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1. Traité sur l’Union européenne

TITRE I - Dispositions communes

Article 3 1. L’Union a pour but de promouvoir la paix, ses 
valeurs et le bien-être de ses peuples. 

2. L’Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de 
sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein du-
quel est assurée la libre circulation des personnes, en liai-
son avec des mesures appropriées en matière de contrôle 
des frontières extérieures, d’asile, d’immigration ainsi que 
de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phé-
nomène. 

3. L’Union établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le 
développement durable de l’Europe fondé sur une crois-
sance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une 
économie sociale de marché hautement compétitive, qui 
tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé 
de protection et d’amélioration de la qualité de l’environ-
nement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. 

Elle combat l’exclusion sociale et les discriminations, et 
promeut la justice et la protection sociales, l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la solidarité entre les généra-
tions et la protection des droits de l’enfant. 

Elle promeut la cohésion économique, sociale et territo-
riale, et la solidarité entre les États membres. 

Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et lin-
guistique, et veille à la sauvegarde et au développement du 
patrimoine culturel européen. 

4. L’Union établit une union économique et monétaire 
dont la monnaie est l’euro. 

5. Dans ses relations avec le reste du monde, l’Union af-
firme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue 
à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à 
la sécurité, au développement durable de la planète, à la 
solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au com-
merce libre et équitable, à l’élimination de la pauvreté et à 
la protection des droits de l’homme, en particulier ceux de 
l’enfant, ainsi qu’au strict respect et au développement du 
droit international, notamment au respect des principes de 
la charte des Nations unies. 

6. L’Union poursuit ses objectifs par des moyens appro-
priés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées 
dans les traités. 

Article 4 1. Conformément à l’article 5, toute compétence 
non attribuée à l’Union dans les traités appartient aux 
États membres. 

2. L’Union respecte l’égalité des États membres devant les 
traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs 
structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y 

compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. 
Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notam-
ment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité ter-
ritoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la 
sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste 
de la seule responsabilité de chaque État membre. 

3. En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et 
les États membres se respectent et s’assistent mutuelle-
ment dans l’accomplissement des missions découlant des 
traités. 

Les États membres prennent toute mesure générale ou 
particulière propre à assurer l’exécution des obligations 
découlant des traités ou résultant des actes des institutions 
de l’Union. 

Les États membres facilitent l’accomplissement par 
l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure 
susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs 
de l’Union. 

Article 5 1. Le principe d’attribution régit la délimitation 
des compétences de l’Union. Les principes de subsidiarité 
et de proportionnalité régissent l’exercice de ces compé-
tences. 

2. En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que 
dans les limites des compétences que les États membres lui 
ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs 
que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée 
à l’Union dans les traités appartient aux États membres. 

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines 
qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union 
intervient seulement si, et dans la mesure où, les objec-
tifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de 
manière suffisante par les États membres, tant au niveau 
central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être 
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action 
envisagée, au niveau de l’Union. 

Les institutions de l’Union appliquent le principe de 
subsidiarité conformément au protocole sur l’application 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les 
parlements nationaux veillent au respect du principe de 
subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce 
protocole. 

4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et 
la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. 

Les institutions de l’Union appliquent le principe de pro-
portionnalité conformément au protocole sur l’application 
des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
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[…].

TITRE III - Dispositions relatives aux institutions

Article 13 1. L’Union dispose d’un cadre institutionnel 
visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, 
servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États 
membres, ainsi qu’à assurer la cohérence, l’efficacité et la 
continuité de ses politiques et de ses actions. 

Les institutions de l’Union sont: 

- le Parlement européen, 

- le Conseil européen, 

- le Conseil, 

- la Commission européenne (ci-après dénommée 
“Commission”), 

- la Cour de justice de l’Union européenne, 

- la Banque centrale européenne, 

- la Cour des comptes. 

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions 
qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux 
procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les ins-
titutions pratiquent entre elles une coopération loyale. 

3. Les dispositions relatives à la Banque centrale euro-
péenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions 
détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

4. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission 
sont assistés d’un Comité économique et social et d’un 
Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. 

[…]

Article 16  1. Le Conseil exerce, conjointement avec le 
Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. 
Il exerce des fonctions de définition des politiques et de 
coordination conformément aux conditions prévues par les 
traités. 

2. Le Conseil est composé d’un représentant de chaque 
État membre au niveau ministériel, habilité à engager le 
gouvernement de l’État membre qu’il représente et à exer-
cer le droit de vote. 

3. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les 
cas où les traités en disposent autrement. 

4. À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se 
définit comme étant égale à au moins 55 % des membres 
du Conseil, comprenant au moins quinze d’entre eux et 

représentant des États membres réunissant au moins 65 % 
de la population de l’Union. 

Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre 
membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée 
est réputée acquise. 

Les autres modalités régissant le vote à la majorité quali-
fiée sont fixées à l’article 238, paragraphe 2 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

5. Les dispositions transitoires relatives à la définition de la 
majorité qualifiée qui sont applicables jusqu’au 31 octobre 
2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er 
novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le pro-
tocole sur les dispositions transitoires. 

6. Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste 
est adoptée conformément à l’article 236 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des 
travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare 
les réunions du Conseil européen et en assure le suivi 
en liaison avec le président du Conseil européen et la 
Commission. 

Le Conseil des affaires étrangères élabore l’action exté-
rieure de l’Union selon les lignes stratégiques fixées par 
le Conseil européen et assure la cohérence de l’action de 
l’Union. 

7. Un comité des représentants permanents des gouverne-
ments des États membres est responsable de la préparation 
des travaux du Conseil. 

8. Le Conseil siège en public lorsqu’il délibère et vote sur 
un projet d’acte législatif. À cet effet, chaque session du 
Conseil est divisée en deux parties, consacrées respective-
ment aux délibérations sur les actes législatifs de l’Union et 
aux activités non législatives. 

9. La présidence des formations du Conseil, à l’exception 
de celle des affaires étrangères, est assurée par les repré-
sentants des États membres au Conseil selon un système 
de rotation égale, dans les conditions fixées conformément 
à l’article 236 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. 

[…]

Article 19 1. La Cour de justice de l’Union européenne 
comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux 
spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interpréta-
tion et l’application des traités. 
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Les États membres établissent les voies de recours néces-
saires pour assurer une protection juridictionnelle effective 
dans les domaines couverts par le droit de l’Union. 

2. La Cour de justice est composée d’un juge par État 
membre. Elle est assistée d’avocats généraux. 

Le Tribunal compte au moins un juge par État membre. 

Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et 
les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnali-
tés offrant toutes garanties d’indépendance et réunissant 
les conditions visées aux articles 253 et 254 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne. Ils sont nom-
més d’un commun accord par les gouvernements des États 

membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux 
sortants peuvent être nommés de nouveau. 

3. La Cour de justice de l’Union européenne statue confor-
mément aux traités : 

a) sur les recours formés par un État membre, une institu-
tion ou des personnes physiques ou morales ; 

b) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions natio-
nales, sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la vali-
dité d’actes adoptés par les institutions ; 

c) dans les autres cas prévus par les traités. 
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2. Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

PARTIE I - Les principes

Titre I - Catégories et domaines de compétences de l’Union

Article 3 1. L’Union dispose d’une compétence exclusive 
dans les domaines suivants : 

a) l’union douanière ; 

b) l’établissement des règles de concurrence nécessaires au 
fonctionnement du marché intérieur ; 

c) la politique monétaire pour les États membres dont la 
monnaie est l’euro ; 

d) la conservation des ressources biologiques de la mer 
dans le cadre de la politique commune de la pêche ; 

e) la politique commerciale commune. 

2. L’Union dispose également d’une compétence exclusive 
pour la conclusion d’un accord international lorsque cette 
conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou 
est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence 
interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter 
des règles communes ou d’en altérer la portée. 

[...] 

PARTIE III - Les politiques et actions internes de l’Union

Titre I - Le marché intérieur

Article 26 1. L’Union adopte les mesures destinées à éta-
blir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, 
conformément aux dispositions pertinentes des traités. 

2. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières 
intérieures dans lequel la libre circulation des marchan-
dises, des personnes, des services et des capitaux est assurée 
selon les dispositions des traités. 

3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, définit 
les orientations et conditions nécessaires pour assurer un 
progrès équilibré dans l’ensemble des secteurs concernés. 

[...] 

Titre II - La libre circulation des marchandises

Chapitre 3 - L’interdiction des restrictions quantitatives entre les États membres

Article 34 Les restrictions quantitatives à l’importation 
ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites 
entre les États membres. 

Article 35 Les restrictions quantitatives à l’exportation, 
ainsi que toutes mesures d’effet équivalent, sont interdites 
entre les États membres. 

Article 36 Les dispositions des articles 34 et 35 ne font 
pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importa-
tion, d’exportation ou de transit, justifiées par des raisons 
de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, 
de protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou de préservation des végétaux, de protection des 
trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou 
archéologique ou de protection de la propriété industrielle 
et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions 
ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbi-

traire ni une restriction déguisée dans le commerce entre 
les États membres. 

Article 37 1. Les États membres aménagent les mono-
poles nationaux présentant un caractère commercial, de 
telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvi-
sionnement et de débouchés, l’exclusion de toute discrimi-
nation entre les ressortissants des États membres. 

Les dispositions du présent article s’appliquent à tout or-
ganisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, 
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou 
indirectement, les importations ou les exportations entre 
les États membres. Ces dispositions s’appliquent égale-
ment aux monopoles d’État délégués. 

2. Les États membres s’abstiennent de toute mesure nou-
velle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou 
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qui restreint la portée des articles relatifs à l’interdiction 
des droits de douane et des restrictions quantitatives entre 
les États membres. 

3. Dans le cas d’un monopole à caractère commercial 
comportant une réglementation destinée à faciliter l’écou-

lement ou la valorisation de produits agricoles, il convient 
d’assurer, dans l’application des règles du présent article, 
des garanties équivalentes pour l’emploi et le niveau de vie 
des producteurs intéressés. 

[...] 

PARTIE III - Les politiques et actions internes de l’Union

Titre VII - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des législations

Chapitre 1 - Les règles de concurrence

Section 1 - Les règles applicables aux entreprises

Article 101 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur 
et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions 
d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, 
qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États 
membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, 
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à 
l’intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui 
consistent à : 

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de 
vente ou d’autres conditions de transaction, 

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le 
développement technique ou les investissements, 

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement, 

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des 
conditions inégales à des prestations équivalentes en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, 

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, 
par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par 
leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de 
lien avec l’objet de ces contrats. 

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent 
article sont nuls de plein droit. 

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être 
déclarées inapplicables : 

- à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises, 

- à toute décision ou catégorie de décisions d’associations 
d’entreprises et 

- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques 
concertées 

qui contribuent à améliorer la production ou la distribu-
tion des produits ou à promouvoir le progrès technique ou 
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie 
équitable du profit qui en résulte, et sans : 

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui 
ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, 

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie 
substantielle des produits en cause, d’éliminer la concur-
rence. 

Article 102 Est incompatible avec le marché intérieur 
et interdit, dans la mesure où le commerce entre États 
membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une 
ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une 
position dominante sur le marché intérieur ou dans une 
partie substantielle de celui-ci. 

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou 
de vente ou d’autres conditions de transaction non équi-
tables, 

b) limiter la production, les débouchés ou le développe-
ment technique au préjudice des consommateurs, 

c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des 
conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 
infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, 

d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, 
par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par 
leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de 
lien avec l’objet de ces contrats. 

Article 103 1. Les règlements ou directives utiles en vue de 
l’application des principes figurant aux articles 101 et 102 
sont établis par le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission et après consultation du Parlement européen. 

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ont pour but 
notamment : 

a) d’assurer le respect des interdictions visées à l’article 101, 
paragraphe 1, et à l’article 102, par l’institution d’amendes 
et d’astreintes, 

b) de déterminer les modalités d’application de l’article 
101, paragraphe 3, en tenant compte de la nécessité, d’une 
part, d’assurer une surveillance efficace et, d’autre part, 
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de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle 
administratif, 

c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches 
économiques, le champ d’application des dispositions des 
articles 101 et 102, 

d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la 
Cour de justice de l’Union européenne dans l’application 
des dispositions visées dans le présent paragraphe, 

e) de définir les rapports entre les législations nationales, 
d’une part, et, d’autre part, les dispositions de la présente 
section ainsi que celles adoptées en application du présent 
article. 

Article 104 Jusqu’au moment de l’entrée en vigueur des 
dispositions prises en application de l’article 103, les auto-
rités des États membres statuent sur l’admissibilité d’en-
tentes et sur l’exploitation abusive d’une position domi-
nante sur le marché intérieur, en conformité du droit de 
leur pays et des dispositions des articles 101, notamment 
paragraphe 3, et 102. 

Article 105 1. Sans préjudice de l’article 104, la 
Commission veille à l’application des principes fixés par 
les articles 101 et 102. Elle instruit, sur demande d’un État 
membre ou d’office, et en liaison avec les autorités compé-
tentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, 
les cas d’infraction présumée aux principes précités. Si elle 
constate qu’il y a eu infraction, elle propose les moyens 
propres à y mettre fin. 

2. S’il n’est pas mis fin aux infractions, la Commission 
constate l’infraction aux principes par une décision mo-
tivée. Elle peut publier sa décision et autoriser les États 
membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle défi-
nit les conditions et les modalités pour remédier à la situa-
tion. 

3. La Commission peut adopter des règlements concer-
nant les catégories d’accords à l’égard desquelles le Conseil 
a adopté un règlement ou une directive conformément à 
l’article 103, paragraphe 2, point b). 

Article 106 1. Les États membres, en ce qui concerne 
les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils 
accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni 
ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des 
traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 
à 109 inclus. 

2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’in-
térêt économique général ou présentant le caractère d’un 
monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, no-
tamment aux règles de concurrence, dans les limites où 
l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplis-
sement en droit ou en fait de la mission particulière qui 
leur a été impartie. Le développement des échanges ne 
doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt 
de l’Union. 

3. La Commission veille à l’application des dispositions du 
présent article et adresse, en tant que de besoin, les direc-
tives ou décisions appropriées aux États membres. 

Section 2 - Les aides accordées par les États 

Article 107 1. Sauf dérogations prévues par les traités, sont 
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où 
elles affectent les échanges entre États membres, les aides 
accordées par les États ou au moyen de ressources d’État 
sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui me-
nacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 
entreprises ou certaines productions. 

2. Sont compatibles avec le marché intérieur : 

a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs 
individuels, à condition qu’elles soient accordées sans dis-
crimination liée à l’origine des produits, 

b) les aides destinées à remédier aux dommages causés 
par les calamités naturelles ou par d’autres événements 
extraordinaires, 

c) les aides octroyées à l’économie de certaines régions de 
la république fédérale d’Allemagne affectées par la division 
de l’Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires 
pour compenser les désavantages économiques causés par 
cette division. Cinq ans après l’entrée en vigueur du traité 
de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, 
peut adopter une décision abrogeant le présent point. 

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le 
marché intérieur : 

a) les aides destinées à favoriser le développement éco-
nomique de régions dans lesquelles le niveau de vie est 
anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-
emploi, ainsi que celui des régions visées à l’article 349, 
compte tenu de leur situation structurelle, économique et 
sociale, 

b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un pro-
jet important d’intérêt européen commun ou à remédier à 
une perturbation grave de l’économie d’un État membre, 

c) les aides destinées à faciliter le développement de cer-
taines activités ou de certaines régions économiques, 
quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans 
une mesure contraire à l’intérêt commun, 

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conser-
vation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les condi-
tions des échanges et de la concurrence dans l’Union dans 
une mesure contraire à l’intérêt commun, 

e) les autres catégories d’aides déterminées par décision du 
Conseil sur proposition de la Commission.

Article 108 1. La Commission procède avec les États 
membres à l’examen permanent des régimes d’aides exis-
tant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures 
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utiles exigées par le développement progressif ou le fonc-
tionnement du marché intérieur. 

2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présen-
ter leurs observations, la Commission constate qu’une aide 
accordée par un État ou au moyen de ressources d’État 
n’est pas compatible avec le marché intérieur aux termes 
de l’article 107, ou que cette aide est appliquée de façon 
abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer 
ou la modifier dans le délai qu’elle détermine. 

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans 
le délai imparti, la Commission ou tout autre État inté-
ressé peut saisir directement la Cour de justice de l’Union 
européenne, par dérogation aux articles 258 et 259. 

Sur demande d’un État membre, le Conseil, statuant à 
l’unanimité, peut décider qu’une aide, instituée ou à insti-
tuer par cet État, doit être considérée comme compatible 
avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions 
de l’article 107 ou des règlements prévus à l’article 109, si 
des circonstances exceptionnelles justifient une telle déci-
sion. Si, à l’égard de cette aide, la Commission a ouvert la 
procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, 
la demande de l’État intéressé adressée au Conseil aura 
pour effet de suspendre ladite procédure jusqu’à la prise de 
position du Conseil. 

Toutefois, si le Conseil n’a pas pris position dans un délai 
de trois mois à compter de la demande, la Commission 
statue. 

3. La Commission est informée, en temps utile pour pré-
senter ses observations, des projets tendant à instituer ou 
à modifier des aides. Si elle estime qu’un projet n’est pas 
compatible avec le marché intérieur, aux termes de l’article 
107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au para-
graphe précédent. L’État membre intéressé ne peut mettre 
à exécution les mesures projetées, avant que cette procé-
dure ait abouti à une décision finale. 

4. La Commission peut adopter des règlements concer-
nant les catégories d’aides d’État que le Conseil a déter-
minées, conformément à l’article 109, comme pouvant 
être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du 
présent article. 

Article 109 Le Conseil, sur proposition de la Commission 
et après consultation du Parlement européen, peut prendre 
tous règlements utiles en vue de l’application des articles 
107 et 108 et fixer notamment les conditions d’application 
de l’article 108, paragraphe 3, et les catégories d’aides qui 
sont dispensées de cette procédure. 

[...] 

Titre VIII - La politique économique et monétaire

Article 119 1. Aux fins énoncées à l’article 3 du traité 
sur l’Union européenne, l’action des États membres et 
de l’Union comporte, dans les conditions prévues par les 
traités, l’instauration d’une politique économique fondée 
sur l’étroite coordination des politiques économiques des 
États membres, sur le marché intérieur et sur la défini-
tion d’objectifs communs, et conduite conformément au 
respect du principe d’une économie de marché ouverte où 
la concurrence est libre. 

2. Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures 
prévues par les traités, cette action comporte une monnaie 

unique, l’euro, ainsi que la définition et la conduite d’une 
politique monétaire et d’une politique de change uniques 
dont l’objectif principal est de maintenir la stabilité des 
prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les poli-
tiques économiques générales dans l’Union, conformé-
ment au principe d’une économie de marché ouverte où la 
concurrence est libre. 

3. Cette action des États membres et de l’Union implique 
le respect des principes directeurs suivants : prix stables, 
finances publiques et conditions monétaires saines et ba-
lance des paiements stable. 

Chapitre 1 - La politique économique

Article 120 Les États membres conduisent leurs poli-
tiques économiques en vue de contribuer à la réalisation 
des objectifs de l’Union, tels que définis à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne, et dans le contexte des 
grandes orientations visées à l’article 121, paragraphe 2. 
Les États membres et l’Union agissent dans le respect du 
principe d’une économie de marché ouverte où la concur-
rence est libre, favorisant une allocation efficace des res-
sources, conformément aux principes fixés à l’article 119. 

[…]



21

THESAURUS

PARTIE VI - Dispositions institutionnelles et financières

Titre I - Dispositions institutionnelles

Chapitre 1 - Les institutions

Section 5 - La Cour de justice de l ’Union européenne

Article 267 La Cour de justice de l’Union européenne est 
compétente pour statuer, à titre préjudiciel : 

a) sur l’interprétation des traités, 

b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les 
institutions, organes ou organismes de l’Union. 

Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juri-
diction d’un des États membres, cette juridiction peut, si 
elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour 
rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur 
cette question. 

Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire 
pendante devant une juridiction nationale dont les déci-
sions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel 
de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. 

Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante 
devant une juridiction nationale concernant une personne 
détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. 

Article 268 La Cour de justice de l’Union européenne est 
compétente pour connaître des litiges relatifs à la répara-
tion des dommages visés à l’article 340, deuxième et troi-
sième alinéas. 

Article 269 La Cour de justice n’est compétente pour se 
prononcer sur la légalité d’un acte adopté par le Conseil 
européen ou par le Conseil en vertu de l’article 7 du traité 
sur l’Union européenne que sur demande de l’État membre 
qui fait l’objet d’une constatation du Conseil européen ou 
du Conseil, et qu’en ce qui concerne le respect des seules 
prescriptions de procédure prévues par ledit article. 

Cette demande doit être faite dans un délai d’un mois à 
compter de ladite constatation. La Cour statue dans un 
délai d’un mois à compter de la date de la demande. 

Article 270 La Cour de justice de l’Union européenne est 
compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union et 
ses agents dans les limites et conditions déterminées par le 
statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable 
aux autres agents de l’Union. 

Article 271 La Cour de justice de l’Union européenne est 
compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des 
litiges concernant: 

a) l’exécution des obligations des États membres résultant 
des statuts de la Banque européenne d’investissement. Le 

conseil d’administration de la Banque dispose à cet égard 
des pouvoirs reconnus à la Commission par l’article 258; 

b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la 
Banque européenne d’investissement. Chaque État 
membre, la Commission et le conseil d’administration de 
la Banque peuvent former un recours en cette matière dans 
les conditions prévues à l’article 263; 

c) les délibérations du conseil d’administration de la 
Banque européenne d’investissement. Les recours contre 
ces délibérations ne peuvent être formés, dans les condi-
tions fixées à l’article 263, que par les États membres ou la 
Commission, et seulement pour violation des formes pré-
vues à l’article 19, paragraphes 2 et 5 à 7 inclus, des statuts 
de la Banque; 

d) l’exécution par les banques centrales nationales des obli-
gations résultant des traités et des statuts du SEBC et de 
la BCE. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale 
européenne dispose à cet égard, vis-à-vis des banques cen-
trales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission 
par l’article 258 vis-à-vis des États membres. Si la Cour 
reconnaît qu’une banque centrale nationale a manqué à 
une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, 
cette banque est tenue de prendre les mesures que com-
porte l’exécution de l’arrêt de la Cour. 

Article 272 La Cour de justice de l’Union européenne est 
compétente pour statuer en vertu d’une clause compromis-
soire contenue dans un contrat de droit public ou de droit 
privé passé par l’Union ou pour son compte. 

Article 273 La Cour de justice est compétente pour sta-
tuer sur tout différend entre États membres en connexité 
avec l’objet des traités, si ce différend lui est soumis en 
vertu d’un compromis. 

Article 274 Sous réserve des compétences attribuées à la 
Cour de justice de l’Union européenne par les traités, les 
litiges auxquels l’Union est partie ne sont pas, de ce chef, 
soustraits à la compétence des juridictions nationales. 

Article 275 La Cour de justice de l’Union européenne 
n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions 
relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, 
ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. 

Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect 
de l’article 40 du traité sur l’Union européenne et se pro-
noncer sur les recours, formés dans les conditions prévues 
à l’article 263, quatrième alinéa, du présent traité concer-
nant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des 
mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou 
morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, cha-
pitre 2, du traité sur l’Union européenne. 
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Article 276 Dans l’exercice de ses attributions concernant 
les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre V, de la troi-
sième partie, relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de 
justice, la Cour de justice de l’Union européenne n’est pas 
compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité 
d’opérations menées par la police ou d’autres services ré-
pressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l’exercice 
des responsabilités qui incombent aux États membres pour 
le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité 
intérieure. 

Article 277 Nonobstant l’expiration du délai prévu à l’ar-
ticle 263, sixième alinéa, toute partie peut, à l’occasion d’un 
litige mettant en cause un acte de portée générale adopté 
par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, 
se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième 
alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union 
européenne l’inapplicabilité de cet acte. 

Article 278 Les recours formés devant la Cour de jus-
tice de l’Union européenne n’ont pas d’effet suspensif. 
Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances 
l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué. 

Article 279 Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de 
justice de l’Union européenne peut prescrire les mesures 
provisoires nécessaires. 

Article 280 Les arrêts de la Cour de justice de l’Union 
européenne ont force exécutoire dans les conditions fixées 
à l’article 299. 
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I. PROHIBITION

A. CHAMP D’APPLICATION

3. Communication de la Commission n° 2004-C 101-07 du 27 avril 2004, Lignes 
directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 
et 82 du traité

1. Introduction

1. Les articles 81 et 82 du traité s’appliquent aux accords 
horizontaux et verticaux et aux pratiques abusives d’entre-
prises qui sont “susceptibles d’affecter le commerce entre 
États membres”.

2. Dans leur interprétation des articles 81 et 82, les juri-
dictions communautaires ont déjà largement explicité le 
sens et la portée de cette notion d’affectation du commerce 
entre États membres.

3. Outre qu’elles exposent les principes élaborés par les 
juridictions communautaires dans le cadre de l’inter-
prétation de la notion d’affectation du commerce des 
articles 81 et 82, les présentes lignes directrices énoncent 
une règle indiquant quand les accords ne sont en géné-
ral pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce 
entre États membres (règle de l’absence d’incidence sen-
sible sur le commerce ou règle AISC). Leur but n’est pas 
d’être exhaustives, mais de présenter la méthodologie pour 
l’application de la notion d’affectation du commerce et 
de fournir une orientation sur cette application dans des 
situations qui se produisent fréquemment. Bien qu’elles ne 
soient pas contraignantes pour les juridictions et les auto-
rités des États membres, les présentes lignes directrices ont 
aussi pour but de les aider à appliquer le concept d’affecta-
tion du commerce figurant aux articles 81 et 82.

4. Les présentes lignes directrices n’abordent pas la ques-
tion de ce qui constitue une restriction sensible du jeu de 
la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1. Cette 
question, qui est distincte de la capacité d’affecter sen-
siblement le commerce entre États membres, est traitée 
dans la communication de la Commission concernant les 
accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sen-
siblement le jeu de la concurrence au regard de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité  1 (la règle de minimis). Les lignes 
directrices ne sont pas non plus destinées à éclairer sur la 
notion d’affectation du commerce qui figure à l’article 87, 
paragraphe 1, du traité consacré aux aides accordées par 
les États.

1 JO C 368 du 22.12.2001, p. 13.

5. Les présentes lignes directrices, y compris la règle de 
l’absence d’incidence sensible sur le commerce, ne pré-
jugent pas l’interprétation que la Cour de justice et le 
Tribunal de première instance pourront donner ultérieu-
rement des articles 81 et 82.

2. Critère de l’affectation du commerce

2.1. Principes généraux

6. L’article 81, paragraphe 1, prévoit que “sont incompa-
tibles avec le marché commun et interdits tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises, et 
toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou 
pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence à l’intérieur du marché commun”. Pour 
faciliter la lecture du texte, les termes “accords, décisions 
d’associations d’entreprises et pratiques concertées” seront 
désignées collectivement par le terme “accords”.

7. De son côté, l’article 82 prévoit que “est incompatible 
avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le 
commerce entre États membres est susceptible d’en être 
affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter 
de façon abusive une position dominante sur le marché 
commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.”. 
Le terme “pratiques” désignera ci-après le comportement 
des entreprises dominantes.

8. Le critère de l’affectation du commerce détermine aussi 
le champ d’application de l’article 3 du règlement (CE) 
nº 1-2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concur-
rence prévues aux articles 81 et 82 du traité  2.

9. En vertu de l’article 3, paragraphe 1 de ce Règlement, 
les autorités de concurrence et les juridictions des États 
membres appliquent l’article 81 aux accords, décisions 
d’associations d’entreprises ou pratiques concertées au sens 
de l’article 81, paragraphe 1, du traité susceptibles d’affec-
ter le commerce entre États membres au sens de cette 
disposition, lorsqu’elles appliquent le droit national de la 
concurrence à ces accords, décisions ou pratiques concer-

2 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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tées. De même, lorsque les autorités de concurrence et les 
juridictions des États membres appliquent le droit national 
de la concurrence à une pratique abusive interdite par l’ar-
ticle 82 du traité, elles sont également tenues d’appliquer 
l’article 82 du traité. L’article 3, paragraphe 1, contraint 
donc les autorités de la concurrence et les juridictions des 
États membres à appliquer également les articles 81 et 82 
lorsqu’elles appliquent le droit national de la concurrence à 
des accords et des pratiques abusives susceptibles d’affec-
ter les échanges entre États membres. Toutefois, l’article 3, 
paragraphe 1, n’oblige pas les autorités de la concurrence et 
les juridictions nationales à appliquer le droit national de 
la concurrence lorsqu’elles appliquent les articles 81 et 82 
à des accords, décisions ou pratiques concertées et abus 
susceptibles d’affecter les échanges entre États membres. 
Elles peuvent alors n’appliquer que les seules règles de 
concurrence communautaires.

10. Il ressort de l’article 3, paragraphe 2, que l’application 
du droit national de la concurrence ne peut pas entraî-
ner l’interdiction d’accords, de décisions d’associations 
d’entreprises ou de pratiques concertées qui sont suscep-
tibles d’affecter le commerce entre États membres, mais 
qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence au 
sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité, ou qui satis-
font aux conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, 
du traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour 
objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité. 
Toutefois, le règlement (CE) nº 1-2003 n’empêche pas les 
États membres d’adopter et d’appliquer sur leur territoire 
des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanc-
tionnent un comportement unilatéral d’une entreprise.

11. Enfin, il convient de mentionner que l’article 3, para-
graphe 3, précise que, sans préjudice des principes géné-
raux et des autres dispositions du droit communautaire, 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas lorsque 
les autorités de concurrence et les juridictions des États 
membres appliquent la législation nationale relative au 
contrôle des concentrations, et ils n’interdisent pas l’ap-
plication de dispositions de droit national qui visent à 
titre principal un objectif différent de celui visé par les 
articles 81 et 82 du traité.

12. Le critère de l’affectation du commerce est un critère 
autonome du droit communautaire qu’il convient d’appré-
cier séparément dans chaque cas. De nature juridiction-
nelle, il définit le champ d’application du droit communau-
taire de la concurrence 3. Ainsi, ce droit n’est pas applicable 
aux accords et aux pratiques qui ne sont pas susceptibles 
d’affecter sensiblement le commerce entre États membres.

13. Le critère de l’affectation du commerce limite le champ 
d’application des articles 81 et 82 aux accords et pratiques 
susceptibles d’avoir un niveau minimal d’effets transfron-
taliers à l’intérieur de la Communauté. Selon les termes de 

3 Voir par exemple affaires jointes 56-64 et 58-64, Consten et Grun-
dig, Recueil 1966, p. 429, et affaires jointes 6-73 et 7-73, Commercial 
Solvents, Recueil 1974, p. 223.

la Cour de justice, l’accord ou la pratique doit affecter “de 
façon sensible” le commerce entre États membres 4.

14. En ce qui concerne l’article 81 du traité, c’est l’accord 
qui doit être susceptible d’affecter le commerce entre États 
membres. Il est indifférent que, considérée isolément, 
chaque partie de l’accord, y compris les restrictions du jeu 
de la concurrence pouvant découler de l’accord soient sus-
ceptibles de le faire 5. En revanche, si l’accord pris dans son 
ensemble peut affecter le commerce entre États membres, 
le droit communautaire s’applique à l’intégralité de l’ac-
cord, y compris à ses parties qui, prises isolément, n’af-
fectent pas le commerce entre États membres. Lorsque les 
relations contractuelles entre les mêmes parties couvrent 
plusieurs activités, ces activités, pour faire partie du même 
accord, doivent être directement liées et être partie inté-
grante du même accord commercial global 6. Si ce n’est pas 
le cas, chaque activité constituera un accord distinct.

15. De même, il est indifférent de savoir si la participa-
tion à l’accord d’une entreprise donnée affecte ou n’affecte 
pas sensiblement le commerce entre États membres 7. 
L’entreprise ne saurait se soustraire au droit communau-
taire au seul motif que sa participation à un accord sus-
ceptible d’affecter le commerce entre États membres est 
insignifiante.

16. Pour établir l’applicabilité du droit communautaire, 
point n’est besoin d’établir un lien entre la restriction allé-
guée du jeu de la concurrence et la capacité de l’accord 
d’affecter le commerce entre États membres, car des ac-
cords non restrictifs peuvent très bien affecter le commerce 
intracommunautaire. Par exemple, les accords de distribu-
tion sélective qui sont fondés sur des critères de sélection 
purement qualitatifs justifiés par la nature des produits et 
qui ne restreignent pas le jeu de la concurrence au sens de 
l’article 81, paragraphe 1, peuvent quand même affecter le 
commerce entre États membres. Il arrive cependant que 
les restrictions alléguées au sujet d’un accord renseignent 
clairement sur la capacité de l’accord d’affecter le com-
merce entre États membres. C’est ainsi qu’un accord de 
distribution interdisant les exportations peut, de par sa 
nature même, affecter les échanges entre États membres, 
mais pas nécessairement de façon sensible 8.

17. En ce qui concerne l’article 82, c’est l’abus qui doit 
affecter le commerce entre États membres, mais cela ne 
signifie pas que chaque élément du comportement doive 
être apprécié isolément. En effet, le comportement qui fait 
partie d’une stratégie générale poursuivie par l’entreprise 
dominante doit être apprécié quant à son incidence glo-
bale. Lorsqu’une entreprise en position dominante adopte 

4 Voir affaire 22-71, Béguelin, Recueil 1971, p. 949, point 16.
5 Voir affaire 193-83, Windsurfing, Recueil 1986, p. 611, point 96 et 
affaire T-77-94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijpro-
dukten, Recueil 1997, p. II-759, point 126.
6 Voir points 142 à 144 de l’arrêt Vereniging van Groothandelaren in 
Bloemkwekerijprodukten cité dans la note en bas de page qui précède.
7 Voir par exemple affaire T-2-89, Petrofina, Recueil 1991, II-1087, 
point 226.
8 Le concept de “caractère sensible” est traité à la section 2.4 ci-dessous.
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diverses pratiques dans la poursuite d’un même objectif, 
par exemple des pratiques visant à éliminer ou à évincer 
des concurrents, il suffit, pour que l’article 82 soit appli-
cable à toutes les pratiques faisant partie de cette stratégie 
générale, que l’une d’elles au moins soit susceptible d’affec-
ter le commerce entre États membres 9.

18. Il ressort du libellé des articles 81 et 82 ainsi que de la 
jurisprudence des juridictions communautaires que l’ap-
plication du critère de l’affectation du commerce impose 
d’aborder plus particulièrement trois éléments :

a) la notion de “commerce entre États membres”,

b) la notion de “susceptible d’affecter”,

c) la notion de “caractère sensible”.

2.2. La notion de “commerce entre États 
membres”

19. La notion de “commerce” n’est pas limitée aux échanges 
transfrontaliers traditionnels de produits et de services 10, 
mais a une portée plus large qui recouvre toute activité 
économique internationale, y compris l’établissement 11. 
Cette interprétation concorde avec l’objectif fondamental 
du traité consistant à favoriser la libre circulation des biens, 
des services, des personnes et des capitaux.

20. D’après une jurisprudence constante, la notion de 
“commerce” englobe aussi les cas où des accords et pra-
tiques affectent la structure de la concurrence sur le mar-
ché. Ainsi, les accords et pratiques qui affectent cette struc-
ture à l’intérieur de la Communauté en éliminant ou en 
menaçant d’éliminer un concurrent qui y opère peuvent 
tomber sous le coup des règles communautaires de concur-
rence 12. Lorsqu’une entreprise est ou risque d’être éliminée, 
la structure de la concurrence au sein de la Communauté 
est affectée, comme le sont les activités économiques que 
poursuit cette entreprise.

21. La condition de l’existence d’une affectation du com-
merce “entre États membres” suppose qu’il doit y avoir une 
incidence sur les activités économiques transfrontalières 
impliquant au moins deux États membres. Il n’est cepen-
dant pas indispensable que l’accord ou la pratique affectent 
le commerce entre l’ensemble d’un État membre et l’en-
semble d’un autre État membre. En effet, les articles 81 
et 82 sont également applicables dans des cas concernant 

9 Voir affaire 85-76, Hoffmann-La Roche, Recueil 1979, p. 461, point 126.
10 Dans les présentes lignes directrices, le terme “produits” désigne les 
produits et les services.
11 Voir affaire 172-80, Züchner, Recueil 1981, p. 2021, point 18. Voir 
également affaire C-309-99, Wouters, Recueil 2002, p. I-1577, point 95 ; 
affaire C-475-99, Ambulanz Glöckner, Recueil 2001, p. I-8089, point 49 ; 
affaires jointes C-215-96 et 216-96, Bagnasco, Recueil 1999, p. I-135, 
point 51 ; affaire C-55-96, Job Centre, Recueil 1997, point 37, p. I-7119 ; 
affaire C-41-90, Höfner et Elser, Recueil 1991, p. I-1979, point 33.
12 Voir par exemple affaires jointes T-24-93 et autres, Compagnie mari-
time belge, Recueil 1996, p. II-1201, point 203 et point 23 de l’arrêt Com-
mercial Solvents cité à la note en bas de page 4.

une partie d’un État membre, à condition toutefois que 
l’affectation du commerce soit sensible 13.

22. L’application du critère de l’affectation du commerce 
est indépendante de la définition des marchés géogra-
phiques en cause, car le commerce entre États membres 
peut également être affecté dans des cas où le marché en 
cause est national ou subnational 14.

2.3. La notion de “susceptible d’affecter”

23. La notion de “susceptible d’affecter” a pour rôle de dé-
finir la nature de l’incidence requise sur le commerce entre 
États membres. D’après le critère type élaboré par la Cour 
de justice, la notion de “susceptible d’affecter” suppose que 
l’accord en cause doit, sur la base d’un ensemble d’éléments 
objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec 
un degré de probabilité suffisant qu’il puisse exercer une 
influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur 
les courants d’échanges entre États membres 15 16. Comme 
indiqué au paragraphe 20 ci-dessus, la Cour de Justice a 
en outre défini un critère reposant sur le fait de savoir si 
oui ou non l’accord ou la pratique affecte la structure de la 
concurrence. Lorsque l’accord est susceptible d’affecter la 
structure de la concurrence dans la Communauté, l’affaire 
relève du droit communautaire.

24. Le critère type élaboré par la Cour de justice com-
prend les principaux éléments suivants, qui seront traités 
ci-après :

a) “un degré de probabilité suffisant sur la base d’un en-
semble d’éléments objectifs de droit ou de fait”,

b) une influence sur les “courants d’échanges entre États 
membres”,

c) une “influence directe ou indirecte, actuelle ou poten-
tielle” sur les courants d’échanges.

2.3.1. Un degré de probabilité suffisant à partir d’un 
ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait

25. Fondée sur des éléments objectifs, l’appréciation de 
l’affectation du commerce ne tient pas compte de l’inten-

13 Voir par exemple affaires jointes T-213-95 et T-18-96, SCK et FNK, 
Recueil 1997, p. II-1739, et sections 3.2.4 et 3.2.6 ci-après.
14 Voir section 3.2 ci-après.
15 Voir par exemple arrêt Züchner cité à la note en bas de page 11, affaire 
319-82, Kerpen & Kerpen, Recueil 1983, p. 4173 ; affaires jointes 240-82 
et autres, Stichting Sigarettenindustrie, Recueil 1985, p. 3831, point 48 ; 
affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2000, p. II-491, 
point 3930.
16 Dans certains arrêts portant principalement sur des accords verticaux, 
la Cour de justice a ajouté une formulation indiquant que l’accord était 
susceptible de nuire à la réalisation des objectifs d’un marché unique entre 
États membres ; voir par exemple affaire T-62-98, Volkswagen, Recueil 
1998, p. II-2707, point 179 ; point 47 de l’arrêt Bagnasco cité à la note en 
bas de page 11 ; affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, 
p. 337. Par conséquent, l’incidence d’un accord sur l’objectif de marché 
unique est un élément qui pourrait être pris en compte.
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tion subjective des entreprises en cause. En revanche, s’il 
existe des preuves que des entreprises ont eu l’inte ntion 
d’affecter le commerce entre États membres, par exemple 
en ayant cherché à entraver les exportations vers d’autres 
États membres ou les importations en provenance d’autres 
États membres, il s’agit alors d’un élément pertinent dont 
il convient de tenir compte.

26. Les mots “susceptible d’affecter” et l’évocation par la 
Cour de justice d’un “degré de probabilité suffisant” im-
pliquent qu’il n’est pas obligatoire que l’accord ou la pra-
tique affecte, ou ait affecté, réellement le commerce entre 
États membres pour que l’applicabilité du droit commu-
nautaire soit établie. Il suffit d’établir qu’il est “de nature” à 
affecter le commerce entre États membres 17.

27. Il n’y a ni obligation ni nécessité de calculer le volume 
réel du commerce intracommunautaire affecté par l’accord 
ou la pratique. Ainsi, dans le cas d’accords interdisant 
les exportations vers d’autres États membres, point n’est 
besoin d’estimer quel aurait été, en l’absence de l’accord, 
le niveau de commerce parallèle entre les États membres 
concernés. Cette interprétation concorde avec la nature ju-
ridictionnelle du critère de l’affectation du commerce. En 
effet, l’applicabilité du droit communautaire s’étend aux 
catégories d’accords et de pratiques abusives susceptibles 
d’avoir des effets transfrontaliers, qu’un accord donné ou 
une pratique donnée ait réellement eu ces effets ou non.

28. L’appréciation au regard du critère de l’affectation du 
commerce résulte de la réunion de plusieurs facteurs qui, 
pris isolément, ne seraient pas nécessairement détermi-
nants 18. Les facteurs pertinents sont la nature de l’accord 
ou de la pratique, la nature des produits concernés par 
l’accord ou la pratique, et la position et l’importance des 
entreprises en cause 19.

29. La nature de l’accord ou de la pratique renseigne du 
point de vue qualitatif sur la capacité de l’accord ou de la 
pratique d’affecter le commerce entre États membres. 
Certains accords et pratiques sont susceptibles, par leur 
nature même, d’affecter le commerce entre États membres, 
tandis que d’autres nécessitent une analyse plus approfondie 
sur ce point. Les ententes transfrontalières sont un exemple 
du premier cas, tandis que les entreprises communes limi-
tées au territoire d’un seul État membre sont un exemple du 
second. Cet aspect est examiné de plus près à la section III 
ci-après qui aborde différentes catégories d’accords et de 
pratiques.

30. La nature des produits concernés par les accords ou 
pratiques renseigne sur la possibilité que les échanges in-
tracommunautaires soient affectés. Lorsque la nature des 
produits fait que leur commerce transfrontalier est aisé 
ou qu’ils sont importants pour des entreprises désireuses 
de s’implanter ou d’accroître leurs activités dans d’autres 

17 Voir par exemple affaire T-228-97, Irish Sugar, Recueil 1999, p. II-2969, 
point 170 ; affaire 19-77, Miller, Recueil 1978, p. 131, point 15.
18 Voir affaire C-250-92, Gøttrup-Klim, Recueil 1994, p. II-5641, point 54
19 Voir par exemple affaire C-306-96, Javico, Recueil 1998, p. I-1983, 
point 17, et point 18 de l’arrêt Béguelin cité à la note en bas de page 4.

États membres, l’applicabilité du droit communautaire 
est plus facilement établie que dans les cas où les produits 
proposés par des fournisseurs d’autres États membres font 
l’objet d’une demande limitée en raison de leur nature et 
les cas où ils présentent un intérêt limité pour une implan-
tation transfrontalière ou pour une expansion de l’activité 
économique exercée à partir de ce lieu d’implantation 20.  
L’implantation comprend la création, par des entreprises 
d’un État membre, d’agences, de succursale ou de filiales 
dans un autre État membre.

31. La position de marché des entreprises en cause et leur 
volume de ventes renseignent du point de vue quantita-
tif sur la capacité de l’accord ou de la pratique en cause 
d’affecter le commerce entre États membres. Cet aspect, 
qui fait partie intégrante de l’appréciation du caractère 
sensible, est abordé dans la section D ci-après.

32. Outre les éléments qui viennent d’être mentionnés, il 
faut tenir compte du cadre juridique et factuel dans lequel 
l’accord ou la pratique fonctionne. Le cadre économique et 
juridique pertinent donne une idée du potentiel de com-
merce entre États membres. En effet, si des barrières abso-
lues, extérieures à l’accord ou à la pratique, s’opposent au 
commerce transfrontalier entre États membres, celui-ci ne 
risquera d’être affecté que si ces barrières sont susceptibles 
de disparaître dans un avenir prévisible. En revanche, si les 
barrières ne sont pas absolues, mais rendent simplement 
les activités transfrontalières plus difficiles, il est extrême-
ment important d’assurer que les accords et les pratiques 
n’entraveront pas davantage ces activités, faute de quoi ils 
pourront affecter le commerce entre États membres.

2.3.2. Influence sur les “courants d’échanges entre 
États membres”

33. Pour que les articles 81 et 82 soient applicables, il faut 
qu’il y ait une influence sur les “courants d’échanges entre 
États membres”.

34. Le terme “courants d’échanges” est neutre. Il n’est pas 
une condition de restriction ou de réduction du com-
merce 21. Les courants d’échanges peuvent aussi être affec-
tés lorsqu’un accord ou une pratique provoquent un ac-
croissement du commerce. En effet, l’applicabilité du droit 
communautaire est établie si l’accord ou la pratique abu-
sive est susceptible de détourner les courants commerciaux 
entre États membres de leur orientation naturelle probable 
en l’absence de l’accord ou de la pratique 22.

20 Sur ce point, comparer les arrêts Bagnasco et Wouters cités à la note 
en bas de page 11.
21 Voir par exemple affaire T-141-89, Tréfileurope, Recueil 1995, p. II-
791 ; affaire T-29-92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende 
Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO), Recueil 1995, p. II-289, en ce 
qui concerne les exportations ; décision de la Commission dans l’affaire 
Volkswagen (II) (JO L 262 du 2.10.2001, p. 14).
22 Voir affaire 71-74, Frubo, Recueil 1975, p. 563, point 38 ; affaires 
jointes 209-78 et autres, Van Landewyck, Recueil 1980, p. 3125, 
point 172 ; affaire T-61-89, Dansk Pelsdyravler Forening, Recueil 1992, 
p. II-1931, point 143 ; affaire T-65-89, BPB Industries et British Gypsum, 
Recueil 1993, p. II-389, point 135.
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35. Cette interprétation exprime le fait que le critère de l’af-
fectation du commerce est un critère juridictionnel qui sert à 
établir une distinction entre les accords et pratiques abusives 
qui sont susceptibles d’avoir des effets transfrontaliers, de 
manière à justifier un examen au regard des règles commu-
nautaires de concurrence et les accords et pratiques abusives 
qui ne sont pas susceptibles d’avoir ces effets.

2.3.3. “Influence directe ou indirecte, actuelle ou 
potentielle” sur les courants d’échanges

36. L’influence d’accords et de pratiques sur les courants 
d’échanges entre États membres peut être “directe ou indi-
recte, actuelle ou potentielle”.

37. Normalement, l’influence directe sur le commerce 
entre États membres est en rapport avec les produits 
concernés par un accord ou une pratique. Si, par exemple, 
les fabricants d’un produit donné dans différents États 
membres décident de se partager des marchés, cela in-
fluence directement le commerce intracommunautaire 
sur le marché des produits en cause. On en trouve un 
autre exemple dans le cas du fournisseur qui limite les 
remises de distributeurs aux produits vendus dans l’État 
membre où les distributeurs sont établis. De telles pra-
tiques augmentent le prix relatif des produits destinés 
à l’exportation, rendant ainsi les ventes à l’exportation 
moins intéressantes et moins compétitives.

38. Il n’est pas rare que l’influence indirecte soit en rapport 
avec des produits apparentés à ceux qui sont concernés 
par l’accord ou la pratique. À titre d’exemple, l’influence 
indirecte peut avoir lieu lorsqu’un accord ou une pratique 
a une incidence sur les activités économiques transfron-
talières d’entreprises qui utilisent d’une manière ou d’une 
autre les produits concernés par l’accord ou la pratique 23. 
Cette influence peut par exemple survenir FR C 101-84 
Journal officiel de l’Union européenne 27.4.2004 lorsque 
l’accord ou la pratique concerne un produit semi-fini qui 
ne fait pas lui-même l’objet d’un commerce entre États 
membres, mais est utilisé dans la fourniture d’un produit 
final qui, lui, est commercialisé. La Cour de justice consi-
dère que le commerce intracommunautaire est susceptible 
d’être affecté en cas d’accord impliquant la fixation des prix 
des eaux-de-vie de cognac 24. Par conséquent, le droit com-
munautaire de la concurrence est applicable dans ce genre 
de cas, si les échanges portant sur le produit final sont sus-
ceptibles d’être sensiblement affectés.

39. L’influence indirecte sur le commerce entre États 
membres peut aussi être en rapport avec les produits concer-
nés par l’accord ou la pratique. Ainsi, les accords par lesquels 
un fabricant limite la garantie des produits vendus par des 
distributeurs dans leur État membre d’établissement décou-
ragent les consommateurs d’autres États membres d’acheter 

23 Voir affaire T-86-95, Compagnie Générale Maritime et autres, Recueil 
2002, p. II-1011, point 148 et point 202 de l’arrêt Compagnie Maritime 
Belge cité à la note en bas de page 12.
24 Voir affaire 123-83, BNIC/Clair, Recueil 1985, p. 391, point 29.

les produits, car ils ne pourraient pas faire jouer la garantie 25. 
L’exportation par les distributeurs officiels et les revendeurs 
parallèles est rendue plus difficile car, aux yeux des consom-
mateurs, les produits sont moins intéressants s’ils ne sont 
pas assortis de la garantie du fabricant 26.

40. L’influence actuelle sur le commerce entre États 
membres est celle que l’accord ou la pratique a après leur 
mise en œuvre. Ainsi, l’accord entre un fournisseur et un 
distributeur implantés dans le même État membre qui in-
terdit les exportations vers d’autres États membres est sus-
ceptible d’avoir de l’influence actuelle probable sur le com-
merce entre États membres, car en l’absence de l’accord, le 
distributeur aurait été libre d’exporter. Rappelons toute-
fois qu’il n’est pas obligatoire que l’influence actuelle soit 
démontrée, mais qu’il suffit que l’accord ou la pratique soit 
susceptible d’affecter le commerce entre États membres.

41. L’influence potentielle est celle qui peut exister ulté-
rieurement avec un degré de probabilité suffisant. En 
d’autres termes, il convient de tenir compte de l’évolution 
prévisible du marché 27. Même si le commerce ne risque 
pas d’être affecté au moment de la conclusion de l’accord 
ou de la mise en œuvre de la pratique, les articles 81 et 82 
restent applicables si les éléments qui ont abouti à cette 
conclusion sont susceptibles d’évoluer dans un avenir pré-
visible. Sur ce point, il est pertinent de prendre en consi-
dération l’incidence des mesures de libéralisation adoptées 
par la Communauté ou par l’État membre en question et 
d’autres mesures prévisibles destinées à éliminer les obs-
tacles juridiques au commerce.

42. Par ailleurs, même si les conditions du marché sont dé-
favorables au commerce transfrontalier à un moment don-
né, par exemple parce que les prix sont similaires dans les 
États membres en cause, il n’est pas exclu que le commerce 
puisse être entravé si la situation évolue en fonction de 
modifications des conditions du marché 28. Ce qui compte, 
c’est la capacité de l’accord ou de la pratique d’affecter le 
commerce entre États membres et non de savoir si, à un 
moment donné, ils l’affectent réellement.

43. L’intégration de l’influence indirecte ou potentielle dans 
l’analyse de l’affectation du commerce entre États membres 
ne signifie nullement que cette analyse peut reposer sur une 
influence éloignée ou hypothétique. La probabilité qu’un 
accord donné ait de l’influence indirecte ou potentielle doit 
être expliquée par l’autorité ou la partie qui fait valoir que 
le commerce est susceptible d’être affecté de manière sen-
sible. L’influence hypothétique ou spéculative n’est pas suf-
fisante pour établir l’applicabilité du droit communautaire. 
Par exemple, un accord qui fait monter le prix d’un produit 

25 Voir décision de la Commission dans l’affaire Zanussi, point 11 
(JO L 322 du 16.11.1978, p. 36).

26 Sur ce point, voir affaire 31-85, ETA Fabrique d’ébauches, Recueil 
1985, p. 3933, points 12 et 13.
27 Voir affaires jointes C-241-91 P et C-242-91 P, RTE (Magill), Recueil 
1995, p. I-743, point 70 ; affaire 107-82, AEG, Recueil 1983, p. 3151, 
point 60.
28 Voir point 60 de l’arrêt AEG cité dans la note en bas de page qui pré-
cède.
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qui n’est pas exportable aboutit à une diminution du revenu 
disponible des consommateurs. Comme ceux-ci ont moins 
d’argent à dépenser, ils ne pourront pas acheter autant de 
produits importés d’autres États membres. Toutefois, le 
lien qui existe entre cette influence sur les revenus et le 
commerce entre États membres est généralement en soi 
trop éloigné pour entrer dans le champ d’application de la 
législation communautaire.

2.4. La notion de caractère sensible

2.4.1. Principe général

44. Le critère de l’affectation du commerce intègre un élé-
ment quantitatif qui limite l’applicabilité du droit com-
munautaire aux accords et pratiques qui sont susceptibles 
d’avoir des effets d’une certaine ampleur. Les accords 
et pratiques échappent à l’interdiction énoncée aux ar-
ticles 81 et 82 lorsqu’ils n’affectent le marché que d’une 
manière insignifiante, compte tenu de la faible position 
qu’occupent les entreprises intéressées sur le marché des 
produits en cause 29. Le caractère sensible peut être évalué 
notamment par rapport à la position et à l’importance des 
parties sur le marché des produits en cause 30.

45. L’appréciation du caractère sensible dépend des cir-
constances de chaque espèce, et notamment de la nature de 
l’accord ou de la pratique, de la nature des produits concer-
nés et de la position de marché des entreprises en cause. 
Si les accords ou les pratiques sont, par leur nature même, 
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, 
le seuil du caractère sensible est inférieur à celui des ac-
cords et pratiques qui ne sont pas, par leur nature même, 
susceptibles d’affecter ce commerce. Plus la position de 
marché des entreprises en cause est forte, plus il est pro-
bable qu’un accord ou une pratique susceptible d’affecter 
le commerce entre États membres pourra être considéré 
comme le faisant de façon sensible 31.

46. Dans un certain nombre de cas concernant des importa-
tions et des exportations, la Cour de justice a considéré que 
la condition du caractère sensible était remplie dès lors que 
les ventes des entreprises en cause représentaient environ 
5 % du marché 32. Toutefois, la seule part de marché n’est pas 
toujours considérée comme le facteur déterminant, puisqu’il 
faut aussi tenir compte, entre autres, du chiffre d’affaires réa-
lisé par les entreprises avec les produits en cause 33.

29 Voir affaire 5-69, Völk, Recueil 1969, p. 295, point 7.
30 Voir par exemple point 17 de l’arrêt Javico cité à la note en bas de 
page 19, et point 138 de l’arrêt dans BPB Industries et British Gypsum cité 
à la note en bas de page 21.
31 Voir point 138 de l’arrêt BPB Industries et British Gypsum cité à la note 
en bas de page 22.
32 Voir par exemple points 9 et 10 de l’arrêt Miller cité à la note en bas 
de page 17, et point 58 de l’arrêt AEG cité à la note en bas de page 27.
33 Voir affaires jointes 100-80 et autres, Musique Diffusion Française, 
Recueil 1983, p. 1825, point 86. Dans cette affaire, les produits en cause 
représentaient à peine un peu plus de 3 % des ventes sur les marchés 
nationaux en cause. La Cour a considéré que les accords qui entravaient 
les importations parallèles étaient susceptibles d’affecter sensiblement le 
commerce entre États membres en raison du chiffre d’affaires élevé des 
parties et de la position de marché relative des produits par rapport à celle 

47. Par conséquent, le caractère sensible peut être mesuré 
à la fois en termes absolus (chiffre d’affaires) et en termes 
relatifs en comparant la position de la ou des entreprises en 
cause avec celle d’autres acteurs du marché (part de mar-
ché). Ce poids donné à la position et à l’importance des 
entreprises en cause est dans le droit-fil de la notion de 
“susceptible d’affecter” qui implique de fonder l’apprécia-
tion sur la capacité de l’accord ou de la pratique d’affecter 
le commerce entre États membres plus que sur l’incidence 
sur les courants d’échange réels de produits et services 
entre pays. La position de marché des entreprises en cause 
et le chiffre d’affaires qu’elles réalisent avec les produits 
en cause renseignent sur la capacité d’un accord ou d’une 
pratique d’affecter le commerce entre États membres. Ces 
deux éléments sont exprimés dans la règle de présomption 
négative aux paragraphes 52 et 53 ci-après.

48. L’application du critère du caractère sensible n’exige 
pas nécessairement de définir les marchés en cause et de 
calculer les parts de marché 34. Les ventes d’une entreprise 
en termes absolus peuvent suffire à étayer la conclusion 
que l’incidence sur le commerce est sensible. C’est notam-
ment le cas avec les accords et pratiques qui sont, par leur 
nature même, susceptibles d’affecter le commerce entre 
États membres, par exemple parce qu’ils concernent les 
importations ou les exportations ou parce qu’ils portent sur 
plusieurs États membres. Le fait que, dans ces conditions, 
le chiffre d’affaires réalisé avec les produits faisant l’objet 
de l’accord puisse être suffisant pour constater une affec-
tation substantielle du commerce entre États membres est 
exprimé dans la présomption positive énoncée au para-
graphe 53 ci-dessous.

49. Les accords et pratiques doivent systématiquement 
être considérés dans le cadre économique et juridique dans 
lequel ils se produisent. Dans le cas d’accords verticaux, il 
se peut qu’il faille prendre en considération d’éventuels ef-
fets cumulatifs de réseaux parallèles d’accords similaires 35. 
En effet, même si un accord ou un réseau d’accords n’est 
pas susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre 
États membres, l’effet de réseaux parallèles d’accords, pris 
comme un tout, est susceptible de le faire. Pour que cela 
soit le cas, toutefois, il faut que l’accord individuel ou le 
réseau d’accords apporte une contribution significative à 
l’affectation globale du commerce 36.

2.4.2. Chiffrage du caractère sensible

50. Il n’est pas possible d’établir des règles générales quanti-
tatives qui soient applicables à toutes les catégories d’accords 
et qui indiquent à quel moment le commerce entre États 
membres risque d’être affecté sensiblement. En revanche, 

de produits fabriqués par des fournisseurs concurrents.
34 Voir points 179 et 231 de l’arrêt Volkswagen cité à la note en bas de 
page 16, et arrêt du 19.3.2003 dans l’affaire T-213-00, CMA CGM et 
autres, points 219 et 220.
35 Voir par exemple arrêt du 8.6.1995 dans l’affaire T-7-93, Langnese-
Iglo, Recueil 1995, p. II-1533, point 120.
36 Voir points 140 et 141 de l’arrêt dans l’affaire Vereniging van Groo-
thandelaren in Bloemkwekerijprodukten, cité à la note en bas de page 5.
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il est possible d’indiquer à quel moment le commerce n’est 
normalement pas susceptible d’être affecté sensiblement. En 
premier lieu, dans sa communication concernant les accords 
d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement 
le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, 
du traité (règle de minimis) 37, la Commission déclare que 
les accords entre petites et moyennes entreprises, telles que 
définies dans l’annexe de la recommandation 96-280/CE 
de la Commission 38, sont rarement en mesure d’affecter 
sensiblement le commerce entre États membres. Cette pré-
somption s’explique par le fait qu’en principe, les activités des 
PME sont de nature locale ou tout au plus régionale. Les 
PME peuvent cependant relever du droit communautaire, 
notamment lorsqu’elles se lancent dans une activité écono-
mique transfrontalière. En second lieu, la Commission juge 
opportun d’énoncer des principes généraux indiquant à quel 
moment, en principe, le commerce n’est pas susceptible d’être 
affecté sensiblement, c’est-à-dire une présomption négative 
qui définit par défaut l’affectation sensible du commerce 
entre États membres (règle de l’absence d’affectation sen-
sible du commerce). Lorsqu’elle appliquera l’article 81, la 
Commission considérera ce critère comme une présomp-
tion négative réfutable applicable à tous les accords au 
sens de l’article 81, paragraphe 1, quelle que soit la nature 
des restrictions figurant dans l’accord, y compris celles qui 
sont définies comme des restrictions caractérisées dans les 
règlements et orientations de la Commission concernant les 
exemptions par catégories. Lorsque cette présomption est 
applicable, la Commission n’engagera normalement pas de 
procédure, qu’elle soit d’office ou sur demande. Lorsque les 
entreprises estiment de bonne foi qu’un accord est couvert 
par cette présomption négative, la Commission n’imposera 
pas d’amendes.

51. Sans préjudice du paragraphe 53 ci-dessous, cette défi-
nition négative du caractère sensible n’implique pas que 
les accords et les pratiques abusives qui ne relèvent pas des 
critères énoncés ci-dessous soient automatiquement sus-
ceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États 
membres. En fait, une analyse cas par cas s’impose.

52. La Commission estime que, en principe, les accords ne 
peuvent pas affecter sensiblement le commerce entre États 
membres lorsque les conditions cumulatives suivantes sont 
remplies :

a) la part de marché totale des parties sur un marché com-
munautaire en cause affecté par l’accord n’excède pas 5 %, et

b) dans le cas des accords horizontaux, le chiffre d’affaires 
annuel moyen réalisé dans la Communauté par les entre-
prises en cause 39 avec les produits concernés par l’accord 

37 Communication de la Commission concernant les accords d’impor-
tance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concur-
rence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Commu-
nauté européenne (de minimis), paragraphe 3 (JO C 368 du 22.12.2001, 
p. 13).
38 JO L 107 du 30.4.1996, p. 4. À compter du 1.1.2005, cette recom-
mandation sera remplacée par la recommandation 2003-361-CE de la 
Commission concernant la définition des micros, petites et moyennes 
entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
39 Le terme “entreprises en cause” englobe les entreprises liées telles 

n’excède pas 40 millions d’euros. Dans le cas d’accords 
concernant l’achat conjoint de produits le chiffre d’affaires 
pertinent sera celui des achats combinés des parties de 
produits couverts par l’accord. Dans le cas des accords 
verticaux, le chiffre d’affaires annuel total réalisé dans la 
Communauté par le fournisseur avec les produits concer-
nés par l’accord n’excède pas 40 millions d’euros. Dans le 
cas des contrats de licence, le chiffre d’affaires déterminant 
est représenté par le chiffre d’affaires total réalisé par les 
cessionnaires avec les produits contenant la technologie 
concédée sous licence ainsi que par le chiffre d’affaires 
réalisé par le concédant avec lesdits produits. Dans le cas 
d’accords conclus entre un acheteur et plusieurs fournis-
seurs, le chiffre d’affaires pris en considération sera celui 
des achats combinés de l’acheteur de produits couverts par 
les accords.

La Commission s’appuiera sur la même présomption si, 
pendant deux années civiles consécutives, le seuil de chiffre 
d’affaires susmentionné n’est pas dépassé de plus de 10 % 
et que le seuil de part de marché susmentionné n’est pas 
dépassé de plus de 2 points de pourcentage. Lorsque l’ac-
cord concerne un marché émergent, qui n’existe pas encore, 
et lorsque, de ce fait, les parties ne génèrent pas un chiffre 
d’affaires important et n’accumulent pas de fortes parts de 
marché, la règle de l’absence d’affectation sensible du com-
merce ne s’applique pas. Dans de tels cas, il peut s’avérer 
nécessaire d’évaluer le caractère sensible des restrictions à 
partir de la position des parties sur des marchés de pro-
duits voisins ou de la puissance qu’elles détiennent dans 
des technologies concernées par l’accord.

53. La Commission estime en outre que si un accord ou une 
pratique sont, par leur nature même, susceptibles d’affec-
ter le commerce entre États membres, par exemple parce 
qu’ils concernent des importations et des exportations ou 
bien plusieurs États membres, il existe une présomption 
positive réfutable que cette affectation du commerce est 
sensible, dès lors que le chiffre d’affaires réalisé par les 
parties avec les produits concernés par l’accord et calculé 
comme indiqué aux paragraphes 52 ci-dessus et 54 ci-des-
sous excède 40 millions d’euros. Dans le cas de ces accords 
qui, de par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le 
commerce entre États membres, on peut également sou-
vent présumer que l’affectation du commerce sera sensible 
dès lors que la part de marché des parties est supérieure 
au seuil de 5 % mentionné ci-dessus. Toutefois, une telle 
présomption n’existe pas lorsque l’accord ne couvre qu’une 
partie d’un État membre (voir paragraphe 90 ci-dessous).

54. S’agissant du seuil de 40 millions d’euros (cf. para-
graphe 52 ci-dessus) il est calculé sur la base des ventes 
totales hors taxes réalisées dans la Communauté, durant 
l’exercice écoulé, par les entreprises en cause – voir para-
graphe 52 ci-dessus – avec les produits concernés par l’ac-

que définies au paragraphe 12.2 de la communication de la Commis-
sion concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent 
pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, para-
graphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (JO C 368 du 
22.12.2001, p. 13).
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cord (les produits contractuels). Les ventes entre sociétés 
du même groupe sont exclues 40.

55. Pour appliquer le seuil de part de marché, il convient de 
définir le marché en cause 41, lequel comprend le marché de 
produits en cause et le marché géographique en cause. Les 
parts de marché doivent être calculées sur la base de la va-
leur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur des achats. Si 
ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra avoir recours 
à des estimations reposant sur d’autres données commer-
ciales fiables, et notamment les volumes.

56. Dans le cas de réseaux d’accords établis par le même 
fournisseur avec des distributeurs différents, les ventes 
prises en compte sont celles qui ont été réalisées par l’en-
semble du réseau.

57. Les contrats qui font partie du même accord commer-
cial global constituent un accord unique aux fins de la règle 
de l’absence d’incidence sensible sur le commerce 42 et les 
entreprises ne sont pas autorisées à faire en sorte de res-
pecter ces seuils en subdivisant un accord qui, du point de 
vue économique, forme un tout.

3. Application des principes 
susmentionnés aux types usuels 
d’accords et de pratiques abusives

58. La Commission appliquera la présomption négative 
énoncée dans la section précédente s’applique à tous les 
accords, y compris ceux qui, par leur nature même, sont 
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, 
ainsi ceux qui impliquent des échanges avec des entreprises 
établies dans des pays tiers (voir section 3.3 ci-après).

59. Lorsque cette présomption négative n’est pas applicable, 
la Commission tiendra compte d’éléments qualitatifs liés 
à la nature de l’accord ou de la pratique et à la nature des 
produits sur lesquels ils portent (voir paragraphes 29 et 30 
ci-dessus). La présomption positive, citée au paragraphe 53 
ci-dessus, relative au caractère sensible des accords qui, de 
par leur nature même, sont susceptibles d’affecter le com-
merce entre États membres, montre également l’importance 
de la nature de l’accord. Afin de donner des orientations 
complémentaires sur l’application du concept d’affectation 
du commerce, il convient donc d’examiner différents types 
d’accords et de pratiques courants.

60. Dans les sections suivantes, une distinction première 
est établie entre les accords et les pratiques qui couvrent 
plusieurs États membres et ceux qui sont limités à un seul 
État membre ou à une partie d’un État membre. Ces deux 
catégories principales sont subdivisées en souscatégories 
en fonction de la nature de l’accord ou de la pratique abu-

40 Voir note précédente.
41 Lors de la définition du marché en cause, il est conseillé de se reporter 
à la communication sur la définition du marché en cause aux fins du droit 
communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
42 Voir également paragraphe 14 ci-dessus.

sive en cause. Les accords et pratiques impliquant des pays 
tiers sont également traités.

3.1. Accords et abus couvrant ou mis en œuvre 
dans plusieurs États membres

61. Dans la quasi-totalité des cas, les accords et pra-
tiques couvrant ou mis en œuvre dans plusieurs États 
membres sont, par leur nature même, susceptibles d’af-
fecter le commerce entre États membres. C’est pourquoi, 
si le chiffre d’affaires pertinent dépasse le seuil établi au 
paragraphe 53 ci-dessus, il ne sera pas nécessaire, dans 
la plupart des cas, d’examiner de manière approfondie si 
le commerce entre États membres est susceptible d’être 
affecté. Toutefois, pour donner des indications égale-
ment dans ces cas-là et pour illustrer les principes énon-
cés dans la section 2 ci-dessus, il est bon d’expliciter les 
facteurs servant normalement à étayer une conclusion 
établissant l’applicabilité du droit communautaire.

3.1.1. Accords concernant les importations et les 
exportations

62. Les accords entre entreprises de deux ou plusieurs 
États membres qui concernent les importations et les 
exportations peuvent, par leur nature même, affecter le 
commerce entre États membres. Que ces accords res-
treignent la concurrence ou non, ils ont une incidence 
directe sur les courants d’échanges entre États membres. 
Ainsi, dans l’affaire Kerpen & Kerpen, qui concernait un 
contrat entre un producteur français et un distributeur 
allemand couvrant plus de 10 % des exportations fran-
çaises de ciment vers la République fédérale, soit un total 
de 350 000 tonnes par an, la Cour a conclu qu’on ne sau-
rait estimer qu’un tel contrat ne pouvait affecter sensible-
ment le commerce entre États membres 43.

63. Cette catégorie comprend les accords qui imposent des 
restrictions aux importations et exportations, y compris 
l’interdiction des ventes actives et passives et de la revente 
par des acheteurs à des clients établis dans d’autres États 
membres 44. En ce cas, il existe un lien évident entre la res-
triction alléguée du jeu de la concurrence et l’affectation du 
commerce, puisque la restriction a pour objet d’empêcher 
les courants d’échange de produits et services entre États 
membres qui, sinon, seraient possibles. Il est indifférent de 
savoir si les parties à l’accord sont établies dans le même 
État membre ou dans des États membres différents.

43 Voir point 8 de l’arrêt Kerpen & Kerpen cité à la note en bas de page 15. 
Il faut noter que la Cour ne se réfère pas à la part de marché, mais à la part 
des exportations françaises et aux volumes de produit concernés.
44 Voir par exemple l’arrêt Volkswagen cité à la note en bas de page 16 
et l’affaire T-175-95, BASF Coatings, Recueil 1999, p. II-1581. Pour qu’un 
accord horizontal entrave le commerce parallèle, voir affaires jointes 96-82 
et autres, IAZ International, Recueil 1983, p. 3369, point 27.
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3.1.2. Ententes couvrant plusieurs États membres

64. Les ententes, comme celles qui impliquent la fixation 
de prix et le partage de marchés, qui couvrent plusieurs 
États membres sont, par leur nature même, susceptibles 
d’affecter le commerce entre États membres. Les ententes 
transfrontalières harmonisent les conditions de concur-
rence et affectent l’interpénétration des échanges en dé-
tournant les courants commerciaux traditionnels de leur 
orientation naturelle 45. Lorsque des entreprises décident 
d’attribuer des territoires géographiques, les ventes d’autres 
secteurs à destination des territoires attribués sont suscep-
tibles d’être éliminées ou réduites. Lorsque des entreprises 
décident de fixer les prix, elles éliminent la concurrence et, 
de ce fait, les différences de prix que celle-ci créerait et qui 
inciteraient concurrents et clients à se lancer dans le com-
merce transfrontalier. Lorsque des entreprises s’entendent 
sur des quotas de vente, les courants d’échanges tradition-
nels sont préservés. Les entreprises en cause s’abstiennent 
d’accroître leur production et, ce faisant, de desservir une 
clientèle potentielle dans d’autres États membres.

65. En général, l’affectation du commerce produite par les 
ententes transfrontalières est également sensible par leur 
nature même, en raison de la position de marché des par-
ties à l’entente. En principe, les ententes sont formées entre 
des entreprises qui détiennent ensemble une part impor-
tante du marché, car cela leur permet d’augmenter les prix 
ou de réduire la production.

3.1.3. Accords de coopération horizontale cou-
vrant plusieurs États membres

66. Cette section couvre différents types d’accords de coo-
pération horizontale. Il peut s’agir notamment d’accords 
prévoyant la coopération de deux ou plusieurs entreprises 
dans la poursuite d’une activité économique donnée, 
comme la production et la distribution 46. Ces accords sont 
souvent désignés comme étant des entreprises communes. 
Or les entreprises communes qui accomplissent de ma-
nière durable toutes les fonctions d’une entité économique 
autonome relèvent du règlement relatif aux concentra-
tions 47. Au niveau communautaire, ces entreprises com-
munes de plein exercice ne font pas l’objet des articles 81 
et 82 48, à l’exception des cas où l’article 2, paragraphe 4 du 
règlement CE sur les concentrations est d’application, et 
c’est la raison pour laquelle cette section ne les aborde pas. 
Dans le cas des entreprises communes qui ne sont pas de 

45 Voir par exemple affaire T-142-89, Usines Gustave Boël, Recueil 1995, 
p. II-867, point 102.
46 Les accords de coopération horizontale font l’objet des lignes direc-
trices de la Commission sur l’applicabilité de l’article 81 du traité aux 
accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p. 2). Ces lignes 
directrices traitent de l’appréciation de différents types d’accords au regard 
des règles de concurrence, mais n’abordent pas la question de l’affectation 
du commerce.
47 Voir règlement (CE) no 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif 
au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, 
p. 1).
48 La communication de la Commission relative à la notion d’entreprises 
communes de plein exercice au sens du règlement relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises (JO C 66 du 2.3.1998, p. 1), 
donne des indications sur la portée de cette notion.

plein exercice, l’entité commune n’opère pas sur un mar-
ché en qualité de fournisseur (ou acheteur) autonome : elle 
sert simplement les sociétés mères qui, elles, opèrent sur 
le marché 49.

67. Les entreprises communes qui poursuivent des acti-
vités dans deux ou plusieurs États membres ou dont la 
production est vendue par les sociétés mères dans deux 
ou plusieurs États membres affectent les activités com-
merciales des parties dans ces régions de la Communauté. 
De ce fait, ces accords sont normalement capables, par 
leur nature même, d’affecter le commerce entre États 
membres par rapport à ce que serait la situation en l’ab-
sence de l’accord 50. Les courants d’échanges sont affectés 
lorsque des entreprises basculent leurs activités sur l’entre-
prise commune ou se servent de celle-ci avec le dessein 
de créer une nouvelle source d’approvisionnement dans la 
Communauté.

68. De même, le commerce est susceptible d’être affecté si 
une entreprise commune fabrique pour ses sociétés mères 
un produit semi-fini que celles-ci transforment ou incor-
porent ultérieurement dans un produit. Ce sera probable-
ment le cas si le produit semi-fini en question était pré-
cédemment obtenu auprès de fournisseurs d’autres États 
membres, si les sociétés mères le produisaient précédem-
ment dans d’autres États membres ou si le produit final 
fait l’objet d’échanges dans plusieurs États membres.

69. Lors de l’appréciation du caractère sensible, il est 
important de tenir compte des ventes de produits liés à 
l’accord réalisées par les sociétés mères et pas seulement 
des ventes de l’entité commune créée par l’accord, puisque 
l’entreprise commune n’opère pas sur un marché en qualité 
d’entité autonome.

3.1.4. Accords verticaux mis en œuvre dans plu-
sieurs États membres

70. En principe, les accords verticaux et réseaux d’ac-
cords verticaux similaires mis en œuvre dans plusieurs 
États membres sont susceptibles d’affecter le commerce 
entre États membres, s’ils provoquent la canalisation des 
échanges d’une manière particulière. Les réseaux d’accords 
de distribution sélective mis en œuvre dans deux ou plu-
sieurs États membres, par exemple, canalisent les échanges 
d’une manière particulière, car ils le limitent aux membres 
du réseau, affectant ainsi les courants d’échanges par rap-
port à ce que serait la situation en l’absence d’accord 51.

71. De même, le commerce entre États membres est sus-
ceptible d’être affecté par les accords verticaux qui ont des 
effets d’éviction. Cela peut être le cas d’accords par lesquels 
des distributeurs de plusieurs États membres décident de 

49 Voir par exemple décision de la Commission dans l’affaire Ford/Volk-
swagen (JO L 20 du 28.1.1993, p. 14).
50 Voir point 146 de l’arrêt Compagnie Générale Maritime cité à la note 
en bas de page 23 ci-dessus.
51 Voir affaires jointes 43-82 et 63-82, VBVB et VBBB, Recueil 1984, 
p. 19, point 9.
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s’approvisionner exclusivement auprès d’un fournisseur 
donné ou de vendre uniquement ses produits. Ces accords 
peuvent limiter le commerce entre les États membres dans 
lesquels ils sont mis en œuvre ou le commerce provenant 
d’États membres qu’ils ne couvrent pas. L’éviction peut 
être la résultante d’un accord isolé ou de réseaux d’accords. 
Normalement, lorsqu’un accord ou des réseaux d’accords 
couvrant plusieurs États membres ont des effets d’éviction, 
ils ont par leur nature même la capacité d’affecter sensible-
ment le commerce entre États membres.

72. En principe, les accords entre fournisseurs et distribu-
teurs qui prévoient un prix imposé pour la revente et qui 
couvrent deux ou plusieurs États membres peuvent, par 
leur nature même, également affecter le commerce entre 
États membres 52. Ces accords modifient les niveaux de 
prix qui auraient probablement existé en leur absence et, 
ce faisant, affectent les courants d’échanges.

3.1.5. Abus de position dominante couvrant plu-
sieurs États membres

73. En ce qui concerne l’abus de position dominante, il 
convient de distinguer entre les abus qui créent des bar-
rières à l’entrée ou éliminent des concurrents (entrave abu-
sive à l’entrée) et les abus par lesquels l’entreprise domi-
nante exploite sa puissance économique, par exemple en 
pratiquant des prix excessifs ou discriminatoires (exploi-
tation abusive). Ces deux types d’abus peuvent se produire 
soit par le biais d’accords, qui relèvent également de l’ar-
ticle 81, paragraphe 1, ou par le biais d’un comportement 
unilatéral, qui relève uniquement de l’article 82 pour ce qui 
est du droit communautaire de la concurrence.

74. Dans le cas d’une exploitation abusive, comme des 
rabais discriminatoires, ses effets se font sentir sur les 
partenaires commerciaux en aval, qui en profitent ou en 
souffrent, en modifiant leur situation concurrentielle et en 
affectant les courants d’échanges entre États membres.

75. Lorsqu’une entreprise en position dominante adopte 
un comportement d’éviction dans plusieurs États 
membres, ce comportement abusif est normalement 
susceptible, par sa nature même, d’affecter le commerce 
entre États membres. Il a une incidence négative sur la 
concurrence dans une région débordant le cadre d’un seul 
État membre, car il est susceptible de détourner le com-
merce du cours qu’il aurait suivi en l’absence du compor-
tement abusif. À titre d’exemple, les courants d’échanges 
sont susceptibles d’être affectés lorsque l’entreprise en 
position dominante accorde des rabais de fidélité. Il est 
probable que les clients qui bénéficient de ce système 
de rabais d’éviction achètent moins auprès des concur-
rents de l’entreprise dominante qu’ils ne l’auraient fait 
en l’absence de ces rabais. Un comportement d’éviction 
qui vise directement à éliminer un concurrent, telle une 
tarification prédatoire, est également susceptible d’affec-
ter le commerce entre États membres en raison de son 

52 Voir affaire T-66-89, Publishers Association, Recueil 1992, p. II-1995.

incidence sur la structure concurrentielle du marché à 
l’intérieur de la Communauté 53. Lorsqu’une entreprise 
en position dominante adopte un comportement visant 
à éliminer un concurrent qui opère dans plusieurs États 
membres, le commerce peut être affecté de plusieurs fa-
çons. En premier lieu, il y a un risque que le concurrent 
touché cesse d’être une source d’approvisionnement à 
l’intérieur de la Communauté. Même si l’entreprise visée 
n’est pas éliminée, son comportement concurrentiel futur 
est susceptible d’être affecté, ce qui peut également avoir 
une incidence sur le commerce entre États membres. 
En second lieu, le comportement abusif peut avoir une 
incidence sur d’autres concurrents. En effet, par ce com-
portement, l’entreprise dominante peut signaler à ses 
concurrents qu’elle exercera des représailles s’ils tentent 
de se lancer dans une réelle concurrence. En troisième 
lieu, le seul fait d’éliminer un concurrent peut rendre le 
commerce entre États membres susceptible d’être affecté. 
Cela peut être le cas même si l’entreprise qui risque d’être 
éliminée procède essentiellement à des exportations vers 
des pays tiers 54. Dès lors que la structure de concurrence 
effective à l’intérieur de la Communauté risque d’être 
touchée, il y a applicabilité du droit communautaire.

76. Normalement, lorsqu’une entreprise en position domi-
nante adopte des pratiques d’exploitation ou d’exclusion 
dans plusieurs États membres, cet abus aura également, 
par sa nature même, la capacité d’affecter sensiblement 
le commerce entre États membres. Étant donné la posi-
tion sur le marché de l’entreprise dominante et le fait que 
le comportement est mis en œuvre dans plusieurs États 
membres, l’ampleur de ce comportement et son incidence 
probable sur les courants d’échanges sont normalement 
tels que le commerce entre États membres est susceptible 
d’en être sensiblement affecté. Dans le cas d’une exploi-
tation abusive telle que la pratique de prix discrimina-
toires, ce comportement modifie la position concurren-
tielle des partenaires commerciaux dans plusieurs États 
membres. Dans le cas de pratiques d’exclusion, y compris 
celles qui visent à éliminer un concurrent, l’activité éco-
nomique des concurrents dans plusieurs États membres 
est affectée. L’existence même d’une position dominante 
dans plusieurs États membres suggère que la concurrence 
sur une partie substantielle du marché commun est déjà 
affaiblie 55. Lorsqu’en adoptant un comportement abusif, 
par exemple en éliminant un compétiteur, une entreprise 
dominante provoque une nouvelle détérioration de la 
concurrence, la mesure dans laquelle ce comportement 

53 Voir arrêt Commercial Solvents cité à la note 4, arrêt Hoffmann-La 
Roche cité à la note en bas de page 8, point 125, Recueil 1979, p. 461, et 
arrêt RTE et ITP cité à la note 27, Recueil, p. 215, point 16, affaire 6-72, 
Continental Can, Recueil 1973, p. 215 ; point 16 et arrêt du 14.2.1978 
dans l’affaire 27-76, United Brands, points 197 à 203.
54 Voir points 32 et 33 de l’arrêt Commercial Solvents cité à la note en 
bas de page 3.
55 Selon une jurisprudence constante, la position dominante se définit 
comme une situation de puissance économique détenue par une entre-
prise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concur-
rence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de 
ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs ; voir 
par exemple point 38 de l’arrêt Hoffmann-La Roche cité à la note en bas 
de page 8.
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peut affecter les échanges entre États membres est nor-
malement appréciable.

3.2. Accords et abus couvrant un seul État 
membre ou une partie seulement d’un État 
membre

77. Lorsque des accords ou des pratiques abusives couvrent 
le territoire d’un seul État membre, il peut s’avérer néces-
saire de procéder à un examen plus détaillé de la capacité 
des accords ou des pratiques abusives d’affecter le com-
merce entre États membres. Rappelons que, pour qu’il y ait 
une affectation du commerce, il n’est pas indispensable que 
celui-ci soit réduit : il suffit qu’une modification sensible 
soit susceptible d’être causée dans les courants d’échanges 
intracommunautaires. Néanmoins, dans de nombreux cas 
impliquant un seul État membre ; la nature de l’infrac-
tion alléguée, et notamment sa propension à interdire 
l’accès au marché national, renseigne bien sur la capacité 
de l’accord ou de la pratique d’affecter le commerce entre 
États membres. Les exemples mentionnés ci-après ne sont 
pas exhaustifs : ils indiquent simplement dans quels cas 
des accords limités au territoire d’un seul État membre 
peuvent être jugés susceptibles d’affecter le commerce 
entre États membres.

3.2.1. Ententes couvrant un seul État membre

78. Les ententes horizontales couvrant l’ensemble d’un 
État membre sont normalement susceptibles d’affecter le 
commerce entre États membres. Du reste, les juridictions 
communautaires considèrent souvent que l’entente qui 
s’étend à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par 
sa nature même, pour effet de consolider des cloisonne-
ments de caractère national, entravant ainsi l’interpénétra-
tion économique voulue par le traité 56.

79. La capacité qu’ont ces accords de cloisonner le marché 
intérieur est due au fait que, normalement, les entreprises 
qui participent à des ententes dans un seul État membre 
doivent se protéger contre les concurrents d’autres États 
membres 57. Si elles ne le font pas et si le produit concerné 
par l’accord est commercialisable 58, l’entente risque d’être 
affaiblie par la concurrence d’entreprises d’autres États 
membres. En principe, ces accords peuvent également, par 
leur nature même, affecter sensiblement le commerce entre 
États membres, compte tenu de la couverture de marché 
requise pour assurer l’efficacité de ces ententes.

56 Pour un exemple récent, voir point 95 de l’arrêt Wouters cité à la note 
en bas de page 11.
57 Voir par exemple affaire 246-86, Belasco, Recueil 1989, p. 2117, 
point 32 à 38.
58 Voir point 34 de l’arrêt Belasco cité à la note qui précède et, plus ré-
cemment, affaires jointes T-202-98 et autres, British Sugar, Recueil 2001, 
p. II-2035, point 79. En revanche, il n’en va pas de même lorsque le mar-
ché n’est pas sensible aux importations, voir point 51 de l’arrêt Bagnasco 
cité à la note en bas de page 11.

80. Étant donné que la notion d’affectation du commerce 
englobe les influences potentielles, il n’est pas déterminant 
de savoir si cette action contre des concurrents d’autres 
États membres est effectivement adoptée à un moment 
donné. En effet, si les prix fixés par l’entente sont analogues 
aux prix pratiqués dans d’autres États membres, il n’est pas 
forcément urgent que les participants à l’entente se pro-
tègent contre des concurrents d’autres États membres. Ce 
qui compte, c’est de savoir s’ils sont susceptibles ou non 
de se protéger en cas d’évolution des conditions du mar-
ché. La probabilité qu’ils le soient dépend de l’existence ou 
non de barrières naturelles aux échanges sur le marché, et 
notamment de la question de savoir si le produit en cause 
est commercialisable ou non. À titre d’exemple, dans une 
affaire concernant certains services de banque de détail 59, 
la Cour a considéré que le commerce n’était pas susceptible 
d’être affecté de manière sensible, car le potentiel de com-
mercialisation des produits particuliers en cause était très 
limité et il n’y avait pas de facteur d’une importance déci-
sive dans le choix des entreprises d’autres États membres 
de s’établir ou non dans le pays concerné 60.

81. La mesure dans laquelle les membres d’une entente 
contrôlent les prix et les concurrents d’autres États 
membres peut renseigner sur la mesure dans laquelle les 
produits concernés par l’entente sont commercialisables. 
Le contrôle permet de penser que la concurrence et les 
concurrents d’autres États membres constituent, aux yeux 
des participants à l’entente, une menace potentielle. Par 
ailleurs, s’il est prouvé que les participants à l’entente ont 
délibérément fixé le niveau des prix au vu du niveau des 
prix pratiqués dans d’autres États membres (tarification 
limite), cela montre que les produits en cause sont com-
mercialisables et que le commerce entre États membres est 
susceptible d’être affecté.

82. Normalement, le commerce peut également être af-
fecté si les participants à une entente nationale tempèrent 
la contrainte concurrentielle imposée par les concurrents 
d’autres États membres en incitant ceux-ci à se rallier à 
l’accord restrictif, ou si leur exclusion de l’accord donne 
un handicap concurrentiel aux concurrents 61. Dès lors, 
l’accord empêche ces concurrents d’exploiter leur avantage 
concurrentiel éventuel ou augmente leurs coûts, ce qui a 
des répercussions négatives sur leur compétitivité et leurs 
ventes. Dans les deux cas, l’accord entrave les activités des 
concurrents d’autres États membres sur le marché natio-
nal en cause. Il en va de même si une entente limitée à 
un seul État membre est conclue entre des entreprises qui 
revendent des produits importés d’autres États membres 62.

59 Garanties concernant l’ouverture d’un crédit en compte courant.
60 Voir le paragraphe 51 de l’arrêt Bagnasco cité à la note en bas de 
page 11.
61 Voir affaire 45-85, Verband der Sachversicherer, Recueil 1987, p. 405, 
point 50 et affaire C-7-95 P, John Deere, Recueil 1998, p. I-3111. Voir aussi 
point 172 de l’arrêt Van Landewyck cité à la note 21, où la Cour souligne 
que l’accord en cause a sensiblement réduit l’incitation à favoriser la vente 
des produits importés.
62 Voir par exemple arrêt Stichting Sigarettenindustrie cité à la note en 
bas de page 15, points 49 et 50.
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3.2.2. Accords de coopération horizontale cou-
vrant un seul État membre

83. Les accords de coopération horizontale, et notamment 
les entreprises communes qui ne sont pas de plein exer-
cice (cf. paragraphe 66 ci-dessus), qui sont limités à un 
seul État membre et ne concernent pas directement les 
importations et les exportations, n’appartiennent pas à la 
catégorie d’accords qui, par leur nature même, sont suscep-
tibles d’affecter le commerce entre États membres. Il peut 
donc s’avérer nécessaire d’examiner de près la capacité qu’a 
l’accord isolé d’affecter le commerce entre États membres.

84. Les accords de coopération horizontale sont parfois 
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres 
lorsqu’ils ont des effets d’éviction. Cela peut être le cas avec 
les accords établissant des régimes sectoriels de normali-
sation et certification qui excluent les entreprises d’autres 
États membres ou bien sont plus faciles à respecter par les 
entreprises de l’État membre en cause parce qu’ils s’ins-
pirent de règles et traditions nationales. Dans ces condi-
tions, les accords rendent la pénétration sur le marché 
national plus difficile pour les entreprises d’autres États 
membres.

85. Le commerce peut aussi être affecté si une entreprise 
commune a pour effet d’écarter les entreprises d’autres 
États membres d’un circuit de distribution ou d’une 
source de demande importants. Par exemple, si deux ou 
plusieurs distributeurs établis dans le même État membre 
et représentant une part substantielle des importations des 
produits en cause, constituent une entreprise commune 
d’achat pour regrouper leurs achats de ce produit, la réduc-
tion du nombre de circuits de distribution qui en résulte 
limite la possibilité qu’ont les fournisseurs d’autres États 
membres d’avoir accès au marché national en cause. Le 
commerce est donc susceptible d’être affecté 63, comme il 
peut l’être également lorsque des entreprises, qui impor-
taient précédemment un produit donné, constituent une 
entreprise commune ayant pour objet de fabriquer ledit 
produit. En ce cas, l’accord modifie les courants d’échanges 
entre États membres par rapport à la situation antérieure 
à l’accord.

3.2.3. Accords verticaux couvrant un seul État 
membre

86. Les accords verticaux couvrant l’ensemble d’un État 
membre sont notamment susceptibles d’affecter les cou-
rants d’échanges entre États membres lorsqu’ils rendent 
plus difficile aux entreprises d’autres États membres la 
pénétration du marché national en cause, soit au moyen 
d’exportations, soit au moyen de l’établissement (effet 
d’éviction). Lorsque des accords verticaux produisent ce 
genre d’effet d’éviction, ils contribuent à un cloisonnement 
de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration 
économique voulue par le traité 64.

63 Voir affaire T-22-97, Kesko, Recueil 1999, p. II-3775, point 109.
64 Voir par exemple affaire T-65-98, Van den Bergh Foods, Recueil 2003-

87. Ainsi, il peut y avoir éviction lorsque des fournisseurs 
imposent aux acheteurs des obligations d’achat exclusif 65. 
Dans l’affaire Delimitis 66, qui concernait des contrats entre 
un brasseur et les propriétaires de lieux de consommation 
de bière, aux termes desquels ces derniers s’engageaient à 
acheter leur bière exclusivement auprès de ce brasseur, la 
Cour de justice a défini l’éviction comme l’absence, en rai-
son des accords, de possibilités réelles et concrètes d’avoir 
accès au marché. Normalement, les accords ne créent des 
barrières significatives à l’entrée que lorsqu’ils couvrent une 
proportion significative du marché. La part de marché et 
la couverture du marché peuvent servir d’indicateur à cet 
égard. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte 
non seulement de l’accord ou du réseau d’accords en cause, 
mais aussi d’autres réseaux parallèles d’accords ayant des 
effets similaires 67.

88. Les accords verticaux qui couvrent l’ensemble d’un 
État membre et concernent des produits commerciali-
sables peuvent également affecter le commerce entre États 
membres, même s’ils ne créent pas d’obstacles directs au 
commerce. Les accords aux termes desquels des entre-
prises s’engagent sur un prix imposé à la revente affectent 
parfois directement le commerce entre États membres en 
augmentant les importations en provenance d’autres États 
membres et en réduisant les exportations provenant de 
l’État membre en cause 68. Les accords impliquant un prix 
imposé peuvent aussi affecter les courants d’échanges d’une 
manière assez semblable à celle des ententes horizontales. 
Dans la mesure où le prix imposé est plus élevé que le prix 
pratiqué dans d’autres États membres, ce niveau de prix 
n’est défendable que si les importations en provenance 
d’autres États membres peuvent être contrôlées.

3.2.4. Accords ne couvrant qu’une partie d’un 
État membre

89. Sur le plan qualitatif, la méthode d’appréciation des 
accords ne couvrant qu’une partie d’un État membre est la 
même que pour les accords couvrant l’ensemble d’un État 
membre. Autrement dit, l’analyse décrite à la section  2 
s’applique. En revanche, dans l’appréciation du caractère 
sensible, il convient d’établir une distinction entre ces deux 
catégories pour tenir compte du fait que seule une partie 
d’un État membre est concernée par l’accord. Il faut en 
outre considérer la partie du territoire national qui est sen-
sible au commerce. Si, par exemple, les frais de transport 
ou le rayon d’action du matériel font qu’il n’est guère ren-
table économiquement pour les entreprises d’autres États 
membres de desservir l’ensemble du territoire d’un autre 
État membre, le commerce est susceptible d’être affecté 

II..., et arrêt Langnese-Iglo, cité à la note 34, point 120.
65 Voir arrêt du 7.12.2000 dans l’affaire C-214-99, Neste, Recueil 2000, 
p. I-11121.
66 Voir arrêt du 28.2.1991 dans l’affaire C-234-89, Delimitis, Recueil 
1991, p. I-935.
67 Voir le paragraphe 120 de l’arrêt Langnese-Iglo cité à la note en bas 
de page 35.
68 Voir par exemple décision de la Commission dans l’affaire Volkswagen 
(II) citée à la note en bas de page 21, points 81 et seq.
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dès lors que l’accord interdit l’accès à la partie du terri-
toire d’un État membre qui est sensible au commerce, pour 
autant que cette partie ne soit pas négligeable 69.

90. Si un accord interdit l’accès à un marché régional, le 
volume de ventes affecté doit être significatif par rapport au 
volume de ventes global des produits en cause à l’intérieur 
de l’État membre en cause pour que le commerce soit affec-
té de manière sensible. Cette appréciation ne saurait reposer 
sur la seule couverture géographique : il faut aussi accorder 
un certain poids à la part de marché des parties à l’accord. 
Même si les parties détiennent une forte part d’un marché 
régional parfaitement défini, la taille de ce marché en termes 
de volume peuvent encore être insignifiants par rapport aux 
ventes totales des produits en cause dans l’État membre en 
cause. C’est pourquoi il est généralement considéré que le 
meilleur indicateur de la capacité de l’accord d’affecter (sen-
siblement) le commerce entre États membres est la part du 
marché national en volume à laquelle l’accès est interdit. Par 
conséquent, les accords couvrant des régions présentant une 
forte concentration de la demande auront plus de poids que 
les accords couvrant des régions où la demande est moins 
concentrée. Pour établir l’applicabilité du droit communau-
taire, la part du marché national à laquelle l’accès est interdit 
doit être importante.

91. Les accords de nature locale ne sont pas, en eux-
mêmes, susceptibles d’affecter sensiblement le commerce 
entre États membres, même si le marché local se trouve 
dans une région frontalière. En revanche, si la part du mar-
ché national à laquelle l’accès est interdit est importante, le 
commerce est susceptible d’être affecté, même si le marché 
en cause ne se trouve pas dans une région frontalière.

92. Pour les cas de cette catégorie, on pourra trouver cer-
taines orientations dans la jurisprudence relative à la no-
tion, dans l’article 82, de partie substantielle du marché 
commun 70. Les accords qui, par exemple, ont pour effet 
d’empêcher les concurrents d’autres États membres d’avoir 
accès à une partie d’un État membre constituant une par-
tie substantielle du marché commun devraient être consi-
dérés comme affectant sensiblement le commerce entre 
États membres.

3.2.5. Abus de position dominante couvrant un 
seul État membre

93. Lorsqu’une entreprise, qui occupe une position domi-
nante couvrant l’ensemble d’un État membre constitue une 
entrave abusive à l’entrée, le commerce entre États membres 
peut normalement être affecté. En général, ce comporte-
ment abusif rendra plus difficile aux concurrents d’autres 
États membres la pénétration sur le marché, auquel cas les 

69 Voir points 177 à 181 de l’arrêt SCK et FNK cité à la note en bas de 
page 13.
70 Sur cette notion, voir l’arrêt Ambulanz Glöckner cité à la note en bas 
de page 11, point 38 ; affaire C-179-90, Merci convenzionali porto di Ge-
nova, Recueil 1991, p. I-5889 ; arrêt du 17.7.1997 dans l’affaire C-242-95, 
GT-Link, Recueil 1997, p. I-4449.

courants d’échanges sont susceptibles d’être affectés 71. Ainsi, 
dans l’arrêt Michelin 72, la Cour de justice a considéré qu’un 
système de rabais de fidélité écartait les concurrents d’autres 
États membres et, par conséquent, affectait le commerce au 
sens de l’article 82. De même, dans l’arrêt Rennet 73, la Cour 
a conclu qu’un abus sous forme d’obligation d’achat exclu-
sif imposée aux clients écartait les produits en provenance 
d’autres États membres.

94. Les entraves abusives à l’entrée qui affectent la structure 
concurrentielle du marché à l’intérieur d’un État membre, 
par exemple en éliminant ou en menaçant d’éliminer un 
concurrent, peuvent également affecter le commerce entre 
États membres. En principe, si l’entreprise qui risque 
d’être éliminée n’opère que dans un seul État membre, le 
comportement abusif n’affectera pas le commerce entre 
États membres. En revanche, il risque de l’affecter si 
l’entreprise visée exporte vers ou importe depuis d’autres 
États membres 74, et aussi si elle opère dans d’autres États 
membres 75. L’incidence dissuasive du comportement abu-
sif sur d’autres concurrents peut affecter le commerce. Si, 
par des agissements répétitifs, l’entreprise dominante a ac-
quis la réputation d’adopter des pratiques d’éviction envers 
les concurrents qui tentent de se lancer dans une concur-
rence directe, les concurrents d’autres États membres sont 
susceptibles de se montrer moins agressifs sur le marché, 
ce qui risque d’affecter le commerce, même si, en l’espèce, 
la victime n’est pas d’un autre État membre.

95. Dans les cas d’exploitation abusive, comme la discrimi-
nation par les prix et la tarification excessive, la situation 
risque d’être plus complexe. En principe, la discrimination 
par les prix entre des clients nationaux n’affectera pas le 
commerce entre États membres. En revanche, elle peut le 
faire si les acheteurs poursuivent des activités d’exportation 
et sont désavantagés par la tarification discriminatoire, ou 
si cette pratique sert à faire barrage aux importations 76. 
Les pratiques consistant à proposer des prix inférieurs aux 
clients qui sont les plus susceptibles d’importer des pro-
duits depuis d’autres États membres peut compliquer la 
tâche de concurrents établis dans d’autres États membres 
et désireux d’entrer sur le marché. En ce cas, le commerce 
entre États membres est susceptible d’être affecté.

96. Tant qu’une entreprise a une position dominante qui 
couvre l’ensemble d’un État membre, il est en principe 
indifférent que l’abus spécifique commis par l’entreprise 
dominante ne porte que sur une partie de son territoire 
ou n’affecte que certains acheteurs du territoire national. 
Une entreprise dominante peut entraver le commerce de 
manière significative en adoptant un comportement abusif 
dans les régions ou vis-à-vis des clients qui sont les plus 

71 Voir par exemple le paragraphe 135 de l’arrêt dans BPB Industries et 
British Gypsum cité à la note en bas de page 22.
72 Voir affaire 322-81, Nederlandse Banden Industrie Michelin, Recueil 
1983, p. 3461.
73 Voir affaire 61-80, Coöperative Stremsel-en Kleurselfabriek, Recueil 
1981, p. 851, point 15.
74 Voir l’arrêt Irish Sugar cité à la note de bas de page 17, point 169.

75 Voir point 70 de l’arrêt RTE (Magill) cité à la note en bas de page 27.
76 Voir arrêt Irish Sugar cité à la note en bas de page 17.
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susceptibles d’être visés par des concurrents d’autres États 
membres. Ainsi, un circuit de distribution donné constitue 
parfois un moyen particulièrement important d’obtenir 
l’accès à de vastes catégories de consommateurs. Le fait 
d’entraver l’accès à ces circuits peut avoir une incidence 
substantielle sur le commerce entre États membres. Lors 
de l’appréciation du caractère sensible, il faut également 
tenir compte du fait que la présence de l’entreprise domi-
nante couvrant l’ensemble d’un État membre est suscep-
tible de rendre la pénétration du marché plus difficile. 
Toute pratique abusive qui rend plus difficile l’entrée sur 
le marché national doit donc être considérée comme affec-
tant sensiblement le commerce. La conjonction de la posi-
tion de marché de l’entreprise dominante et de la nature 
anticoncurrentielle de son comportement implique que, 
normalement, ces abus affectent sensiblement le commerce 
par leur nature même. En revanche, si la pratique abusive 
est purement de nature locale ou n’implique qu’une par-
tie insignifiante des ventes de l’entreprise dominante dans 
l’État membre en cause, le commerce n’est guère suscep-
tible d’être affecté de manière sensible.

3.2.6. Abus de position dominante ne couvrant 
qu’une partie d’un État membre

97. Lorsqu’une position dominante ne couvre qu’une par-
tie d’un État membre, on trouvera une orientation, comme 
dans le cas des accords, dans la condition énoncée à l’ar-
ticle 82, selon laquelle la position dominante doit couvrir 
une partie substantielle du marché commun. Si la posi-
tion dominante couvre une partie d’un État membre qui 
constitue une partie substantielle du marché commun et si 
l’abus de cette position rend plus difficile aux concurrents 
d’autres États membres l’accès au marché sur lequel l’en-
treprise est dominante, le commerce entre États membres 
doit normalement être considéré comme susceptible d’être 
affecté de manière sensible.

98. Dans l’application de ce critère, il convient de consi-
dérer notamment la taille du marché en cause en termes 
de volume. Certaines régions ou même un port ou un 
aéroport situés dans un État membre peuvent, selon 
leur importance, constituer une partie substantielle du 
marché commun 77. Dans ces derniers cas, il convient de 
considérer si l’infrastructure en cause sert à la prestation 
de services transfrontaliers et, si oui, dans quelle mesure. 
Lorsque des infrastructures comme des aéroports et des 
ports sont importantes pour la prestation de services 
transfrontaliers, le commerce entre États membres est 
susceptible d’être affecté.

99. Tout comme pour les positions dominantes couvrant 
l’ensemble d’un État membre (voir paragraphe 95 ci-des-
sus), il est possible que le commerce ne soit pas susceptible 
d’être sensiblement affecté si l’abus est purement local ou 
ne concerne qu’une partie négligeable des ventes de l’en-
treprise dominante.

77 Voir par exemple la jurisprudence citée à la note en bas de page 70.

3.3. Accords et pratiques abusives impliquant 
des importations et des exportations avec des 
entreprises établies dans des pays tiers et accords 
et pratiques abusives impliquant des entreprises 
établies dans des pays tiers

3.3.1. Remarques générales

100. Les articles 81 et 82 s’appliquent aux accords et pra-
tiques susceptibles d’affecter le commerce entre États 
membres, même si une ou plusieurs des parties sont établies 
à l’extérieur de la Communauté 78. Les articles 81 et 82 s’ap-
pliquent quel que soit le lieu d’établissement des entreprises 
ou le lieu de conclusion de l’accord, à condition que l’ac-
cord ou la pratique soit mis en œuvre 79 ou ait des effets 80 à 
l’intérieur de la Communauté. Les articles 81 et 82 peuvent 
aussi s’appliquer aux accords et pratiques concernant des 
pays tiers, dès lors qu’ils sont susceptibles d’affecter le com-
merce entre États membres. Le principe général énoncé 
dans la section 2 ci-dessus, selon lequel l’accord ou la pra-
tique doivent être susceptibles d’avoir une influence sensible 
directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants 
d’échanges entre États membres, s’applique aussi dans le cas 
des accords et des abus impliquant des entreprises situées 
dans des pays tiers ou qui concernent des importations ou 
des exportations avec des pays tiers.

101. Aux fins d’établir l’applicabilité du droit communau-
taire, il suffit qu’un accord ou une pratique impliquant des 
pays tiers ou des entreprises établies dans des pays tiers 
soit susceptible d’affecter l’activité économique transfron-
talière à l’intérieur de la Communauté. L’importation dans 
un État membre peut être suffisante pour déclencher des 
effets de cette nature. En effet, les importations peuvent 
affecter les conditions de concurrence dans l’État membre 
importateur, ce qui peut, à son tour, avoir une incidence 
sur les exportations et les importations de produits 
concurrents à destination et en provenance d’autres États 
membres. Autrement dit, les importations en provenance 
de pays tiers résultant de l’accord ou de la pratique abusive 
risquent de fausser les échanges entre États membres, et 
donc d’affecter les courants d’échanges.

102. En appliquant le critère de l’affectation du commerce 
aux accords et pratiques susmentionnés, il convient d’exa-
miner la teneur de l’accord ou l’intention sous-jacente des 
entreprises en cause afin de déterminer, entre autres, l’objet 
de l’accord ou de la pratique 81.

103. Si l’accord a pour objet de restreindre la concurrence 
à l’intérieur de la Communauté, l’affectation du commerce 

78 Voir arrêt du 20.6.1978 dans l’affaire 28-77, Tepea, point 48, Recueil 
1978, p. 1391, et point 16 de l’arrêt Continental Can cité à la note en bas 
de page 53.
79 Voir affaires jointes C-89-85 et autres, Ahlström Osakeyhtiö (Wood-
pulp), Recueil 1988, p. 651, point 16.
80 Voir à cet effet l’affaire T-102-96, Gencor, Recueil 1999, p. II-753, qui 
applique le critère des effets dans le domaine des concentrations.
81 Voir à cet effet le point 19 de l’arrêt Javico cité à la note en bas de 
page 19.
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entre États membres est plus directement établie que si 
cet objet consiste essentiellement à réguler la concurrence 
à l’extérieur de la Communauté. Du reste, dans le pre-
mier cas, l’accord ou la pratique ont une incidence directe 
sur la concurrence à l’intérieur de la Communauté et le 
commerce entre États membres. En principe, les accords 
et pratiques qui concernent à la fois les importations et 
les exportations peuvent, par leur nature même, affecter le 
commerce entre États membres.

3.3.2. Dispositions ayant pour objet de res-
treindre le jeu de la concurrence à l’intérieur de la 
Communauté

104. En ce qui concerne les importations, cette catégorie 
comprend les accords qui provoquent un isolement de 
l’ensemble du marché commun 82, comme dans le cas des 
accords par lesquels des concurrents de la Communauté et 
de pays tiers se partagent des marchés, par exemple en ac-
ceptant de ne pas vendre sur le marché national de l’autre 
ou des autres ou en concluant des accords réciproques de 
distribution (exclusive) 83.

105. En ce qui concerne les exportations, cette catégorie 
comprend les cas où des entreprises qui se font concur-
rence dans deux ou plusieurs États membres décident 
d’exporter certaines quantités (excédentaires) vers des pays 
tiers, en vue de coordonner leur comportement de marché 
à l’intérieur de la Communauté. Ces accords d’exportation 
servent à réduire la concurrence sur les prix en limitant la 
production intérieure de la Communauté, ce qui affecte le 
commerce entre États membres. En l’absence de l’accord 
d’exportation, ces quantités auraient peut-être été vendues 
à l’intérieur de la Communauté 84.

3.3.3. Autres dispositions

106. Dans le cas des accords et des pratiques qui n’ont pas 
pour objet de restreindre la concurrence à l’intérieur du 
marché commun, il faut en principe examiner de plus près 
la question de savoir si l’activité économique transfronta-
lière à l’intérieur du marché commun, et donc les courants 
d’échanges entre États membres, sont susceptibles d’être 
affectés ou non.

107. À cet égard, il convient d’examiner les effets de l’ac-
cord ou de la pratique sur les clients et d’autres opérateurs 
à l’intérieur de la Communauté qui ont besoin des produits 
des entreprises qui sont parties à l’accord ou à la pratique 
abusive 85. Dans l’affaire Compagnie maritime belge 86, qui 
concernait des accords avec des chargeurs opérant sur des 

82 Voir affaire 51-75, EMI/CBS, Recueil 1976, p. 811, points 28 et 29.
83 Voir décision de la Commission dans l’affaire Siemens/Fanuc (JO L 376 
du 18.12.1985, p. 29).
84 Voir affaires jointes 29-83 et 30-83, CRAM et Rheinzinc, Recueil 1984, 
p. 1679, et affaires jointes 40-73 et autres, Suiker Unie, Recueil 1975, p. 
1663, points 564 et 580.
85 Voir point 22 de l’arrêt Javico cité à la note en bas de page 19.
86 Voir le paragraphe 203 de l’arrêt Compagnie maritime belge cité à la 
note en bas de page 12.

lignes entre l’Europe et l’Afrique de l’Ouest, il a été consi-
déré que les accords étaient susceptibles d’affecter indirec-
tement le commerce entre États membres, car ils modi-
fiaient les zones d’attraction des ports de la Communauté 
couverts par les accords et affectaient les activités d’autres 
entreprises de ces régions. Plus précisément, les accords 
affectaient les activités d’entreprises qui avaient besoin des 
parties pour des services de transport soit comme moyen 
pour transporter des marchandises achetées dans des pays 
tiers ou vendues dans des pays tiers, soit comme facteur de 
production important dans les services que les ports eux-
mêmes proposaient.

108. De même, le commerce peut être affecté si l’accord 
empêche les réimportations dans la Communauté. Cela 
peut être le cas d’accords verticaux entre des fournisseurs 
communautaires et des distributeurs de pays tiers impo-
sant des restrictions à la revente à l’extérieur d’un terri-
toire attribué, y compris la Communauté. Si la revente à 
la Communauté était possible et probable en l’absence de 
l’accord, ces importations pourraient affecter les courants 
d’échanges à l’intérieur de la Communauté 87.

109. Toutefois, pour que ces effets soient probables, il faut 
qu’il y ait un différentiel de prix sensible entre les prix des 
produits pratiqués à l’intérieur de la Communauté et ceux 
qui sont pratiqués à l’extérieur de la Communauté et ce dif-
férentiel ne doit pas être érodé par le niveau des droits de 
douane et les frais de transport. En outre, les volumes de 
produit exportés par rapport au marché total de ces produits 
dans le territoire du marché commun ne doivent pas être 
insignifiants 88. Si ces volumes sont insignifiants par rapport 
à ceux qui sont vendus à l’intérieur de la Communauté, 
l’incidence d’une réimportation sur le commerce entre 
États membres n’est pas jugée sensible. En procédant à 
cette appréciation, il convient de tenir compte, selon les 
circonstances de l’espèce, non seulement de l’accord indi-
viduel conclu entre les parties, mais aussi de l’effet cumu-
latif éventuel d’accords similaires conclus par les mêmes 
fournisseurs concurrents. Ainsi, il se peut que les volumes 
de produit concernés par un seul accord soient très faibles, 
mais que les volumes concernés par plusieurs accords de ce 
type soient importants. En ce cas, les accords pris comme un 
tout sont susceptibles d’affecter sensiblement le commerce 
entre États membres. Toutefois, il convient de rappeler (voir 
paragraphe 49 ci-dessus) que l’accord individuel ou le réseau 
d’accords apporte une contribution significative à l’affecta-
tion globale du commerce.

87 Voir l’arrêt Javico cité à la note en bas de page 19.
88 Voir points 24 à 26 de l’arrêt Javico cité à la note en bas de page 19.
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4. Communication de la Commission n° 97-C 372-03 du 9 décembre 1997 
concernant la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de 
la concurrence 

I. Introduction

1. La présente communication a pour objet d’expliquer la 
manière dont la Commission applique le concept de mar-
ché de produits ou de marché géographique en cause, dans 
sa mise en œuvre du droit communautaire de la concur-
rence, en particulier dans l’application du règlement nº 
17/62 et du règlement (CEE) nº 4064/89 du Conseil, des 
règlements équivalents adoptés dans des secteurs tels que 
les transports, le charbon et l’acier, ainsi que l’agriculture, 
ainsi que des dispositions équivalentes de l’accord EEE 1. 
Dans l’ensemble de la présente communication, les renvois 
aux articles 85 et 86 du traité et au contrôle des opérations 
de concentration s’entendent comme faisant également 
référence aux dispositions équivalentes de l’accord EEE et 
du traité CECA.

2. La définition du marché permet d’identifier et de défi-
nir le périmètre à l’intérieur duquel s’exerce la concurrence 
entre les entreprises. Elle permet d’établir le cadre dans 
lequel la Commission applique la politique de la concur-
rence. Son objet principal est d’identifier de manière systé-
matique les contraintes que la concurrence fait peser sur les 
entreprises en cause 2. La définition d’un marché, au niveau 
tant des produits que de sa dimension géographique, doit 
permettre de déterminer s’il existe des concurrents réels, 
capables de peser sur le comportement des entreprises 
en cause ou de les empêcher d’agir indépendamment des 
pressions qu’exerce une concurrence effective. C’est dans 
cette optique que la définition du marché permet entre 
autres de calculer les parts de marché, qui apportent des 
informations utiles concernant le pouvoir de marché pour 
l’appréciation d’une position dominante ou pour l’applica-
tion de l’article 85 du traité.

3. Il s’ensuit que le concept de marché en cause diffère 
donc des autres concepts de marché souvent utilisés dans 
d’autres contextes. Ainsi, les entreprises emploient souvent 
le mot “marché” pour désigner le territoire à l’intérieur 
duquel elles vendent leurs produits ou, plus largement, 
l’industrie ou le secteur dont elles relèvent.

1 Le centre de l’évaluation dans les cas d’aide d’État est le bénéficiaire 
de l’aide et l’industrie/secteur concernés plutôt que l’identification des 
contraintes compétitives que connaît le bénéficiaire de l’aide. Lorsque le 
pouvoir du marché, et donc le marché approprié, est examiné dans tout 
cas particulier d’aide d’État, les éléments de l’approche décrite ici pour-
raient servir comme base à l’évaluation.
2 Aux fins de la présente communication, les entreprises en cause dé-
signent, dans le cas des concentrations, les parties à la concentration, dans 
le cadre des enquêtes menées en application de l’article 86 du traité, les 
entreprises visées par l’enquête ou les plaignants et, pour les enquêtes 
effectuées en vertu de l’article 85 du traité, les parties à un accord.

4. La délimitation du marché en cause, tant au niveau 
des produits qu’au niveau de sa dimension géographique, 
a souvent une influence déterminante sur l’appréciation 
d’une affaire de concurrence. En rendant publiques les pro-
cédures qu’elle applique pour déterminer le marché et en 
indiquant les critères et les éléments d’appréciation sur les-
quels elle se fonde pour arrêter sa décision, la Commission 
entend améliorer la transparence de sa politique et de son 
processus décisionnel en matière de politique de concur-
rence.

5. Grâce à cette plus grande transparence, les entreprises 
et leurs conseillers seront davantage en mesure de prévoir 
la possibilité que la Commission puisse conclure qu’une 
opération déterminée pose des problèmes sous l’angle de 
la concurrence et pourront, dès lors, en tenir compte dans 
leur processus de décision interne lorsqu’ils projettent, par 
exemple, une acquisition, la création d’une entreprise com-
mune ou la conclusion de certains accords. Les entreprises 
pourront aussi mieux comprendre quel type d’informations 
la Commission juge utiles pour pouvoir définir le marché.

6. L’interprétation que la Commission donne de la notion de 
marché en cause est sans préjudice de l’interprétation qui pour-
rait en être donnée par la Cour de justice ou par le Tribunal de 
première instance des Communautés européennes.

II. Définition du marché en cause

Définition du marché de produits en cause et du 
marché géographique en cause

7. Les règlements adoptés sur la base des articles 85 et 86 
du traité, en particulier la section 6 du formulaire A/B 
en ce qui concerne le règlement nº 17 et la section 6 du 
formulaire CO en ce qui concerne le règlement (CEE) 
nº 4064/89 sur le contrôle des opérations de concentration 
de dimension communautaire, donnent les définitions sui-
vantes du marché de produits en cause :

“Un marché de produits en cause comprend tous les 
produits et/ou services que le consommateur considère 
comme interchangeables ou substituables en raison de 
leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils 
sont destinés.”

8. Le marché géographique en cause, quant à lui, y est 
défini de la manière suivante  :

“Le marché géographique en cause comprend le territoire 
sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans 
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l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les 
conditions de concurrence sont suffisamment homogènes 
et qui peut être distingué de zones géographiques voisines 
parce que, en particulier, les conditions de concurrence 
y diffèrent de manière appréciable.”

9. Le marché en cause dans le cadre duquel il convient 
d’apprécier un problème donné de concurrence est donc 
déterminé en combinant le marché de produits et le mar-
ché géographique. La Commission interprète les défini-
tions énoncées aux points 7 et 8 (qui reflètent la jurispru-
dence de la Cour de justice et du Tribunal de première 
instance, ainsi que sa propre pratique décisionnelle) selon 
les orientations définies dans la présente communication.

Concept de marché en cause et objectifs de la po-
litique communautaire de concurrence

10. Le concept de marché en cause est étroitement lié aux 
objectifs poursuivis dans le cadre de la politique commu-
nautaire de la concurrence. Ainsi, pour ce qui concerne le 
contrôle communautaire des concentrations, le contrôle 
des changements structurels affectant l’offre d’un produit 
ou d’un service a pour objectif d’empêcher la création ou 
le renforcement d’une position dominante ayant comme 
conséquence qu’une concurrence effective serait entravée 
de manière significative dans une partie substantielle du 
marché commun. En vertu des règles communautaires en 
matière de concurrence, une position dominante est une 
situation fournissant à une entreprise ou un groupe d’en-
treprises, la possibilité de comportements indépendants 
dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, 
de ses clients et, finalement, des consommateurs 3. Cette 
situation se produit généralement lorsqu’une entreprise 
ou un groupe d’entreprises assure une part importante de 
l’offre sur un marché déterminé, à condition que les autres 
facteurs analysés au cours de l’évaluation (tels que les bar-
rières d’entrée, la capacité de réaction des clients, etc.) 
aillent dans le même sens.

11. C’est la même approche que la Commission adopte 
pour l’application de l’article 86 du traité aux entreprises 
qui sont, individuellement ou collectivement, en situation 
de position dominante. En vertu du règlement nº 17, la 
Commission a le pouvoir de mener une enquête et de 
mettre un terme aux abus de position dominante, dont 
l’appréciation passe également par la délimitation du mar-
ché en cause. Cette définition des marchés serait égale-
ment nécessaire dans les procédures d’application de l’ar-
ticle 85 du traité de manière à déterminer, en particulier, si 
la concurrence est restreinte de manière sensible ou pour 
vérifier si la condition prévue à l’article 85, paragraphe 3, 
point b), pour bénéficier d’une exemption de l’application 
de l’article 85, paragraphe 1, est remplie.

3 Définition donnée par la Cour de justice dans l’arrêt du 13 février 1979 
dans l’affaire 85/76, Hoffmann-La Roche, Recueil 1979, p. 461, et confir-
mée par les arrêts suivants.

12. Les critères pour définir le marché en cause sont 
généralement appliqués pour analyser certains compor-
tements sur le marché ainsi que les changements struc-
turels dans la fourniture de certains produits. Toutefois, 
l’application de cette méthode peut conduire à des résul-
tats différents selon la nature du problème de concur-
rence en cause. C’est ainsi que l’étendue du marché géo-
graphique peut être différente selon que l’on examine 
une concentration, où l’analyse est essentiellement pros-
pective, ou un comportement passé. L’horizon temporel 
différent envisagé dans chacun de ces cas peut débou-
cher sur le résultat que des marchés géographiques diffé-
rents sont définis pour les mêmes produits, selon que la 
Commission examine un changement structurel de l’offre 
(comme dans le cas d’une concentration ou d’une créa-
tion d’entreprise commune coopérative) ou les problèmes 
soulevés par un comportement passé.

Principes de base de la définition des marchés

Contraintes concurrentielles

13. La concurrence soumet les entreprises à trois grandes 
sources de contraintes : la substituabilité du côté de la de-
mande, la substituabilité au niveau de l’offre et la concur-
rence potentielle. D’un point de vue économique, pour une 
définition du marché en cause la substitution du côté de 
la demande est le facteur de discipline le plus immédiat 
et le plus efficace vis-à-vis des fournisseurs d’un produit 
donné, en particulier en ce qui concerne leurs décisions en 
matière de fixation des prix. Une entreprise ou un groupe 
d’entreprises ne peut avoir une influence déterminante sur 
les conditions de vente existantes (prix par exemple), si sa 
clientèle est en mesure de se tourner sans difficulté vers des 
produits de substitution ou vers des fournisseurs implan-
tés ailleurs. Cet exercice de définition du marché consiste, 
fondamentalement, à identifier les autres sources réelles 
d’approvisionnement auxquelles les clients des entreprises 
en cause peuvent recourir, tant sous l’angle des produits ou 
des services que ces autres fournisseurs proposent que du 
point de vue de leur localisation géographique.

14. Les contraintes au niveau de la concurrence qui dé-
coulent de la substituabilité du côté de l’offre, autres que 
celles décrites dans les points 20 à 23, et de la concurrence 
potentielle sont, en règle générale, moins immédiates et, 
du reste, commandent l’analyse de facteurs supplémen-
taires. En conséquence de telles contraintes sont prises en 
compte lors de l’évaluation de l’analyse de la concurrence.

Substitution du côté de la demande

15. L’appréciation de la substituabilité de la demande en-
traîne une détermination de l’éventail des produits perçus 
comme substituables par le consommateur. Une façon de 
procéder à cette détermination peut être envisagée comme 
un exercice mental présupposant une variation légère, mais 
durable, des prix relatifs et évaluant les réactions probables 
des clients. L’exercice de définition du marché est axé sur 
les prix pour des raisons opérationnelles et pratiques et, 
plus précisément, sur la substitution du côté de la demande 



43

THESAURUS

que pourraient entraîner des variations légères mais per-
manentes des prix relatifs. Ce test peut fournir des indica-
tions claires sur les éléments pertinents pour la définition 
des marchés.

16. Ainsi conçue, cette approche permet, en partant du 
type de produits que les entreprises en cause vendent et 
du territoire sur lequel elles les vendent, d’inclure ou non 
dans la définition du marché des produits et des territoires 
supplémentaires, selon que la concurrence exercée par ces 
autres produits et territoires influe à court terme suffisam-
ment ou non, y compris en la limitant, sur la stratégie des 
parties en matière de fixation des prix.

17. La question posée est de savoir si les clients des par-
ties se tourneraient vers des produits de substitution faci-
lement accessibles ou vers des fournisseurs implantés ail-
leurs, en cas d’augmentation légère (de 5 à 10  %), mais 
permanente, des prix relatifs des produits considérés dans 
les territoires concernés. Si la substitution suffit, en raison 
du recul des ventes qui en découlerait, à ôter tout intérêt à 
une augmentation de prix, des produits de substitution et 
des territoires supplémentaires sont intégrés dans le mar-
ché en cause. On procède ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de 
produits et la zone géographique retenus soient tels qu’il 
devienne rentable de procéder à des hausses légères mais 
permanentes des prix relatifs. On applique une analyse 
équivalente aux opérations concernant la concentration 
de la puissance d’achat où le point de départ de l’analyse 
serait alors le fournisseur et le test du prix permet de savoir 
quels autres circuits de distribution ou quels autres points 
de vente le fournisseur peut utiliser pour écouler ses pro-
duits. En application de ces principes, certaines situations 
particulières comme celles décrites aux points 56 et 58 
devraient être soigneusement prises en compte.

18. Pour donner une idée de la manière dont ce test est ap-
pliqué en pratique, on peut citer l’exemple d’une opération 
de concentration entre des embouteilleurs de boissons sans 
alcool. L’une des questions à se poser dans un tel cas est de 
savoir si différents arômes de boissons sans alcool appar-
tiennent à un seul et même marché. En pratique, il faut 
se demander si les consommateurs de l’arôme A se tour-
neraient vers d’autres arômes si celui qu’ils consomment 
habituellement subissait une hausse de prix à caractère 
permanent de 5 à 10 %. Si le nombre de consommateurs 
reportant leur demande sur l’arôme B, par exemple, était 
suffisant pour rendre l’augmentation du prix de l’arôme A 
non rentable compte tenu du recul des ventes qui serait 
alors enregistré sur ce produit, le marché comprendrait au 
moins les arômes A et B. Le test devrait être ultérieure-
ment élargi aux autres arômes disponibles jusqu’à ce que 
l’on trouve un ensemble de produits avec lequel une hausse 
de prix n’entraînerait pas de substitution suffisante au ni-
veau de la demande.

19. En règle générale, et en particulier pour l’analyse des 
opérations de concentration, le prix à prendre en consi-
dération est le prix courant sur le marché considéré. La 
situation pourrait être différente si le prix courant a été fixé 
en l’absence de concurrence suffisante. Dans les enquêtes 

sur les abus de position dominante, notamment, le fait que 
le prix courant pourrait avoir substantiellement augmenté 
sera pris en considération.

Substitution du côté de l’offre

20. On pourrait aussi analyser la substituabilité du côté de 
l’offre pour définir les marchés dans les opérations où celle-
ci a des effets équivalents à ceux de la substitution du côté 
de la demande en termes d’immédiateté et d’efficacité. Il 
faut, pour cela, que les fournisseurs puissent réorienter leur 
production vers les produits en cause et les commercialiser 
à court terme 4 sans encourir aucun coût ni risque supplé-
mentaire substantiel en réaction à des variations légères, 
mais permanentes, des prix relatifs. Lorsque ces conditions 
sont remplies, le supplément de production qui est ainsi 
mis sur le marché exerce un effet de discipline sur le com-
portement concurrentiel des entreprises en cause. Cet effet 
est, par son immédiateté et son efficacité, équivalent à celui 
de la substitution du côté de la demande.

21. C’est souvent le cas lorsque des entreprises offrent tout 
un choix de qualités ou de types pour un même produit. 
Même si, pour un acheteur final ou un groupe de consom-
mateurs finals donné, ces différences de qualité ne sont pas 
substituables, ces dernières seront regroupées dans un seul 
marché de produits, sous réserve que la plupart des four-
nisseurs soient en mesure de proposer et de vendre ces dif-
férentes qualités immédiatement et sans augmenter leurs 
coûts de manière substantielle. Dans ces cas, le marché du 
produit en cause englobera tous les produits qui sont subs-
tituables pour la demande et l’offre, et les ventes actuelles 
de ces produits seront additionnées pour calculer la valeur 
totale ou le volume total du marché. Ce même raisonne-
ment peut conduire à regrouper des zones géographiques 
différentes.

22. Un exemple pratique de l’analyse de la substituabilité 
du côté de l’offre en vue de la définition des marchés de 
produits, est constitué par le secteur du papier. On trouve 
généralement sur le marché toute une gamme de qualités 
de papier, depuis le papier d’impression standard jusqu’au 
papier de qualité supérieure utilisé, entre autres, pour les 
livres d’art. Du point de vue de la demande, on n’utilise 
pas indifféremment ces différentes qualités de papier ; on 
n’imprime pas un livre d’art, par exemple, ou un ouvrage 
de luxe en utilisant un papier de qualité médiocre. Les 
papeteries peuvent pourtant fabriquer différentes quali-
tés de papier et la production peut être adaptée à court 
terme et moyennant de très faibles coûts d’adaptation. En 
l’absence de difficultés particulières au stade de la distri-
bution, les entreprises papetières peuvent donc se faire 
concurrence pour les commandes de diverses qualités de 
papier, notamment si ces commandes sont passées suffi-
samment à l’avance pour permettre de modifier les plans 
de production. Dans ces circonstances, la Commission ne 
définirait pas un marché distinct pour chaque qualité de 

4 C’est-à-dire la période pour laquelle un ajustement significatif des actifs 
tangibles et intangibles n’est pas nécessaire (voir le point 23).
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papier et chacun de ses usages. Les diverses qualités sont 
regroupées dans un même marché en cause et leurs ventes 
sont cumulées afin d’évaluer l’importance du marché total, 
en valeur et en volume.

23. Si la substituabilité du côté de l’offre n’est possible qu’au 
prix d’une adaptation notable des immobilisations corpo-
relles et incorporelles existantes, de lourds investissements 
supplémentaires, d’une révision profonde des décisions 
stratégiques ou de retards importants, il n’en est pas tenu 
compte pour la définition du marché. On peut trouver des 
exemples de cas dans lesquels la substitution du côté de 
l’offre n’a pas conduit la Commission à élargir la défini-
tion de marché dans le secteur des biens de consommation, 
notamment celui des boissons vendues sous marque de 
fabricant. Même si les usines d’embouteillage peuvent, en 
principe, mettre en bouteilles différentes boissons, les pro-
duits ne peuvent être en réalité vendus qu’au prix de coûts 
et de retards importants (efforts publicitaires, essais sur les 
produits et distribution). Dans ces conditions, les effets de 
la substituabilité du côté de l’offre et d’autres formes de 
concurrence potentielle seraient appréciés à un stade ulté-
rieur de l’examen.

Concurrence potentielle

24. La concurrence potentielle, troisième source de 
contrainte sous l’angle de la concurrence, n’est pas prise en 
considération pour la définition des marchés, dans la me-
sure où les conditions dans lesquelles elle peut effective-
ment constituer une contrainte concurrentielle dépendent 
de l’analyse de certains facteurs et circonstances se rap-
portant aux conditions d’entrée. Le cas échéant, cette ana-
lyse n’est menée qu’à un stade ultérieur, généralement une 
fois que la position des entreprises en cause sur le marché 
a déjà été déterminée et qu’elle s’avère soulever des pro-
blèmes sous l’angle de la concurrence.

III. Éléments d’appréciation sur lesquels 
s’appuie la définition des marchés  
en cause

Démarche suivie pour définir le marché en cause

Dimension produit

25. Il existe tout un faisceau d’éléments qui permettent d’ap-
précier jusqu’à quel point la substitution pourrait s’opérer. 
Dans certains cas, certains types d’éléments seront détermi-
nants, en fonction surtout des caractéristiques et spécifici-
tés du secteur et des produits ou services considérés. Dans 
d’autres cas, ces mêmes types d’éléments peuvent être sans 
intérêt. Le plus souvent, la décision devra être prise sur la 
base d’un certain nombre de critères et d’éléments d’appré-
ciation différents. La Commission adopte une approche 
souple, en se fondant sur des éléments empiriques et en 
exploitant toutes les informations dont elle dispose et qui 
peuvent lui être utiles pour l’appréciation des cas concrets. 
Elle ne suit pas un ordre hiérarchique rigide des différentes 

sources d’information ou des différents types d’éléments de 
preuve.

26. La démarche suivie pour définir les marchés en cause 
peut se résumer comme suit : en se fondant sur la première 
information disponible ou sur les renseignements com-
muniqués par les entreprises en cause, la Commission est 
habituellement en mesure de déterminer grosso modo les 
marchés de produits possibles, dans le cadre desquels elle 
devra apprécier, par exemple, une opération de concentra-
tion, une restriction de concurrence, etc. De manière géné-
rale et pour des raisons d’ordre pratique lorsqu’elle examine 
des cas concrets, il lui faut trancher entre un petit nombre 
de marchés en cause possibles. Ainsi, la question qu’elle se 
pose souvent pour définir un marché de produits est de 
savoir si un produit A et un produit B appartiennent ou 
non au même marché de produits. Il suffit fréquemment 
d’inclure le produit B dans la définition du marché pour 
que disparaissent les problèmes qu’une opération soulève 
sous l’angle de concurrence.

27. Il n’est pas nécessaire, dès lors, de déterminer si le mar-
ché comprend également d’autres produits et de délimiter 
de manière définitive le marché de produits. Si, en tenant 
compte des différents marchés en cause possibles, l’opé-
ration ne pose aucun problème sous l’angle de la concur-
rence, la question de la définition du marché est laissée en 
suspens, ce qui limite le nombre d’informations à fournir 
par les entreprises.

Dimension géographique

28. L’approche suivie par la Commission pour définir le 
marché géographique peut être résumée ainsi : elle se fera 
une première idée de l’étendue du marché géographique en 
se basant sur une vue d’ensemble de la répartition des parts 
de marché détenues par les parties et par leurs concurrents, 
ainsi que sur une analyse préliminaire de la fixation des 
prix et des écarts de prix au niveau national, communau-
taire ou de l’Espace économique européen. Cette première 
image constituera généralement une hypothèse de travail 
qui permettra à la Commission de cibler ses investigations, 
afin de parvenir à une définition précise du marché géo-
graphique.

29. Les raisons qui sont à l’origine d’une configuration 
donnée des prix et des parts de marché doivent être étu-
diées. Certaines sociétés peuvent détenir des parts élevées 
sur leurs marchés nationaux simplement en raison du 
poids du passé et, inversement, une présence homogène de 
sociétés données dans l’ensemble de l’Espace économique 
européen peut être compatible avec l’existence de mar-
chés géographiques nationaux ou régionaux. L’hypothèse 
de travail initiale sera donc vérifiée à l’aide d’une ana-
lyse des caractéristiques de la demande (importance des 
préférences nationales ou locales, habitudes d’achat des 
clients, différenciation des produits, marques, etc.), afin de 
déterminer si des sociétés implantées dans d’autres zones 
constituent réellement une source d’approvisionnement de 
remplacement pour les consommateurs. Dans ce cas égale-
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ment, le critère retenu est la substitution consécutive à une 
variation des prix relatifs et il s’agit de savoir si les clients 
des parties transféreraient leurs commandes vers des socié-
tés implantées ailleurs, à court terme et à moindre coût.

30. Le cas échéant, les facteurs liés à l’offre seront égale-
ment examinés, afin de vérifier si des sociétés implantées 
dans des zones distinctes ne se heurtent pas à des entraves 
si elles souhaitent développer leurs ventes dans des condi-
tions concurrentielles sur l’ensemble du marché géogra-
phique. Cette analyse comprendra notamment un examen 
des conditions requises pour pouvoir s’implanter sur place, 
afin de vendre dans la région concernée, des conditions 
d’accès aux canaux de distribution, du coût d’implanta-
tion d’un réseau de distribution et de l’existence, ou de 
l’absence, de barrières réglementaires liées aux marchés 
publics, à la réglementation des prix, à des quotas et tarifs 
douaniers limitant les échanges ou la production, à des 
normes techniques, à l’existence de monopoles, à la liberté 
d’établissement, aux conditions d’obtention des autorisa-
tions administratives, à la réglementation sur les embal-
lages, etc. En bref, la Commission repérera les obstacles 
et barrières éventuels isolant des sociétés implantées dans 
une zone donnée de la pression concurrentielle de sociétés 
situées en dehors de cette zone, de façon à déterminer 
le degré précis d’interpénétration des marchés au niveau 
national, européen ou global.

31. La structure effective et l’évolution des courants 
d’échange offre des indications complémentaires utiles de 
l’importance économique de chacun des facteurs liés à la 
demande ou à l’offre mentionnés ci-dessus, et de la mesure 
dans laquelle ils peuvent ou non constituer des entraves 
réelles aboutissant à la création de marchés géographiques 
distincts. L’analyse des courants d’échanges prendra géné-
ralement en considération la question des coûts de trans-
port et de la mesure dans laquelle ils peuvent constituer 
une entrave aux échanges entre des zones différentes, 
compte tenu de la situation des unités de production, des 
coûts de production et des niveaux des prix relatifs.

Intégration des marchés dans la Communauté

32. Enfin, la Commission prend également en considéra-
tion, pour définir les marchés géographiques, le processus 
constant d’intégration des marchés, en particulier dans la 
Communauté, notamment dans le cas des concentrations 
et des entreprises communes structurelles. Les mesures 
adoptées et mises en œuvre dans le cadre du programme 
sur le marché intérieur, afin d’éliminer les entraves aux 
échanges et intégrer les marchés de la Communauté, ne 
peuvent pas être ignorées lors de l’évaluation des effets 
sur la concurrence d’une concentration ou d’une entre-
prise commune structurelle. Une situation où des mar-
chés nationaux ont été artificiellement isolés les uns des 
autres en raison de l’existence de barrières législatives qui 
ont été maintenant levées, mènera généralement à une 
évaluation prudente des preuves passées concernant les 
prix, les parts de marché ou les tendances d’échanges. Un 
processus d’intégration du marché qui mènerait, à court 
terme, à des marchés géographiques élargis peut donc 

être pris en considération lors de la définition du marché 
géographique aux fins d’évaluer des concentrations et des 
entreprises communes.

Constitution de la preuve

33. Lorsqu’une définition précise du marché s’impose, il 
arrive fréquemment que la Commission prenne contact 
avec les principaux clients et les principales entreprises du 
secteur afin de connaître leur opinion sur les limites du 
marché du produit et géographique et d’obtenir les élé-
ments de fait nécessaires pour lui permettre de tirer des 
conclusions. La Commission peut également être amenée 
à contacter les associations professionnelles compétentes 
et des entreprises opérant sur les marchés en amont, de fa-
çon à être en mesure de définir, lorsque cela est nécessaire, 
des marchés géographiques ou de produits distincts, pour 
les différents niveaux de production ou de distribution des 
produits/services en cause. Elle peut aussi demander des 
informations complémentaires aux entreprises en cause.

34. Si nécessaire, la Commission demande, par écrit, des 
informations aux opérateurs sur le marché précité. Les 
questions posées portent habituellement sur la manière 
dont les entreprises réagiraient dans l’hypothèse d’une 
hausse des prix et sur leur position en ce qui concerne 
les limites du marché en cause. Dans son questionnaire, 
la Commission demande également les éléments de fait 
qu’elle considère comme nécessaires pour pouvoir conclure 
sur l’étendue du marché en cause. Elle peut aussi discuter 
avec les directeurs commerciaux ou d’autres membres de la 
direction de ces entreprises, afin de chercher à mieux com-
prendre le processus de négociation entre les fournisseurs 
et les acheteurs et les aspects qu’il faut examiner pour la 
définition du marché en cause. Au besoin, la Commission 
peut aussi se rendre sur les lieux ou mener des inspections 
dans les locaux des parties, de leurs acheteurs ou de leurs 
concurrents, afin d’obtenir des éclaircissements sur les pro-
cessus de fabrication et de vente des produits considérés.

35. Les éléments d’appréciation pour définir les marchés 
en cause peuvent être classés comme suit :

Éléments d’appréciation utilisés pour définir les 
marchés - Dimension du produit

36. L’analyse des caractéristiques du produit et de l’usage 
auquel il est destiné permet à la Commission, dans un pre-
mier temps, de limiter le champ de ses recherches de pro-
duits de substitution éventuels. Les caractéristiques du pro-
duit et l’usage auquel il est destiné ne suffisent pas, toutefois, 
pour conclure que deux produits sont ou non substituables 
au niveau de la demande. L’interchangeabilité fonctionnelle 
ou des caractéristiques similaires peuvent ne pas être, en soi, 
des critères suffisants, dans la mesure où la sensibilité des 
clients à des variations des prix relatifs peut être détermi-
née également par d’autres considérations. Par exemple, il 
peut y avoir des contraintes de concurrence différentes sur le 
marché des équipements originaux pour les composants de 
l’automobile et sur le marché des pièces détachées, condui-
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sant ainsi à distinguer deux marchés en cause. Inversement, 
l’existence de caractéristiques différentes ne permet pas 
d’affirmer qu’il n’existe aucune substituabilité du côté de la 
demande, puisque celle-ci dépend, dans une large mesure, 
de l’importance que les clients accordent à ces différences.

37. Les éléments que la Commission juge pertinents pour 
son appréciation de la substituabilité entre deux produits 
au niveau de la demande peuvent être classés comme suit :

38. Preuve d’une substitution dans un passé récent. Il est 
possible, dans certains cas, de tirer des éléments d’infor-
mation d’événements ou de chocs qui se seraient produits 
récemment sur le marché et qui constituent des exemples 
réels de substitution entre deux produits. Lorsqu’elle est dis-
ponible, cette information est généralement fondamentale 
pour la définition du marché. Si les prix relatifs ont déjà 
changé par le passé (toutes choses étant égales par ailleurs), 
les réactions en termes de quantités demandées seront dé-
terminantes pour établir l’existence d’une substituabilité. Le 
lancement de nouveaux produits, par le passé, peut égale-
ment donner des indications précieuses lorsqu’il est possible 
de déterminer précisément les produits dont les ventes ont 
reculé au profit du nouveau produit considéré.

39. Un certain nombre de tests quantitatifs ont été conçus 
tout spécialement pour délimiter les marchés. Ces tests 
s’inscrivent dans le cadre de diverses approches écono-
métriques et statistiques  : estimation des élasticités et 
des élasticités croisées 5 de la demande d’un produit, tests 
fondés sur la similitude des variations de prix au cours 
du temps, analyse des liens de causalité entre des séries 
de prix, similitude, voire convergence, entre les niveaux 
de prix. Pour déterminer les conditions dans lesquelles la 
substitution s’est opérée par le passé et ses caractéristiques, 
la Commission prend en considération les éléments quan-
titatifs disponibles, capables de résister à un examen minu-
tieux et rigoureux.

40. Point de vue des clients et des concurrents. Dans le cadre 
de son enquête, la Commission prend souvent contact avec 
les principaux clients et les principaux concurrents des en-
treprises en cause, afin de connaître leur point de vue sur 
les limites du marché de produits et de réunir la plupart 
des éléments de fait dont elle a besoin pour parvenir à une 
conclusion sur l’étendue du marché. Il est tenu compte des 
réponses, ainsi que des raisons données par les clients et les 
concurrents à la question de savoir ce qu’ils feraient si les 
prix relatifs des produits considérés subissaient de légères 
augmentations (de 5 à 10 %, par exemple) sur le territoire 
géographique retenu quand elles sont suffisamment soute-
nues par des éléments de fait.

41. Préférences des consommateurs. Dans le cas des biens 
de consommation, il peut être difficile pour la Commission 
de connaître directement le point de vue des consomma-

5 L’élasticité-prix de la demande du produit X est une mesure de la sensi-
bilité de la demande de X au changement de son propre prix. L’élasticité 
croisée entre les produits X et Y est la sensibilité de la demande pour le 
produit X par rapport au changement du prix du produit Y.

teurs finals sur les produits de substitution. Les études 
de marché, commandées et utilisées dans le passé par les 
entreprises pour fixer le prix de leurs produits et/ou déter-
miner leurs actions commerciales, peuvent lui fournir des 
renseignements précieux pour définir le marché en cause. 
Les enquêtes menées auprès des consommateurs pour 
connaître leurs habitudes de consommation et leurs com-
portements d’achat, les avis exprimés par les détaillants, 
ainsi que, de manière plus générale, les études de marché 
communiquées par les parties et par leurs concurrents 
sont utilisés pour déterminer si une proportion écono-
miquement significative des consommateurs considèrent 
deux produits comme substituables, en tenant également 
compte de l’importance des marques de fabricant pour 
les produits en question. La méthodologie suivie dans les 
enquêtes que les entreprises en cause, ou leurs concurrents, 
réalisent auprès des consommateurs tout spécialement aux 
fins de la procédure d’examen d’une opération de concen-
tration ou d’une procédure au titre du règlement nº 17, sera 
analysée avec le plus grand soin. Contrairement aux études 
antérieures, elles n’ont pas été réalisées dans l’exercice nor-
mal des activités de l’entreprise ou en vue de l’adoption de 
décisions importantes pour l’entreprise.

42. Barrières et coûts associés à un transfert de la demande 
vers des produits de substitution potentiels. L’existence 
d’un certain nombre de barrières et de coûts peut dissuader 
la Commission de considérer comme faisant partie d’un 
seul et même marché des produits ou services qui sont à 
première vue substituables l’un à l’autre au niveau de la de-
mande. Il est impossible de dresser une liste exhaustive de 
toutes les barrières potentielles, susceptibles d’empêcher la 
substitution, ainsi que des coûts de transfert. Ces barrières 
aux obstacles peuvent avoir des origines très diverses. Dans 
le cadre de ses décisions antérieures, la Commission a ainsi 
relevé des barrières d’ordre réglementaire ou autres formes 
d’intervention de l’État, des contraintes sur des marchés 
en aval, la nécessité de réaliser certaines dépenses d’équipe-
ment ou de subir un recul de la production courante pour 
pouvoir utiliser des biens intermédiaires de rechange, la lo-
calisation de la clientèle, les investissements à réaliser dans 
le processus de production, dans la formation et le capital 
humain, les dépenses encourues pour l’achat d’un nouvel 
outillage et autres investissements, l’incertitude quant à la 
qualité et la réputation de fournisseurs inconnus, etc.

43. Différentes catégories de clients et discrimination par 
les prix. L’existence de plusieurs groupes de clients peut 
inciter à définir le marché de produits de manière plus 
étroite. Un groupe de clients déterminé pour le produit 
en cause peut constituer à lui seul un marché plus étroit et 
distinct, lorsqu’il peut faire l’objet de prix discriminatoires. 
C’est souvent le cas lorsque deux conditions sont réunies : 
a) il est possible de déterminer précisément à quel groupe 
appartient un client donné au moment où on lui vend le 
produit en cause et b) les échanges entre clients ou l’arbi-
trage par des tiers ne sont pas réalisables.
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Éléments d’appréciation pour définir les marchés 
– Dimension géographique

44. Les catégories de données que la Commission juge 
utiles pour définir le marché géographique sont les sui-
vantes  :

45. Preuves que, dans le passé, il y a eu déplacement de 
commandes vers d’autres zones. Dans certains cas, il peut 
y avoir des preuves du fait que des variations de prix entre 
différentes zones ont entraîné certaines réactions de la part 
des clients. En général, les tests quantitatifs utilisés pour 
la définition du marché des produits peuvent également 
servir à définir le marché géographique, mais il faudra tenir 
compte du fait que des comparaisons de prix à l’échelle 
internationale peuvent être plus complexes en raison d’un 
certain nombre de facteurs tels que l’évolution des taux de 
change, la fiscalité et la différenciation des produits.

46. Caractéristiques fondamentales de la demande. La 
nature de la demande pour le produit concerné peut déter-
miner l’étendue du marché géographique. Des facteurs tels 
que les préférences nationales ou une préférence pour des 
marques nationales, la langue, la culture, le style de vie et 
la nécessité d’une présence sur place sont tout à fait sus-
ceptibles de limiter l’étendue de la zone dans laquelle la 
concurrence peut s’exercer.

47. Opinion des clients et des concurrents. Le cas échéant, 
la Commission prend contact avec les principaux clients 
et concurrents des parties lors de ses enquêtes, afin de re-
cueillir leur avis sur les limites du marché géographique, 
ainsi que la plupart des données factuelles qui lui sont 
nécessaires pour définir l’étendue du marché quand ils sont 
suffisamment soutenus par des éléments de fait.

48. Localisation des achats au moment de l’enquête. Un 
examen des habitudes d’achat des clients au cours de la pé-
riode considérée permet de recueillir des données utiles sur 
l’étendue possible du marché géographique. Lorsque les 
clients effectuent leurs achats, à des conditions identiques, 
auprès de sociétés situées n’importe où dans l’Union euro-
péenne ou l’Espace économique européen, ou lorsqu’ils se 
procurent leurs fournitures par le biais d’appels d’offres 
auxquels des entreprises situées n’importe où dans l’Union 
européenne ou l’Espace économique européen peuvent 
soumissionner, le marché géographique en cause sera gé-
néralement considéré comme étant l’Union européenne ou 
l’Espace économique européen dans son ensemble.

49. Courants d’échanges. - Caractéristiques des livraisons. 
Lorsque le nombre des clients est si important qu’il n’est 
pas possible d’obtenir une image claire de la localisation 
des achats sur la base des seules informations fournies par 
eux, il est possible d’utiliser les données relatives aux cou-
rants d’échanges, à condition que des statistiques commer-
ciales suffisamment détaillées soient disponibles pour les 
produits concernés. Les courants d’échanges et, avant tout, 
l’analyse de ces courants d’échanges permet d’obtenir des 
informations utiles pour établir l’étendue du marché géo-

graphique, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, de tirer 
des conclusions définitives à ce sujet.

50. Entraves et coûts liés à la réorientation des commandes 
vers des entreprises situées dans d’autres zones. L’absence 
d’achats ou de courants d’échanges transfrontaliers, par 
exemple, ne signifie pas nécessairement que le marché 
soit purement national. Avant de conclure qu’un marché 
géographique en cause est national, il faut voir s’il n’existe 
pas de barrières isolant ce marché de l’extérieur. L’obstacle 
le plus évident qui empêchera un client de délocaliser ses 
commandes vers d’autres zones est sans doute le coût de 
transport, ainsi que les restrictions en matière de trans-
port ayant leur origine dans la législation d’un pays ou 
dans la nature des produits en cause. Les répercussions 
des coûts du transport limiteront généralement l’étendue 
d’un marché géographique pour les produits volumineux 
de faible valeur  ; néanmoins, des inconvénients sur le 
plan des transports peuvent être compensés par des coûts 
comparativement plus avantageux dans d’autres domaines 
(main-d’œuvre ou matières premières). L’accès au réseau 
de distribution dans une zone donnée, les barrières régle-
mentaires qui subsistent dans certains secteurs, des quo-
tas ou des tarifs douaniers peuvent également constituer 
des barrières isolant une zone géographique donnée de la 
pression concurrentielle des entreprises situées en dehors 
de cette zone. L’importance des coûts liés au changement 
de fournisseurs constitue également une entrave supplé-
mentaire.

51. Sur la base des preuves constituées, la Commission 
définira alors un marché géographique qui pourrait aller 
d’une dimension locale à une taille globale, et on trouve 
des exemples à la fois de marchés locaux et mondiaux dans 
les décisions passées de la Commission.

52. Les points ci-dessus décrivent les différents facteurs 
qui pourraient servir pour définir des marchés. Cela n’im-
plique pas que dans chaque cas individuel il sera nécessaire 
d’obtenir des preuves et d’évaluer chacun de ces facteurs. 
Souvent, dans la pratique les preuves fournies par un sous-
ensemble de ces facteurs seront suffisantes pour tirer une 
conclusion, comme indiqué dans la pratique décisionnelle 
passée de la Commission.

IV. Calcul des parts de marché

53. La définition du marché en cause, tant au niveau des 
produits qu’au niveau de sa dimension géographique, 
permet de savoir quels sont les opérateurs (fournisseurs, 
clients, consommateurs) sur ce marché. Sur cette base, il 
est possible de calculer, pour chacun des fournisseurs, la 
taille totale du marché et les parts de marché détenues, sur 
la base du chiffre d’affaires correspondant aux produits en 
cause, vendus sur le territoire en cause. Dans la pratique, 
on connaît souvent la taille totale du marché et les parts 
de marché détenues en consultant des sources d’informa-
tion telles que les estimations des entreprises ou encore 
les études commandées à des sociétés de conseil aux en-
treprises ou à des associations professionnelles. Faute de 
disposer de telles sources d’information, ou lorsque les 
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estimations disponibles ne sont pas fiables, la Commission 
demande habituellement à chaque fournisseur sur le mar-
ché en cause de lui communiquer son chiffre d’affaires, de 
manière à pouvoir calculer la taille totale du marché et les 
parts de marché détenues par chacun.

54. Si les ventes sont généralement la référence pour cal-
culer des parts de marché, il y a néanmoins d’autres ré-
férences, selon les produits ou l’industrie spécifiques en 
question, qui peuvent offrir l’information utile, telles que, 
notamment, la capacité, le nombre d’opérateurs dans l’offre 
des marchés, les unités de flottes dans le cas de l’aérospa-
tiale ou des réserves tenues dans le cas des secteurs tels que 
l’exploitation minière.

55. Par expérience, on sait que les ventes en volume et en 
valeur sont une information utile. En présence de pro-
duits différenciés, on considère souvent que les ventes en 
valeur et la part de marché correspondante donnent une 
meilleure idée de la position et de la puissance relatives de 
chaque fournisseur.

V. Autres remarques

56. Il existe certains domaines dans lesquels l’application 
des principes mentionnés ci-dessus doit être entreprise avec 
précaution. Tel est le cas lorsque l’on analyse des marchés 
primaires et secondaires, en particulier quand le comporte-
ment des entreprises à un certain moment doit être analysé 
au regard de l’article 86 du traité. La méthode utilisée pour 
définir les marchés dans de tels cas est la même, c’est-à-
dire qu’il faut apprécier les réactions des clients sur la base 
de leurs décisions d’achat à des variations des prix relatifs, 
mais en tenant compte également de toutes les contraintes 
éventuelles imposées par les conditions régnant sur les 
marchés connexes. Une définition étroite du marché des 
produits secondaires, par exemple, de pièces détachées, 
peut devoir être faite quand la compatibilité avec le pro-
duit primaire est importante. Les problèmes pour trouver 

des produits secondaires compatibles avec l’existence de 
prix élevés et une longue vie des produits de base, peuvent 
rendre les augmentations relatives des prix des produits 
secondaires rentables. Une définition différente du mar-
ché peut résulter si une substitution significative entre les 
produits secondaires est possible ou si les caractéristiques 
des produits primaires entraînent des réponses rapides et 
directes de consommateurs aux augmentations relatives 
des prix des produits secondaires possibles.

57. Dans certains cas, l’existence de “chaînes de substi-
tution” peut conduire à définir un marché en cause dans 
lequel les produits ou les territoires situés aux limites du 
marché ne sont pas directement substituables. À titre 
d’exemple, on peut citer la dimension géographique d’un 
produit dont les coûts de transport sont très élevés. Dans 
de tels cas, les livraisons au départ d’une usine donnée sont 
limitées à un certain périmètre autour de cette usine du 
fait de l’impact des coûts de transports. En principe, ce 
périmètre pourrait constituer le marché géographique en 
cause. Toutefois, si la répartition des usines est telle qu’il 
existe d’importants chevauchements entre les périmètres 
autour de chaque usine, il est possible qu’un effet de subs-
titution en chaîne influe sur les prix pratiqués pour ces 
produits et que le marché géographique à retenir soit plus 
étendu. Le même raisonnement vaut si un produit B est 
un substitut, du côté de la demande, des produits A et C. 
Même si ces deux derniers en sont pas directement substi-
tuables l’un à l’autre au niveau de la demande, ils peuvent 
se trouver classés dans le même marché de produits en 
cause parce que l’existence du produit de substitution B 
influe sur leurs prix respectifs.

58. D’un point de vue pratique, le concept des “chaînes 
de substitutions” doit être corroboré par des éléments de 
fait, par exemple l’interdépendance au niveau des prix aux 
limites extrêmes des chaînes de substitution, pour pouvoir, 
dans un cas concret, définir un marché en cause plus large. 
Les niveaux de prix aux extrêmes des chaînes doivent aussi 
être du même ordre de grandeur.
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B. ENTENTES

5. Communication de la Commission du 18 décembre 1978, concernant 
l’appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de l’article 
85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne

1. Par la présente communication, la Commission des 
Communautés européennes donne son opinion sur la 
situation juridique des contrats de sous-traitance au re-
gard de l’article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Ce type 
de contrats constitue actuellement une forme de division 
du travail qui intéresse les entreprises de toute dimension, 
mais ouvre en particulier des possibilités de développe-
ment aux petites et moyennes entreprises.

La Commission considère que les contrats, consécutifs ou 
non à une commande d’un tiers, en vertu desquels une en-
treprise, le “donneur d’ordre”, charge, suivant ses directives, 
une autre entreprise, le “sous-traitant”, de la fabrication de 
produits, de la prestation de services ou de l’exécution de 
travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d’ordre 
ou exécutés pour son compte, ne sont pas visés en tant que 
tels par l’interdiction édictée à l’article 85 paragraphe 1.

L’exécution de certains contrats de sous-traitance confor-
mément aux directives du donneur d’ordre peut nécessiter 
l’emploi de connaissances ou d’équipements spécifiques 
que le donneur d’ordre doit mettre à la disposition du 
sous-traitant. Pour conserver à ces connaissances ou à ces 
équipements leur valeur économique, le donneur d’ordre 
peut être conduit à en limiter l’utilisation par le sous-trai-
tant à l’exécution du contrat. La question se pose ainsi de 
savoir si de telles limitations sont visées par l’article 85 
paragraphe 1. L’appréciation de ces limitations est faite 
en fonction de l’objet spécifique de tels contrats, qui les 
distingue des contrats ordinaires de licence de brevet et de 
savoir-faire.

2. La Commission estime que l’interdiction de l’article 85 
paragraphe 1 ne vise pas les clauses contractuelles aux 
termes desquelles :

 – les connaissances ou les équipements provenant du 
donneur d’ordre ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins 
que l’exécution du contrat,

 – les connaissances ou les équipements provenant du 
donneur d’ordre ne peuvent pas être mis à la disposition 
de tiers,

 – les produits, services ou travaux résultant de leur mise 
en oeuvre ne peuvent être fournis qu’au donneur d’ordre ou 
n’être exécutés que pour son compte,

si et pour autant que ces connaissances ou ces équipements 
sont nécessaires pour mettre le sous-traitant en mesure, 
dans des conditions raisonnables, de fabriquer les produits, 
de fournir les services ou d’exécuter les travaux suivant les 
directives du donneur d’ordre. Dans cette mesure, le sous-

traitant accomplit un acte de production pour lequel il 
n’apparaît pas comme offreur indépendant sur le marché.

Il en est généralement ainsi lorsque l’exécution du contrat 
de sous-traitance nécessite l’utilisation par le sous-traitant 

 – de droits de propriété industrielle détenus par le don-
neur d’ordre ou à sa disposition sous forme de brevets, 
modèles d’utilités, dessins et modèles déposés, ou d’autres 
droits de protection,

ou

 – de connaissances techniques ou procédés de fabrication 
revêtant un caractère secret (savoir-faire) détenus par le 
donneur d’ordre ou à sa disposition,

ou encore

 – d’études, plans, documents spécifiques, élaborés par le 
donneur d’ordre ou pour lui,

ou

 – de matrices, moules, outillages et leurs accessoires, 
propres au donneur d’ordre,

qui, même sans faire l’objet d’un droit de propriété indus-
trielle ou sans présenter de caractère secret, permettent de 
fabriquer un produit de forme, de fonction ou de compo-
sition qui le distinguent des autres produits qui sont fabri-
qués ou fournis sur le marché.

Par contre, l’imposition des clauses contractuelles visées 
ci-dessus n’est pas justifiée si le sous-traitant a à sa dis-
position ou peut obtenir dans des conditions raisonnables 
les connaissances et l’équipement nécessaires pour réaliser 
les produits, services ou travaux. Normalement, il en est 
ainsi lorsque le donneur d’ordre se borne à lui fournir des 
indications générales qui ne servent qu’à la description de 
la commande. Dans ces conditions, de telles limitations 
sont de nature à priver le sous-traitant de la possibilité de 
développer une activité économique indépendante dans les 
domaines qui font l’objet du contrat.

3. Les limitations suivantes imposées en rapport avec 
la transmission par le donneur d’ordre de connaissances 
techniques peuvent, de l’avis de la Commission, également 
figurer dans les contrats de sous-traitance sans donner 
lieu à des objections du point de vue de l’article 85 para-
graphe 1 :

 – l’engagement de chacune des parties au contrat de ne 
pas révéler les connaissances techniques ou procédés de fa-
brication présentant un caractère secret ainsi que les infor-
mations confidentielles qui lui sont communiquées par son 
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partenaire à l’occasion de la négociation et de l’exécution 
du contrat, aussi longtemps que ces informations ne sont 
pas tombées dans le domaine public,

 – l’engagement du sous-traitant de ne pas exploiter, 
même après l’exécution du contrat de sous-traitance, les 
connaissances techniques ou procédés de fabrication 
présentant un caractère secret reçus pendant la durée du 
contrat, aussi longtemps qu’ils ne sont pas tombés dans le 
domaine public,

 – l’engagement du sous-traitant de communiquer au don-
neur d’ordre sur une base non exclusive les perfectionne-
ments techniques qu’il a mis au point pendant la durée du 
contrat ou, s’il s’agit d’inventions brevetables faites par le 
sous-traitant, d’octroyer au donneur d’ordre pour la durée 
du brevet détenu par celui-ci des licences non exclusives de 
brevets de perfectionnement ou d’application.

Cet engagement du sous-traitant peut être exclusif en 
faveur du donneur d’ordre dans la mesure où les perfec-
tionnements mis au point ou les inventions faites par le 
sous-traitant pendant la durée du contrat ne sont pas sus-
ceptibles d’utilisation en dehors des connaissances tech-
niques secrètes ou du brevet du donneur d’ordre, étant 
donné qu’il ne constitue pas alors une restriction sensible 
de la concurrence.

Par contre, tout engagement du sous-traitant relatif au 
droit de disposer des résultats à venir de ses propres travaux 
de recherche ou de développement et susceptibles d’une 
exploitation indépendante peut restreindre la concurrence. 
Dans ces circonstances, la relation de sous-traitance n’est 
pas suffisante pour se départir des règles de concurrence 
ordinaires relatives à la disposition des droits de propriété 
industrielle ou des connaissances techniques secrètes.

4. Lorsque le sous-traitant est habilité à utiliser dans le 
cadre du contrat de sous-traitance une marque, un nom 
commercial ou une présentation déterminée, le donneur 
d’ordre peut de même interdire au sous-traitant de les uti-
liser pour les produits, services ou travaux qui ne sont pas 
destinés à lui être fournis.

5. La présente communication, qui devrait, en règle géné-
rale, faire disparaître l’intérêt que les entreprises auraient 
à faire clarifier la situation juridique par une décision 
individuelle de la Commission, n’affecte pas la possibilité 
pour les entreprises concernées de demander une attesta-
tion négative au sens de l’article 2 du règlement n° 17 ou 
de notifier l’accord à la Commission au titre de l’article 4 
paragraphe 1 de ce règlement 1.

La communication de 1968 sur la coopération entre entre-
prises 2, qui énumère une série d’accords qui, de par leur 
nature, ne restreignent pas la concurrence, est ainsi complé-

1  Premier règlement d’application des articles 85 et 86 du traité CEE, 
JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
2  Communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées 
concernant la coopération entre entreprises, JO n° C 75 du 29.7.1968, 
p. 3.

tée dans le domaine de la sous-traitance. La Commission 
rappelle également que, dans le but de promouvoir la coo-
pération entre petites et moyennes entreprises, elle a publié 
une “communication concernant les accords d’importance 
mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l’ar-
ticle 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté 
économique européenne” 3.

La présente communication ne préjuge pas l’appréciation 
qui pourrait être portée sur les contrats en cause par la 
Cour de justice des Communautés européennes.

3  JO n° C 313 du 29.12.1977, p. 3.
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6. Communication de la Commission n° 2014-C 291-01 du 30 août 2014, 
concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement 
le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (communication de minimis).

I.

1. L’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne interdit les accords entre en-
treprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre 
États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empê-
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence 
au sein du marché intérieur. La Cour de justice de l’Union 
européenne a établi que cette disposition n’était pas appli-
cable aussi longtemps que l’incidence de l’accord sur les 
échanges entre États membres ou sur la concurrence n’était 
pas sensible 1.

2. La Cour de justice a également précisé qu’un accord 
susceptible d’affecter le commerce entre États membres et 
ayant pour objet de restreindre, d’empêcher ou de faus-
ser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur 
constituait, par sa nature et indépendamment de tout effet 
concret de celui-ci, une restriction sensible du jeu de la 
concurrence 2. La présente communication ne couvre donc 
pas les accords qui ont pour objet d’empêcher, de res-
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du 
marché intérieur.

3. Dans la présente communication, la Commission 
indique, au moyen de seuils de part de marché, les cir-
constances dans lesquelles elle considère que des accords 
susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché 
intérieur ne constituent pas une restriction sensible du jeu 
de la concurrence au sens de l’article 101 du traité. Cette 
définition par défaut du caractère sensible ne signifie pas 
que les accords conclus entre des entreprises dépassant les 
seuils indiqués dans la présente communication consti-
tuent une restriction sensible du jeu de la concurrence. Il 
est tout à fait possible que de tels accords n’aient d’effet sur 
la concurrence que dans une mesure insignifiante et, par 
voie de conséquence, ne soient pas interdits par l’article 
101, paragraphe 1, du traité 3.

4. Certains accords peuvent en outre ne pas tomber sous 
le coup des dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité, du fait qu’ils ne sont pas en mesure d’affecter sen-
siblement les échanges entre États membres. La présente 
communication ne précise pas ce qui constitue un effet 
sensible sur les échanges entre États membres. Des orien-
tations à ce sujet peuvent être trouvées dans la communi-

1 Voir l’affaire C-226-11, Expedia, non encore publiée au Recueil, points 
16 et 17.
2 Voir l’affaire C-226-11, Expedia, non encore publiée au Recueil, points 
35 à 37.
3 Voir, par exemple, les affaires jointes C-215-96 et C-216-96, Bagnasco 
e.a., Rec. 1999, p. I-135, points 34 et 35.

cation de la Commission relative à la notion d’affectation 
du commerce 4, dans laquelle la Commission se fonde sur 
des seuils cumulés de 5 % des parts de marché et de 40 
millions EUR de chiffre d’affaires pour déterminer quels 
accords ne sont pas, en principe, susceptibles d’affecter 
sensiblement le commerce entre États membres 5. De tels 
accords ne sont normalement pas couverts par l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, même s’ils ont pour objet d’empê-
cher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.

5. La Commission n’engagera pas de procédure sur plainte 
ou d’office dans les cas qui sont couverts par la présente 
communication. En outre, lorsque la Commission a enga-
gé une procédure, mais que les entreprises peuvent appor-
ter la preuve qu’elles ont estimé de bonne foi que les parts 
de marché mentionnées aux points 8, 9, 10 et 11 n’étaient 
pas dépassées, la Commission n’infligera pas d’amende. 
Bien que dépourvue de force contraignante à leur égard, 
la présente communication entend aussi donner des indi-
cations aux juridictions et aux autorités de la concurrence 
des États membres pour l’application de l’article 101 du 
traité 6.

6. Les principes définis dans la présente communication 
s’appliquent également aux décisions d’associations d’en-
treprises et aux pratiques concertées.

7. La présente communication ne préjuge pas l’interpréta-
tion de l’article 101 du traité qui pourrait être donnée par 
la Cour de justice de l’Union européenne.

II. 

8. La Commission considère que les accords entre entre-
prises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre 
États membres et d’avoir pour effet d’empêcher, de res-
treindre ou de fausser la concurrence au sein du marché 
intérieur ne restreignent pas sensiblement le jeu de la 
concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité:

4 Communication de la Commission intitulée “Lignes directrices relatives 
à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du 
traité” (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81), et notamment les points 44 à 57.
5 Il convient de noter que les accords entre petites et moyennes entre-
prises (PME), telles que définies dans la recommandation de la Commission 
du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes 
entreprises ou dans toute recommandation ultérieure la remplaçant (JO L 
124 du 20.5.2003, p. 36), sont eux aussi rarement en mesure d’affecter 
sensiblement le commerce entre États membres. Voir, notamment, le point 
50 de la communication sur la notion d’affectation du commerce.
6 Afin, en particulier, de déterminer le caractère sensible ou non d’une 
restriction du jeu de la concurrence, les autorités de la concurrence et les 
juridictions des États membres peuvent prendre en considération les seuils 
établis dans la présente communication sans pour autant être obligées de 
s’y tenir. Voir l’affaire C-226-11, Expedia, point 31.
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a) si la part de marché cumulée détenue par les parties à 
l’accord ne dépasse 10 % sur aucun des marchés en cause 
affectés par ledit accord, lorsque l’accord est passé entre des 
entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels 
sur l’un quelconque de ces marchés (accords entre concur-
rents) 7, ou

b) si la part de marché détenue par chacune des parties à 
l’accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause 
affectés par l’accord, lorsque l’accord est passé entre des 
entreprises qui ne sont des concurrents existants ou poten-
tiels sur aucun de ces marchés (accords entre non-concur-
rents).

9. Dans les cas où il est difficile de déterminer s’il s’agit 
d’un accord entre concurrents ou d’un accord entre non-
concurrents, c’est le seuil de 10 % qui s’applique.

10. Lorsque, sur un marché en cause, la concurrence est 
restreinte par l’effet cumulatif d’accords de vente de biens 
ou de services contractés par différents fournisseurs ou dis-
tributeurs (effet cumulatif de verrouillage de réseaux paral-
lèles d’accords ayant des effets similaires sur le marché), 
les seuils visés aux points 8 et 9 sont abaissés à 5 %, que ce 
soit pour les accords entre concurrents ou pour les accords 
entre non-concurrents. On considère que les fournisseurs 
ou distributeurs individuels dont la part de marché n’ex-
cède pas 5 % ne contribuent en général pas d’une manière 
significative à un effet cumulatif de verrouillage 8. Un effet 
cumulatif de verrouillage n’existera vraisemblablement pas 
si moins de 30 % du marché en cause est couvert par des 
(réseaux) d’accords parallèles ayant des effets similaires.

11. La Commission estime aussi que des accords ne res-
treignent pas sensiblement la concurrence si les parts de 
marché détenues par les parties à l’accord ne dépassent pas 
les seuils de respectivement 10 %, 15 % et 5 % mentionnés 
aux points 8, 9 et 10, de plus de deux points de pourcen-
tage au cours de deux années civiles successives.

12. Pour calculer la part de marché, il est nécessaire de 
déterminer le marché en cause, lequel comprend le marché 
de produits en cause et le marché géographique en cause. 
Pour la définition du marché en cause, il convient de se 
référer à la communication sur la définition du marché en 

7 Pour la définition des concurrents existants et des concurrents poten-
tiels, voir la communication de la Commission intitulée “Lignes direc-
trices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne aux accords de coopération horizontale” (JO C 
11 du 14.1.2011, p. 1), point 10. Deux entreprises sont traitées comme 
des concurrents existants si elles opèrent sur le même marché en cause. 
Une entreprise est considérée comme un concurrent potentiel d’une autre 
entreprise si, en l’absence d’un accord, il est probable qu’en réaction à une 
augmentation légère mais durable des prix relatifs, elle consentirait rapide-
ment les investissements supplémentaires ou les autres coûts d’adaptation 
nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché en cause sur lequel opère 
l’autre entreprise.
8 Voir aussi les “Lignes directrices sur les restrictions verticales” (JO C 130 
du 19.5.2010, p. 1), et notamment les points 76, 134 et 179. Alors que, 
pour certaines restrictions, ces lignes directrices tiennent compte non seu-
lement de la part de marché totale, mais aussi de la part de marché liée 
d’un fournisseur ou acheteur particulier, tous les seuils de part de marché 
indiqués dans la présente communication se réfèrent à des parts de mar-
ché totales.

cause 9. Les parts de marché doivent être calculées sur la 
base de la valeur des ventes ou, le cas échéant, de la valeur 
des achats. Si ces valeurs ne sont pas disponibles, on pourra 
avoir recours à des estimations reposant sur d’autres don-
nées commerciales fiables, notamment les volumes.

13. Eu égard à la précision de la Cour de justice visée 
au point 2, la présente communication ne couvre pas les 
accords qui ont pour objet d’empêcher, de restreindre ou 
de fausser la concurrence au sein du marché intérieur. La 
Commission n’appliquera donc pas à ces accords la sphère 
de sécurité créée par les seuils de part de marché fixés aux 
points 8, 9, 10 et 11 10. En ce qui concerne les accords 
entre concurrents, par exemple, la Commission n’appli-
quera pas les principes définis dans la présente communi-
cation, notamment aux accords contenant des restrictions 
qui, directement ou indirectement, ont pour objet: a) la 
fixation des prix pour la vente des produits aux tiers; b) la 
limitation de la production ou des ventes; ou c) la réparti-
tion des marchés ou des clients. De même, la Commission 
n’appliquera pas la sphère de sécurité créée par ces seuils de 
parts de marché aux accords contenant l’une quelconque 
des restrictions énumérées parmi les restrictions carac-
térisées dans un règlement d’exemption par catégorie de 
la Commission en vigueur ou futur 11, restrictions qu’elle 
considère comme constituant d’une manière générale des 
restrictions par objet.

14. La sphère de sécurité créée par les seuils de part de 
marché fixés aux points 8, 9, 10 et 11 est particulièrement 
utile pour les catégories d’accords qui ne relèvent pas d’un 
règlement de la Commission d’exemption par catégorie 12. 
Ce dispositif est également intéressant pour les accords 
couverts par un règlement d’exemption par catégorie, dans 
la mesure où ces accords contiennent ce que l’on appelle 
une “restriction exclue”, c’est-à-dire une restriction qui ne 
figure pas parmi les restrictions caractérisées, mais qui, 

9 Communication de la Commission sur la définition du marché en 
cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 
9.12.1997, p. 5).
10 En ce qui concerne ces accords, la Commission exercera son pouvoir 
d’appréciation pour décider si elle engage ou non une procédure.
11 Pour les accords de fourniture et de distribution entre non-concur-
rents, voir notamment l’article 4 du règlement (UE) n° 330-2010 de la 
Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à 
des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 
23.4.2010, p. 1) et, pour les accords de licence entre non-concurrents, voir 
notamment l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 316-2014 de la 
Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, para-
graphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des 
catégories d’accords de transfert de technologie (JO L 93 du 28.3.2014, 
p. 17). Pour les accords entre concurrents, voir notamment l’article 5 du 
règlement (UE) n° 1217-2010 de la Commission du 14 décembre 2010 
relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de 
recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36) et l’article 
4 du règlement (UE) n° 1218-2010 de la Commission du 14 décembre 
2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords 
de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43), ainsi que l’article 4, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 316-2014 de la Commission.
12 Ainsi, par exemple, les accords de licence de marque et la majeure par-
tie des accords entre concurrents, à l’exception des accords en matière de 
recherche et de développement et des accords de spécialisation, ne sont 
couverts par aucun règlement d’exemption par catégorie.
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néanmoins, n’est pas couverte par le règlement d’exemp-
tion par catégorie de la Commission 13.

15. Aux fins de l’application de la présente communication, 
les termes “entreprise”, “partie à l’accord”, “distributeur” et 
“fournisseur” englobent leurs entreprises liées respectives.

16. Aux fins de la présente communication, on entend par 
“entreprises liées”:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dis-
pose, directement ou indirectement:

i) de plus de la moitié des droits de vote; ou

ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres 
du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou 
des organes représentant légalement l’entreprise; ou

iii) du droit de gérer les affaires de l’entreprise;

b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, 
détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les 
pouvoirs énumérés au point a);

13 Concernant les “restrictions exclues”, voir notamment l’article 5 du 
règlement (UE) n° 330-2010, l’article 5 du règlement (UE) n° 316-2014 et 
l’article 6 du règlement (UE) n° 1217-2010.

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point b) détient, directement ou indirectement, les droits 
ou les pouvoirs énumérés au point a);

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à 
l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux 
points a), b) ou c) ou dans lesquelles deux ou plusieurs de 
ces dernières entreprises détiennent ensemble les droits ou 
les pouvoirs énumérés au point a);

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) sont détenus conjointement par:

i) des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives 
telles que visées aux points a) à d); ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plu-
sieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et 
un ou plusieurs tiers.

17. Aux fins de l’application du point 16 e), la part de 
marché des entreprises détenues conjointement doit être 
imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des 
droits ou des pouvoirs énumérés au point 16 a).
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7. Commission Staff Working Document No C(2014) 4136 final of 3 June 2015, 
Guidance on restrictions of competition “by object” for the purpose of defining 
which agreements may benefit from the De Minimis Notice.

1. Finding guidance on restrictions of 
competition “by object”

The Commission’s De Minimis Notice1 provides a safe harbour 
for agreements between undertakings which the Commission 
considers to have non-appreciable effects on competition. This 
safe harbour applies on condition that the market shares of the 
undertakings concluding those agreements do not exceed the 
market share thresholds set out in that Notice and provided 
that the agreements do not have as their object to restrict com-
petition. For the purposes of the application of the De Minimis 
Notice, hardcore restrictions listed in the Commission block 
exemption regulations are generally considered to constitute 
restrictions by object2. Therefore, agreements containing res-
trictions listed as hardcore restrictions in any current or future 
Commission block exemption regulation cannot benefit from 
the market share safe harbour set out in that Notice3.

Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (the Treaty) prohibits agreements 
between undertakings which may affect trade between 
Member States and which have as their object or effect 
the prevention, restriction or distortion of competition wi-
thin the internal market4. The distinction between “restric-
tions by object” and “restrictions by effect” arises from the 
fact that certain forms of collusion between undertakings 
reveal such a sufficient degree of harm to competition 
that there is no need to examine their actual or potential 
effects5. Such types of coordination between undertakings 
can be regarded, by their very nature, as being harmful to 
the proper functioning of normal competition6. These are 
restrictions which in the light of the objectives pursued by 
the Union competition rules are so likely to have negative 
effects on competition, in particular on the price, quantity 

1 Notice on agreements of minor importance which do not ap-
preciably restrict competition under Article 101(1) of the Treaty 
on the functioning of the European Union (De Minimis Notice) OJ 
C 291, 30.08.2014.
2 See point 23 of the Guidelines on the application of Article 
81(3) of the Treaty (OJ C 101, 24.4.2004, p. 97), (the General 
Guidelines).
3 See point 13 of the De Minimis Notice.
4 For the purposes of this document, the term “agreements” 
also includes concerted practices and decisions by associations 
of undertakings.
5 Judgments of the Court of Justice in Case C-67/13 P Groupe-
ment des Cartes Bancaires v. Commission, ECLI:EU:C:2014:2204, 
paragraph 49; Case C-286/13 P Dole v Commission, 
ECLI:EU:C:2015:184, paragraph 113.
6 See for example the judgments of the Court of Justice in 
Case C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires v. Commis-
sion, ECLI:EU:C:2014:2204, paragraph 50; Case C-286/13 P 
Dole v Commission, ECLI:EU:C:2015:184, paragraph 114; Case 
C-226/11 Expedia ECLI:EU:C:2012:795, paragraph 36 and case 
law cited.

or quality of goods or services, that it is unnecessary to 
demonstrate any actual or likely anti-competitive effects 
on the market7. This is due to the serious nature of the 
restriction and experience showing that such restrictions 
are likely to produce negative effects on the market and to 
jeopardise the objectives pursued by the EU Union com-
petition rules.

In order to determine with certainty whether an agree-
ment reveals a sufficient degree of harm to competition 
that it may be considered a restriction of competition “by 
object”, regard must, according to the case law of the Court 
of Justice of the European Union, be had to a number of 
factors, such as the content of its provisions, its objectives 
and the economic and legal context of which it forms a 
part8. In addition, although the parties’ intention is not 
a necessary factor in determining whether an agreement 
restricts competition “by object”, the Commission may 
nevertheless take this aspect into account in its analysis9.

The types of restrictions that are considered to constitute 
restrictions “by object” differ depending on whether the 
agreements are entered into between actual or potential 
competitors or between non-competitors (for example 
between a supplier and a distributor). In the case of agree-
ments between competitors (horizontal agreements), res-
trictions of competition by object include, in particular, 
price fixing, output limitation and sharing of markets and 
customers. As regards agreements between non-compe-
titors (vertical agreements), the category of restrictions 
by object includes, in particular, fixing (minimum) resale 

7 Judgments in Case C-67/13 P Groupement des Cartes Ban-
caires v. Commission, ECLI:EU:C:2014:2204, paragraph 51; Case 
C-286/13 P Dole v Commission, ECLI:EU:C:2015:184, paragraph 
115.
8 See the judgments of the Court of Justice in Case 
C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires v. Commission, 
ECLI:EU:C:2014:2204, paragraph 53; Case C-286/13 P Dole v 
Commission, ECLI:EU:C:2015:184, paragraph 117; Joined Cases 
C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P and C-519/06 P GlaxoS-
mithKline, ECLI:EU:C:2008:738, paragraph 58; Joined Cases 
96/82 to 102/82,104/82, 105/82, 108/82 and 110/82 IAZ Inter-
national Belgium and Others ECLI:EU:C:1983:310,paragraph 
25; Case C-209/07 Beef Industry Development Society 
ECLI:EU:C:2008:643, paragraph 16 and Case C-32/11 Allianz 
Hungária Biztosító Zrt and Others, ECLI:EU:C:2013:160, para-
graph 36. For further guidance, see points 19 to 22 of the Gene-
ral Guidelines.
9 See for example the judgments of the Court of Justice in 
Case C-67/13 P Groupement des Cartes Bancaires v. Com-
mission, ECLI:EU:C:2014:2204, paragraph 54; judgment of 
the Court of Justice in Case C-286/13 P Dole v Commission, 
ECLI:EU:C:2015:184, paragraph 118; Joined Cases C-501/06 P 
and Others GlaxoSmithKline ECLI:EU:C:2009:610, paragraph 58 
and Case C-209/07 Beef Industry Development Society (BIDS) 
ECLI:EU:C:2008:643, paragraphs 15 et seq.
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prices and restrictions which limit sales into particular ter-
ritories or to particular customer groups10.

The fact that an agreement contains a restriction “by 
object”, and thus falls under Article 101(1) of the Treaty, 
does not preclude the parties from demonstrating that the 
conditions set out in Article 101(3) of the Treaty are satis-
fied. However, practice shows that restrictions by object 
are unlikely to fulfil the four conditions set out in Article 
101(3)11.

In exceptional cases, a restriction “by object” may also be 
compatible with Article 101 of the Treaty not because it 
benefits from the exception provided for in Article 101(3) 
of the Treaty, but because it is objectively necessary for the 
existence of an agreement of a particular type or nature 
or for the protection of a legitimate goal, such as health 
and safety, and therefore falls outside the scope of Article 
101(1) of the Treaty12.

Types of practices that generally constitute restrictions of 
competition “by object” can be found in the Commission’s 
guidelines, notices and block exemption regulations. These 
refer to restrictions by object or contain lists of so-called 
“hardcore” restrictions that describe certain types of res-
trictions which do not benefit from a block exemption on 
the basis of the nature of those restrictions and the fact 
that those restrictions are likely to produce negative ef-
fects on the market. Those so called “hardcore” restrictions 
are generally restrictions “by object” when assessed in an 
individual case. Agreements containing one or more “by 
object” or hardcore restrictions cannot benefit from the 
safe harbour of the De Minimis Notice.

For the purpose of assisting undertakings in their assess-
ment of whether agreements can benefit from the market 
share safe harbour of the De Minimis Notice, this docu-
ment lists the restrictions of competition that are descri-
bed as “by object” or “hardcore” in the various Commission 
regulations, guidelines and notices, supplemented with 
some particularly illustrative examples taken from the case 
law of the Court of Justice of the European Union and the 
Commission’s decisional practice13.

This document is without prejudice to any developments 
in the case law and in the Commission’s decisional prac-
tice. It does not prevent the Commission from finding 

10 See point 23 of the General Guidelines.
11 See point 46 of the General Guidelines. For an example of 
how Article 101(3) of the Treaty applies to restrictions by object, 
see point 225 of the Guidelines on Vertical Restraints (OJ C 130, 
19.5.2010, p.1), (the Vertical Guidelines).
12 See e.g. point 18 of the General Guidelines and points 60, 61 
and 62 of the Vertical Guidelines.
13 All Commission’s decisions are available at DG Competi-
tion’s webpage: http://ec.europa.eu/competition under their res-
pective case number. For cases decided by the Court of Justice 
(case numbers beginning with C-…) or the General Court (case 
numbers beginning with T-…), see http://curia.europa.eu. Judge-
ments of national courts and decisions of national competition 
authorities have not been included in this document.

restrictions of competition by object that are not identified 
below. DG Competition intends to regularly update the 
examples listed below in the light of such further deve-
lopments that may expand or limit the list of restrictions 
“by object”.

2. “By object” restrictions in agreements 
between competitors

The three classical “by object” restrictions in agreements 
between competitors are price fixing, output limitation 
and market sharing (sharing of geographical or product 
markets or customers).

However, restrictions of that kind may not constitute res-
trictions “by object” where they are part of a wider coope-
ration agreement between two competitors in the context 
of which the parties combine complementary skills or 
assets. For example, in the context of production agree-
ments, it is not considered a “by object” restriction where 
the parties agree on the output directly concerned by the 
production agreement (for example, the capacity and pro-
duction volume of a joint venture or the agreed amount 
of outsourced products), provided that other parameters 
of competition are not eliminated. Another example is a 
production agreement that also provides for the joint dis-
tribution of the jointly manufactured products and envi-
sages the joint setting of the sales prices for those products, 
and only those products, provided that the restriction is 
necessary for producing jointly, meaning that the parties 
would not otherwise have an incentive to enter into the 
production agreement in the first place. In those scena-
rios the agreement on output or prices will not be assessed 
separately, but will be assessed in the light of the overall 
effects of the entire production agreement on the market14.

2.1. Price fixing

2.1.1. General principles

Restrictions whereby competitors agree to fix prices of 
products which they sell or buy are, as a matter of prin-
ciple, restrictions by object. It is not necessary that the 
agreement expressly or directly fixes the selling or purcha-
sing price: it is sufficient if the parties agree on certain 
parameters of the price composition, such as the amount 
of rebates given to customers.

14 For example, in the context of a joint-venture created by 
competitors, a non-compete clause with respect to the parties’ 
activities after the expiry of the joint-venture agreement in mar-
kets where the joint-venture was not active has been conside-
red a restriction “by object” infringing Article 101 of the Treaty, 
whereas proportionate and objectively necessary non-compete 
clauses preventing the parties from competing on activities fal-
ling within the scope of joint-venture may be considered as not 
infringing Article 101 (See Case 39736 Siemens/Areva).
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Joined Cases C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, 
C-247/99 P, C-250/99 P to C- 252/99 P and C-254/99 P 
ICI v Commission

A cartel in which target prices and target quotas were fixed, 
and there were concerted initiatives to raise price levels 
and monitor the operation of the collusive arrangements.

Joined Cases C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P and 
C-137/07 P Österreichische Volksbanken v Commission

A cartel in which banks fixed deposit and lending rates.

Case T-208/08 Gosselin Group v Commission

A cartel on the international removal services market that 
related to the direct or indirect fixing of prices, market 
sharing and the manipulation of the procedure for the 
submission of tenders.

Joined Cases T-217/03 and T-245/03 French Beef

Agreement concluded by federations representing farmers 
and federations representing slaughterers aimed at fixing 
minimum prices for the purchase of cows by slaughterers 
and suspending beef imports.

Case 38549 Architectes Belges

Recommended minimum fees (i.e. recommended mini-
mum prices) of a national association of architects. Like 
fixed prices, recommended prices reduce competition be-
cause they facilitate price coordination.

2.1.2. Price fixing which can benefit from the De 
Minimis Notice

The following restrictions do not prevent an agreement 
from benefitting from the safe harbour of the De Minimis 
Notice:

- In the context of joint purchasing agreements (that is 
to say, a number of competitors openly coming together 
to make joint purchases on the market), where the parties 
agree on the purchasing price that their “joint purchasing 
arrangement” may pay to its suppliers for the products 
subject to the supply contract15.

- In the context of specialisation agreements (including 
joint production agreements) covered by Commission 
Regulation (EU) No 1218/2010, where the parties agree 
on the fixing of prices charged to immediate customers in 
the context of joint distribution16.

15 See point 206 of the Guidelines on the applicability of Article 
101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to 
horizontal cooperation guidelines (OJ C 11, 14.1.2011, p.1), (the 
Horizontal Guidelines).
16 See Commission Regulation (EU) No 1218/2010 of 14 De-
cember 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on 
the Functioning of the European Union to certain categories of 

- In the context of research and development (R&D) 
agreements17 covered by Commission Regulation (EU) 
No 1217/2010, where the parties agree on the fixing of 
prices or the licence fee charged to immediate customers 
or immediate licensees18 in those cases where the parties’ 
joint exploitation of the results of the joint R&D includes 
certain forms of joint distribution of the products, or joint 
licensing of the technologies or processes, arising out of 
the joint R&D19.

2.2. Market sharing

2.2.1. General principles

Any arrangement by which competitors allocate markets 
(geographic markets or product markets) or customers is 
considered a restriction by object if it takes place in the 
context of a pure market sharing agreement between com-
petitors (that is to say, a cartel not linked to any wider coo-
peration between the parties). If the conduct of the parties 
to an agreement (for example, a distribution agreement 
between actual or potential competitors) shows that their 
objective was to share the market, that objective may be 
taken into account in deciding whether the agreement is 
a restriction by object20. Allocation of markets can also be 
achieved through restrictions on where the parties may 
sell (actively and/or passively)21 or through restrictions on 
production.

Case C-41/96 ACF Chemie farma NV v Commission

specialisation agreements (OJ L 335, 18.12.2010, p.43), Article 
4(a).
17 As regards R&D agreements it should be noted that the same 
hardcore restrictions and exceptions apply regardless of whether 
the parties are competitors or not.
18 See Commission Regulation (EU) No 1217/2010 of 14 De-
cember 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty 
on the Functioning of the European Union to certain categories 
of research and development agreements (OJ L 335, 18.12.2010, 
p.36), Article 5(c).
19 This only applies to joint distribution or joint licensing as des-
cribed in Article 1(1) point (m) (i) and (ii) of Commission Regula-
tion (EU) No 1217/2010. 
20 20 See for example point 236 of the Horizontal Guidelines, 
describing the competition concerns concerning distribution 
agreements between competitors in the context of commerciali-
sation agreements.
21 “Active” sales mean actively approaching individual custo-
mers by for instance direct mail, including the sending of unsoli-
cited e-mails, or visits; or actively approaching a specific customer 
group or customers in a specific territory through advertisement 
in media, on the internet or other promotions specifically tar-
geted at that customer group or targeted at customers in that 
territory. “Passive” sales mean responding to unsolicited requests 
from individual customers including delivery of goods or services 
to such customers. General advertising or promotion that reaches 
customers in other distributors’ (exclusive) territories or customer 
groups but which is a reasonable way to reach customers outside 
those territories or customer groups, for instance to reach cus-
tomers in one’s own territory, are considered passive selling. See 
point 51 of the Vertical Guidelines.
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A cartel in which undertakings agreed to retain their res-
pective domestic markets and fix prices and quotas for the 
export of quinine.

Joined cases 29/83 and 30/83 CRAM v Commission

Concerted action on market sharing with a view to protect 
markets against parallel imports of certain products in the 
market for zinc (cartel).

Cases T-370/09 GDF Suez v Commission and T-360/09 
E.ON Ruhrgas and E.ON v Commission

In the context of an agreement to jointly build a pipeline 
to import gas into EU Member States, competitors agreed 
not to sell gas transported over this pipeline in each other’s 
home markets and maintained that market sharing agree-
ment after the liberalisation of the gas market.

Case 39226 Lundbeck

An agreement whereby a competitor pays a significant 
amount to an actual (or potential) competitor to stay out 
of a particular market was considered to be a form of mar-
ket sharing.

Case 39839 Telefónica and Portugal Telecom

A non-compete clause between competitors (in this case 
a clause between the parties to stay out of each other’s 
activities in a certain geographic area) was seen as market 
sharing.

Case 39685 Fentanyl

Potential competitors concluded a “co-promotion” agree-
ment (where very little or nothing was done to promote 
the drug) which provided for significant payments on a 
monthly basis for as long as the competitor stayed out of 
the market. This practice was considered a form of market 
sharing (“market exclusion”) since the aim of the agree-
ment was to keep the potential competitor out of the mar-
ket.

2.2.2. Market sharing which can benefit from the 
De Minimis Notice

The following restrictions do not prevent an agreement 
from benefitting from the safe harbour of the De Minimis 
Notice:

- In the context of R&D agreements covered by 
Commission Regulation (EU) 1217/10, where parties 
allocate between them individual tasks (such as produc-
tion or distribution) or impose restrictions on each other 
regarding the exploitation of the results (such as restric-
tions in relation to certain territories or customers), this is 
not considered a hardcore restriction22. Another example 

22 Commission Regulation (EU) 1217/10, Article 5(b)(iii). This 

would be where the parties agree on the limitation of active 
sales of the contract products23, or contract technologies24, 
in territories (or to customers) which have been exclusively 
allocated to one of the parties by way of specialisation in 
the context of exploitation25.

Although passive sales restrictions agreed between the 
parties to an R&D agreement are considered hardcore res-
trictions, the requirement to exclusively license the results 
of the joint R&D to another party is not26. The parties 
may also restrict their freedom to sell, assign or license 
products, technologies or processes which compete with 
the contract products or contract technologies during the 
period for which the parties have agreed to jointly exploit 
the results27.

- As to technology transfer agreements28 covered by 
Commission Regulation (EU) 316/2014, the limitation of 
active and passive sales of the contract products in terri-
tories (or to customers) which have been exclusively allo-
cated to one of the parties, if it is part of a non-recipro-
cal agreement, is not considered a hardcore restriction29. 
Another example would be, in a non-reciprocal agreement, 
prohibiting a party from producing within the exclusive 
territory of the other party30.

A licensor may have several licensees, where some were 
already a competitor of the licensor at the time of conclu-
ding their license while others were not. In such a scenario, 
it is not considered a hardcore restriction if, in a non-reci-
procal agreement, active sales by a licensee are restricted in 
order to protect the exclusive territory (or customer group) 
allocated to another licensee which was not a competitor 
of the licensor when it concluded its licence31. Finally, an 

practice is referred to as “specialisation in the context of exploi-
tation”.
23 See Commission Regulation (EU) No 1217/10 Article 1(1)(f), 
which defines “contract product” as a product arising out of the 
joint research and development or manufactured or provided 
applying the contract technologies.
24 See Commission Regulation (EU) No 1217/10 Article 1(1)(e), 
which defines “contract technology” as a technology or process 
arising out of the joint research and development.
25 Commission Regulation (EU) No 1217/10, Article 5(e) in 
conjunction with Article 1(1)(o).
26 Commission Regulation (EU) No 1217/10, Art. 5(d).
27 Commission Regulation (EU) No 1217/10, Art. 5(b)(iv).
28 Technology transfer agreements are agreements whereby a 
licensor licenses out intellectual property rights to a licensee for 
the purpose of producing goods or services. See Commission Re-
gulation (EU) No 316/2014 of 21 March 2014 on the application 
of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European 
Union to categories of technology transfer agreements, (OJ L 93, 
28/03/2014, p. 17), Article 1(c).
29 Article 4(1)(c)(i) of Commission Regulation (EU) No 316/2014. 
Article 1(d) of Commission Regulation 316/2014 defines “non-
reciprocal agreement” as a technology transfer agreement where 
one undertaking grants another undertaking a technology rights 
licence, or where two undertakings grant each other such a 
licence but where those licences do not concern competing tech-
nologies and cannot be used for the production of competing 
products.
30 Article 4(1)(c)(i) of Commission Regulation (EU) No 316/2014.
31 Article 4(1)(c)(ii) of Commission Regulation (EU) No 316/2014.
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obligation on the licensee to produce the contract products 
only for its own use (provided that the licensee is not res-
tricted in selling the contract products as spare parts for its 
own products) is not considered a hardcore restriction32. 
The same is true for an obligation on the licensee, in a 
non-reciprocal agreement, to produce the contract pro-
ducts only for a particular customer, where the licence was 
granted in order to create an alternative source of supply 
for that customer (so-called dual sourcing)33.

2.3. Output restrictions

2.3.1. General principles

Competitors agreeing to restrict the volume of their sup-
ply or production capacity (either for one or both of the 
parties) is seen as a restriction of output, which in turn is 
considered a restriction by object.

Case C-209/07 Beef Industry Development Society (BIDS)

Agreement to reduce production capacity within the 
context of a cartel on the market for beef and veal

2.3.2. Output restrictions which can benefit from 
the De Minimis Notice

The following restrictions do not prevent an agreement 
from benefitting from the safe harbour of the De Minimis 
Notice:

- As regards production agreements covered by 
Commission Regulation (EU) No 1218/2010, where the 
parties agree on the output directly concerned by the pro-
duction agreement (for example, the capacity and produc-
tion volume of a joint venture or the agreed amount of 
outsourced products)34.

- As regards specialisation (and joint production) 
agreements covered by Commission Regulation (EU) 
1218/2010, provisions on the agreed amount of products 
in the context of unilateral or reciprocal specialisation 
agreements or the setting of the capacity and production 
volume in the context of a joint production agreement. 
Another example would be the setting of sales targets 
where the parties have agreed to jointly distribute the pro-
ducts covered by their cooperation35.

- As regards R&D agreements covered by Commission 
Regulation (EU) 1217/2010, the setting of production 
targets where the contract products are jointly produced36, 

32 Article 4(1)(c)(iii) of Commission Regulation (EU) No 
316/2014.
33 Article 4(1)(c)(iv) of Commission Regulation (EU) No 
316/2014.
34 See point 160 of the Horizontal Guidelines.
35 See Commission Regulation (EU) No 1218/2010, Article 4(b).
36 See Commission Regulation (EU) No 1217/2010, Article 5(b)
(i).

and setting of sales targets where the parties agreed on 
certain forms of joint distribution of the contract products 
or joint licensing of the contract technologies37.

- For consortia agreements between liner shipping compa-
nies covered by Commission Regulation (EU) 906/2009, 
certain capacity adjustments38.

- In technology transfer agreements covered by 
Commission Regulation (EU) 316/2014, the limitation of 
output of contract products imposed only on the licensee 
(either on the licensee in a non-reciprocal agreement or 
on only one of the licensees in a reciprocal agreement)39.

2.4. Bid rigging

Bid-rigging occurs when two or more companies agree 
that, in response to a call for bids or tenders, one or more 
of them will not submit a bid, withdraw a bid or submit a 
bid at artificially high prices arrived at by agreement. This 
form of collusion is generally considered to restrict com-
petition by object. It is a form of price fixing and market 
allocation which may, for example, take place in the case of 
public procurement contracts.

Case T-21/99 Dansk Rorindustri v Commission

A cartel agreement between producers of district heating 
pipes allocating individual projects to designated produ-
cers and manipulating the bidding procedure to ensure 
that the designated producer was awarded the assigned 
project.

2.5. Collective boycott agreements

A collective boycott occurs when a group of competitors 
agree to exclude an actual or potential competitor. This 
practice generally constitutes a restriction by object.

Case C-68/12 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky v 
Slovenská sporiteľňa a.s.

Three banks monitored a competitor’s activity, conferred 
with each other and decided, by common agreement, to 
terminate in a coordinated manner the contracts they had 
concluded with that competitor.

Case IV/35.691 Pre-insulated pipes

37 See Commission Regulation (EU) No 1217/2010, Article 5(b) 
(ii); this only applies for joint distribution or joint licensing as des-
cribed in Article 1(1) point (m) (i) and (ii) of this regulation.
38 See Commission Regulation (EC) No 906/2009 on the appli-
cation of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agree-
ments, decisions and concerted practices between liner shipping 
companies (consortia), Articles 4(2) and 3(2).
39 See Commission Regulation (EU) No 316/2014, Article 4(1)
(b).
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Competitors used norms and standards (agreed on by the 
industry) to prevent or delay the introduction of new tech-
nology which would result in price reductions.

Case T-90/11 Ordre national des pharmaciens (ONP) and 
Others v European Commission

The association for pharmacists sanctioned groups of labo-
ratories in the market for clinical laboratory testing with 
the aim of hindering the development of a new business 
format.

2.6. Information sharing – future prices and 
quantities

Information exchanges between competitors of individua-
lised data regarding intended future prices or quantities 
are considered a restriction by object40.

Where information exchange is part of a monitoring or 
implementation mechanism for an existing cartel it will 
be assessed as part of that cartel (irrespective of whether it 
covers current/past or future prices or quantities).

Joined Cases T-25/95, T-26/95, T-30/95 to T-32/95, T-34/95 
to T-39/95, T-42/95 to T- 46/95, T-48/95, T-50/95 to 
T-65/95, T-68/95 to T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 
and T-104/95 Cimenteries CBR and Others

Information exchange facilitating implementation of car-
tel – market for cement.

Case C-286/13 P Dole v Commission

Pre-pricing communications in which undertakings dis-
cussed price setting factors relevant to the setting of future 
quotation prices for bananas.

Case T-380/10 Wabco Europe and Others v Commission

Coordination of price increases and exchange of sensitive 
business information in a cartel - bathroom fixtures and 
fittings market.

Case C-8/08 T-Mobile Netherlands BV, KPN Mobile NV, 
Orange Nederland NV, Vodafone Libertel NV

Information exchange between competitors on future 
prices to be paid to sales representatives.

40 See point 72 to 74 of the Horizontal Guidelines.

2.7. Restrictions on carrying out R&D or using 
own technology

2.7.1. General principles

Restrictions in agreements between competitors which 
aim at restricting the parties’ ability to carry out R&D or 
to continue to use their own technology for further R&D 
are also hardcore restrictions and generally considered a 
restriction by object41.

2.7.2. Restrictions on carrying out R&D or using 
own technology which can benefit from the De 
Minimis Notice

The following restrictions do not prevent an agreement 
from benefitting from the safe harbour of the De Minimis 
Notice:

- In the context of R&D agreements covered by 
Commission Regulation (EU) 1217/2010, where the par-
ties agree to restrict their freedom, during the period of 
the agreement, to carry out, independently or in coopera-
tion with third parties, research and development in the 
field covered by the R&D cooperation42.

- In the context of technology transfer agreements covered 
by Commission Regulation (EU) No 316/2014, where the 
parties agree to restrict the licensee’s ability to exploit its 
own technology or the ability of any of the parties to carry 
out research and development when this is indispensable 
to prevent disclosure of know-how to third parties43.

3. “By object” restrictions in agreements 
between non-competitors

Restrictions by object in agreements between non-com-
petitors can be distinguished as to whether they relate to 
market partitioning by territory and/or customer group or 
to limitations on the buyer’s ability to determine its resale 
price. The first category can be further divided into restric-
tions limiting the buyer’s freedom to sell and restrictions 
limiting the supplier’s freedom to sell. Moreover, the res-
trictions by object differ depending on whether they are 
agreed between a supplier and a buyer or between a licen-
sor and a licensee.

3.1. Sales restrictions on buyers

3.1.1. General principles

A restriction on a buyer as to where (the territory) or to 
whom (the customers) the buyer can sell the contract pro-

41 Commission Regulation (EU) No 1217/2010, Article 5(a); 
Commission Regulation (EU) No 316/2014, Article 4(1)(d).
42 Commission Regulation (EU) No 1217/2010, Article 5(a).
43 Commission Regulation (EU) No 316/2014, Article 4(1)(d).
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ducts, actively and/or passively44, is a hardcore restriction 
and generally considered a restriction by object45. Such a 
restriction may result from direct obligations on the buyer 
but also from indirect measures aimed at inducing the 
buyer not to sell to particular customers or territories, such 
as refusal or reduction of bonuses or discounts, termina-
tion of supply, reduction of supplied volumes, requiring a 
higher price for products to be exported, limiting the pro-
portion of sales that can be exported, etc46.

However restrictions which restrict the buyer’s place of 
establishment are not hardcore restrictions47.

Case C-70/93 BMW v ALD Autoleasing

A motor vehicle manufacturer with a selective distribution 
system was prohibiting its authorized dealers from deli-
vering vehicles to independent leasing companies if those 
companies would make them available to lessees outside 
the contract territory of the dealer in question.

Joined Cases 32, 36 and 82/78 BMW Belgium v Commission

A motor vehicle manufacturer issued circulars prohibiting 
its dealers from exporting vehicles to authorized dealers in 
other countries.

Case C-439/09 Pierre Fabre

A manufacturer of cosmetics and personal care products 
with a selective distribution system was prohibiting its 
authorised distributors from selling via the internet.

Case C-551/03 P General Motors BV v Commission A 
distribution agreement restricting or prohibiting dealers in 
one Member State from exporting to consumers in ano-
ther Member State, not only through direct export prohi-
bitions but also through indirect measures such as a res-
trictive supply or a bonuses policy which excludes exports 
to final consumers from retail bonus campaigns.

Case 37975 Yamaha

An obligation on authorised dealers operating in different 
Member States to sell exclusively to final consumers, with 
the object of preventing cross supplies within the network 
of dealers. This restricted dealers from competing for sales 

44 See footnote 21 for a definition of active and passive sales. 
See also point 51 of the Vertical Guidelines.
45 See Article 4(b)(i) of Commission Regulation (EU) No 
330/2010 of 20 April 2010 on the application of Article 101(3) 
of the Treaty on the Functioning of the European Union to cate-
gories of vertical agreements and concerted practices (OJ L 102, 
23.4.2010, p.1).
46 46 For further examples, see point 50 of the Vertical 
Guidelines.
47 This means that the buyer can be required to restrict its dis-
tribution outlet(s) and warehouse(s) to a particular address, place 
or territory. See point 50 of the Vertical Guidelines.

to other dealers and impeded trade within the selective 
distribution network.

Case C-501/06 P GlaxoSmithKline Services v Commission

A pharmaceutical company’s dual pricing policy accor-
ding to which higher prices were charged to wholesalers 
for products to be exported to other Member States was 
considered to limit parallel trade and partition markets.

3.1.2. Sales restrictions on buyers which can 
benefit from the De Minimis Notice

The following restrictions do not prevent an agreement 
from benefitting from the safe harbour of the De Minimis 
Notice:

- Where a supplier operates an exclusive distribution sys-
tem and does not at the same time operate a selective dis-
tribution system for the same product, it is not a hardcore 
restriction to prohibit the buyer from actively selling in the 
territory or to the customer group allocated exclusively to 
another distributor or reserved for the supplier48.

- Within selective distribution systems it is not a hardcore 
restriction to prohibit authorized distributors, within the 
territory where the selective distribution system operates, 
from selling to distributors who are not members of the 
selective distribution system49. This does not apply to res-
trictions on selected distributors on reselling spare parts 
for motor vehicles to independent repairers50.

- As regards restrictions on the resale of components51 it 
is not a hardcore restriction if the buyer is prohibited from 
selling components, supplied for the purpose of incorpora-
tion in another product, to customers who would use them 
to manufacture the same type of goods as those produced 
by the supplier. An example would be a situation in which 
a producer of photocopiers supplies components to a pro-
ducer of printers for the purpose of incorporating those 
components into the printers. The producer of photoco-
piers can prohibit the producer of printers from reselling 
the components to producers of photocopiers without the 
risk that the prohibition will be seen as a restriction by 
object.

48 See Article 4(b)(i) of Commission Regulation (EU) No 
330/2010 and point 51 of the Vertical Guidelines.
49 See Article 4(b)(iii) of Commission Regulation (EU) No 
330/2010.
50 See Article 5(a) of Commission Regulation (EU) No 461/2010 
of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty 
on the Functioning of the European Union to categories of ver-
tical agreements and concerted practices in the motor vehicle 
sector (OJ L 129, 28.5.2010, p.52).
51 The term “component” includes any intermediate goods and 
the term ‘incorporation’ refers to the use of any input to produce 
goods. See Article 4(b)(iv) of Commission Regulation No (EU) 
330/2010 and point 55 of the Vertical Guidelines.
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- Similarly, it is not a hardcore restriction to prohibit a 
buyer, who operates as a wholesaler, from reselling passi-
vely or actively to end users52.

3.2. Sales restrictions on licensees

3.2.1. General principles

In the case of technology transfer agreements, it is only 
restrictions of the licensee’s passive sales (and not of its 
active sales) to a particular territory or customer group that 
are hardcore restrictions and which are generally conside-
red restrictions by object53.

However, when the licensee is a member of a selective dis-
tribution system and operates at the retail level, restric-
tions of both the licensee’s active and passive sales to end 
users are hardcore restrictions, without prejudice to the 
possibility of prohibiting a member of the system from 
operating out of an unauthorised place of establishment.

Joined Cases C-403/08 and C-429/08 Football Association 
Premier League and Others

Licence agreement prohibiting or limiting broadcasters 
from supplying decoder cards to television viewers see-
king to watch the broadcasts outside the Member State 
for which the licence was granted. Such clauses prohibit 
the broadcasters from effecting any crossborder provision 
of services and enable each broadcaster to be granted abso-
lute territorial exclusivity in the area covered by its licence.

3.2.2. Sales restrictions on licensees which can 
benefit from the De Minimis Notice

The following restrictions do not prevent an agreement 
from benefitting from the safe harbour of the De Minimis 
Notice:

- to restrict the licensee’s passive sales into an exclusive 
territory or to an exclusive customer group reserved for 
the licensor54.

- to agree with the licensee that the contract products may 
only be produced for its own use (provided that the licen-
see is not restricted in selling the contract products actively 
and passively as spare parts for its own products)55.

- to agree that the licensee may only produce the contract 
products for a particular customer, where the licence was 

52 See Article 4(b)(ii) of Commission Regulation (EU) No 
330/2010 and point 55 of the Vertical Guidelines.
53 However, licensing of copyright for the purpose of reproduc-
tion and licensing of trademarks are subject to the rules appli-
cable to vertical restraints.
54 Article 4(2)(b)(i) of Commission Regulation (EU) No 316/2014.
55 Article 4(2)(b)(ii) of Commission Regulation (EU) No 
316/2014.

granted in order to create an alternative source of supply 
for that customer (so called dual sourcing)56.

- to prohibit a licensee operating at the wholesale level 
from selling to end-users57.

- to prohibit members of a selective distribution system 
from selling to unauthorised distributors58.

3.3. Sales restrictions on the supplier

Restrictions, agreed between a supplier of components and 
a buyer who incorporates those components, on the sup-
plier’s ability to sell the components as spare parts to endu-
sers or to repairers or other service providers not entrusted 
by the buyer with the repair or servicing of its goods, are 
hardcore restrictions which are generally considered to be 
restrictions by object59.

Certain hardcore restrictions are specific to the motor vehi-
cle sector. A first type may arise in the context of an agree-
ment between a manufacturer of motor vehicles which 
uses components for the initial assembly of motor vehi-
cles, and a supplier of such components. In this context, 
restrictions on the supplier’s ability to place its trade mark 
or logo effectively and in an easily visible manner on the 
components supplied or on spare parts are hardcore res-
trictions and generally considered restrictions by object60. 
A second type of restrictions specific to the motor vehicle 
sector may arise in the context of an agreement between 
a supplier of spare parts, repair tools or diagnostic tools 
or other equipment and a manufacturer of motor vehicles. 
In this context, restrictions of the supplier’s ability to sell 
those goods to authorised or independent distributors or 
to authorised or independent repairers or end users are 
considered hardcore restrictions61.

3.4. Resale price maintenance

Restrictions of a buyer’s ability to determine its minimum 
sale price generally constitute restrictions by object.

Restrictions imposing maximum sale prices or recommen-
ding sale prices are not restrictions by object, provided that 
they do not amount to fixed or minimum sale prices as a 
result of pressure from, or incentives offered by, any of the 
parties62.

56 Article 4(2)(b)(iii) of Commission Regulation (EU) No 
316/2014.
57 Article 4(2)(b)(iv) of Commission Regulation (EU) No 
316/2014.
58 Article 4(2)(b)(v) of Commission Regulation (EU) No 
316/2014.
59 Article 4(e) of the Commission Regulation (EU) No 330/2010.
60 Article 5(c) of Commission Regulation (EU) No 461/2010.
61 Article 5(b) of Commission Regulation (EU) No 461/2010.
62 Article 4(a) of Commission Regulation (EU) No 330/2010.
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As regards technology transfer agreements, any restric-
tions on the licensor’s or the licensee’s ability to determine 
their sale prices are hardcore restrictions which are gene-
rally considered to be restrictions by object, without pre-
judice to the possibility of imposing a maximum sale price 
or recommending a sale price63.

Fixing of prices or setting a minimum sale price may be 
directly imposed by means of a contractual provision but 
may also result from indirect measures. For example, an 
agreement may oblige the buyer to add a specific amount 
or percentage on top of its purchase price to establish its 
sale price. Similarly, an agreement may require that the 
buyer complies with maximum discount levels. Such indi-
rect means of vertical price fixing also constitute restric-
tions by object.

Case 243/83 SA Binon Cie v SA Agence et Messageries de la 
Presse

Provisions which fix the prices to be observed in contracts 
with third parties.

Case 37975 Yamaha

Imposition of minimum resale prices on distributors sel-
ling musical instruments either directly, by a prohibition 
on publishing, advertising or announcing prices different 
from the official price lists, or indirectly, by providing 
dealers with a formula for calculating their resale prices 
and with guidelines on recommended retail prices while 
making clear that advertising and promotion actions with 
more than 15% rebates would not be considered normal, 
which de facto amounted to an obligation to respect mini-
mum prices.

63 Article 4(2)(a) of Commission Regulation (EU) No 316/2014.
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C. ABUS DE POSITION DOMINANTE

8. Communication de la Commission n° 2009-C 45-02 du 3 décembre 2008, 
Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour l’application 
de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises 
dominantes

I. Introduction

1. L’article 82 du traité instituant la Communauté euro-
péenne (“l’article 82”) interdit l’exploitation abusive d’une 
position dominante. Conformément à la jurisprudence, il 
n’est pas illégal en soi pour une entreprise d’occuper une 
position dominante et cette entreprise dominante peut 
participer au jeu de la concurrence par ses mérites. Il lui 
incombe toutefois une responsabilité particulière de ne 
pas porter atteinte, par son comportement, à une concur-
rence effective et non faussée dans le marché commun. 
L’article 82 constitue la base juridique d’une composante 
essentielle de la politique de concurrence et son application 
effective permet un meilleur fonctionnement des marchés, 
au bénéfice des entreprises et des consommateurs. Il revêt 
une importance particulière dans le contexte de l’objectif 
plus vaste d’un marché intérieur intégré.

II. Objet du présent document

2. Le présent document définit les priorités qui guideront 
l’action de la Commission lorsqu’elle appliquera l’article 82 
aux pratiques d’éviction auxquelles se livrent les entreprises 
dominantes. Parallèlement aux décisions d’application 
spécifiques de la Commission, il a pour objet de rendre 
plus clair et plus prévisible le cadre général d’analyse que 
la Commission utilise pour déterminer s’il y a lieu d’inter-
venir à l’égard de diverses pratiques d’éviction et d’aider les 
entreprises à mieux apprécier si un comportement donné 
risque de donner lieu à une intervention de sa part en vertu 
de l’article 82.

3. Le présent document, qui ne vise pas à établir le droit 
applicable, est sans préjudice de l’interprétation de l’ar-
ticle 82 par la Cour de justice ou le Tribunal de première 
instance des Communautés européennes. De surcroît, le 
cadre général défini dans le présent document est appli-
cable sans préjudice de la possibilité pour la Commission 
de rejeter une plainte lorsqu’elle considère qu’une affaire 
n’est pas prioritaire en raison de l’absence d’intérêt com-
munautaire.

4. L’article 82 est applicable aux entreprises occupant une 
position dominante sur un ou plusieurs marchés en cause. 
Cette position peut être détenue par une seule entreprise 
(position dominante individuelle) ou par deux ou plusieurs 
entreprises (position dominante collective). Le présent 
document ne vise que les abus commis par les entreprises 
occupant une position dominante individuelle.

5. En appliquant l’article 82 aux pratiques d’éviction des 
entreprises en position dominante, la Commission visera 
en particulier celles qui sont les plus préjudiciables aux 
consommateurs. Ces derniers tirent profit de la concur-
rence par des prix moins élevés, une qualité meilleure et 
un choix plus vaste de biens et services nouveaux ou plus 
performants. La Commission va donc orienter son action 
en veillant à ce que les marchés fonctionnent convenable-
ment et à ce que les consommateurs profitent de l’efficacité 
et de la productivité résultant d’une concurrence effective 
entre les entreprises.

6. Lorsqu’elle prendra des mesures d’application à l’égard 
des pratiques d’éviction, la Commission cherchera sur-
tout à préserver le jeu de la concurrence dans le marché 
intérieur et à faire en sorte que les entreprises détenant 
une position dominante n’excluent pas leurs concurrents 
par d’autres moyens qu’une concurrence par la qualité des 
produits ou des services qu’elles fournissent. Ce faisant, la 
Commission n’ignore pas que l’important est de protéger 
l’exercice d’une concurrence effective et non de protéger 
simplement les concurrents. Or, cette politique peut avoir 
pour effet de faire disparaître du marché les concurrents 
moins intéressants pour les consommateurs du point de 
vue des prix, du choix, de la qualité et de l’innovation.

7. Des pratiques consistant à exploiter directement les 
consommateurs, notamment en leur appliquant des prix 
excessifs, ou qui sont de nature à compromettre la réali-
sation d’un marché intérieur intégré sont, elles aussi, sus-
ceptibles d’enfreindre l’article 82. La Commission peut 
décider d’intervenir à l’égard de ces pratiques, plus particu-
lièrement lorsqu’il n’est pas possible autrement de protéger 
convenablement les consommateurs et le bon fonctionne-
ment du marché intérieur. En donnant des orientations 
sur ses priorités en matière d’application, la Commission 
se borne à ce stade aux pratiques d’éviction et plus particu-
lièrement à celles qui, selon son expérience, paraissent les 
plus courantes.

8. En appliquant les principes généraux exposés dans la 
présente communication, la Commission prendra en 
considération les faits et les circonstances de l’espèce. 
Ainsi, dans les affaires relatives à des marchés réglemen-
tés, elle tiendra compte de l’environnement réglementaire 
dans son appréciation  1. Elle adaptera par conséquent dans 
certains cas l’approche décrite dans la présente commu-

1 Voir notamment le point 82.
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nication, dans la mesure où cela lui paraît raisonnable et 
approprié.

III. Approche générale à l’égard des 
pratiques d’éviction

A. Pouvoir de marché

9. Déterminer si une entreprise occupe une position do-
minante et évaluer le degré de pouvoir de marché qu’elle 
détient constituent la première étape de l’application de 
l’article 82. Conformément à la jurisprudence, détenir une 
position dominante confère une responsabilité particulière 
à l’entreprise qui en jouit, dont l’ampleur doit être vue à la 
lumière des circonstances particulières de l’espèce 2.

10. La position dominante est définie en droit commu-
nautaire comme une situation de puissance économique 
détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de 
faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur 
le marché en cause en lui fournissant la possibilité de com-
portements indépendants dans une mesure appréciable 
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, 
des consommateurs 3. Cette notion d’indépendance est liée 
au degré de pression concurrentielle exercée sur l’entre-
prise en question. L’existence d’une position dominante 
implique que cette pression concurrentielle n’est pas suf-
fisamment efficace et, partant, que l’entreprise en cause 
détient un pouvoir de marché substantiel et durable. Les 
décisions de l’entreprise sont donc très largement insen-
sibles aux actions et réactions des concurrents, des clients 
et, finalement, des consommateurs. La Commission peut 
être amenée à considérer que les contraintes concurren-
tielles effectives sont absentes, même s’il subsiste un cer-
tain degré de concurrence actuelle ou potentielle 4. En règle 
générale, une position dominante résulte d’une combinai-
son de plusieurs facteurs qui, pris séparément, ne sont pas 
nécessairement déterminants 5.

11. La Commission considère qu’une entreprise capable 
d’augmenter les prix rentablement au-delà du niveau 
concurrentiel pendant une longue période ne subit pas 
de pressions concurrentielles effectives suffisantes et peut 
donc, d’une manière générale, être considérée comme 

2 Affaire 322/81, Nederlandsche Banden Industrie Michelin (Michelin I)/
Commission Rec. 1983 p. 3461, point 57; affaire T-83/91, Tetra Pak/Com-
mission (Tetra Pak II) Rec. 1993 p. II-755, point 114; affaire T-111/96, ITT 
Promedia/Commission Rec. 1998 p. II-2937, point 139; affaire T-228/97, 
Irish Sugar/Commission Rec. 1999 p. II-2969, point 112; et affaire T-203/01, 
Michelin/Commission (Michelin II) Rec. 2003 p. II-4071, point 97.
3 Affaire 27/76, United Brands Company et United Brands Continentaal/
Commission,, Recueil 1978, p. 207, point 65; affaire 85/76, Hoffmann-La 
Roche & Co./Commission, Recueil 1979, p. 461, point 38.
4 Affaire 27/76, United Brands Company et United Brands Continentaal/
Commission, Recueil 1978, p. 207, points 113-121; affaire, T-395/94 At-
lantic Container Line et autres/Commission, Recueil 2002, p. II-875, point 
330.
5 Affaire 27/76, United Brands et United Brands Continentaal/Commis-
sion Rec. 1978 p. 207, points 65 et 66; affaire C-250/92, Gøttrup-Klim 
e.a. Grovvareforeninger/Dansk Landbrugs Grovvareselskab Rec.1994 p. 
I-5641, point 47; affaire T-30/89, Hilti/Commission Rec. 1991 p. II-1439, 
point 90.

dominante 6. Dans le présent document, l’expression “aug-
menter les prix” comprend le pouvoir de maintenir les prix 
au-dessus du niveau concurrentiel ; elle décrit en abrégé les 
différentes manières dont les paramètres de la concurrence, 
tels que les prix, la production, l’innovation, la variété ou 
la qualité des biens ou des services, peuvent être influen-
cés au profit de l’entreprise dominante et au détriment des 
consommateurs 7.

12. L’appréciation de la position dominante tiendra compte 
de la structure concurrentielle du marché, et notamment 
des facteurs suivants :

 – les contraintes constituées par les fournitures existantes 
des concurrents actuels et la position de ces derniers sur 
le marché (la position sur le marché de l’entreprise domi-
nante et de ses concurrents),

 – les contraintes constituées par la menace crédible d’une 
future expansion des concurrents actuels ou de l’entrée de 
concurrents potentiels (expansion et entrée),

 – les contraintes résultant de la puissance de négociation 
des clients de l’entreprise (puissance d’achat compensa-
trice).

a) Position sur le marché de l’entreprise domi-
nante et de ses concurrents

13. Les parts de marché apportent à la Commission une 
première indication utile sur la structure du marché et 
l’importance relative des entreprises qui y sont actives8. 
Elle interprétera cependant les parts de marché à la lu-
mière des conditions régnant sur le marché en cause, et 
notamment de la dynamique du marché et du degré de 
différenciation des produits. La tendance ou l’évolution 
des parts de marché dans le temps peuvent également être 
prises en considération sur les marchés volatiles ou fonc-
tionnant par appels d’offres.

14. La Commission considère que des parts de marché 
modestes sont généralement un bon indicateur de l’ab-
sence d’un fort pouvoir de marché. Elle sait d’expérience 
que si la part de marché de l’entreprise représente moins 
de 40 % du marché en cause, il est peu probable qu’elle s’y 
trouve en position dominante. Il peut toutefois y avoir des 
cas au-dessous de ce seuil dans lesquels les concurrents ne 
sont pas en mesure de brider efficacement le comporte-

6 La position dominante peut résulter de pratiques d’éviction. La durée 
de la période considérée comme longue dépendra du produit et des cir-
constances régnant sur le marché en cause, mais une période de deux 
ans sera normalement considérée comme suffisante pour constituer une 
longue période.
7 La rentabilité comptable n’est souvent qu’un indicateur médiocre de 
l’exercice d’un pouvoir de marché. Voir à ce propos l’affaire 27/76, United 
Brands Company et United Brands Continentaal/Commission, Recueil 
1978, p. 207, point 126.
8 Affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co./Commission, Recueil 1979, 
p. 461, points 39-41; affaire C-62/86, AKZO/Commission, Recueil 1991, 
p. I-3359, point 60; affaire T-30/89 Hilti/Commission, Recueil 1991, p. II-
1439, points 90-92; affaire T-340/03, France Télécom/Commission, Recueil 
2007, p. II-107, point 100.
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ment d’une entreprise en position dominante, notamment 
lorsqu’ils sont confrontés à de fortes limitations de capa-
cité. Ces cas semblent aussi mériter de retenir l’attention 
de la Commission.

15. L’expérience montre que si la part de marché est éle-
vée et détenue longtemps, il est très probable que cet élé-
ment constituera un premier indice sérieux de l’existence 
d’une position dominante et, dans certaines circonstances, 
d’éventuels effets graves de pratiques abusives, justifiant 
une intervention de la Commission en vertu de l’ar-
ticle 82 9. Toutefois, en règle générale, elle ne tirera pas de 
conclusion finale sur l’opportunité d’intervenir dans une 
affaire sans examiner tous les facteurs qui peuvent suffire à 
brider le comportement de l’entreprise.

b) Expansion ou entrée

16. La concurrence est un processus dynamique et l’ap-
préciation des contraintes concurrentielles pesant sur une 
entreprise ne saurait se fonder uniquement sur la situation 
de marché existante. L’effet potentiel de l’expansion de 
concurrents réels ou de l’entrée de concurrents potentiels, 
y compris la menace d’une telle expansion ou d’une telle 
entrée, entrent également en ligne de compte. Une entre-
prise peut être dissuadée de relever les prix si l’expansion 
ou l’entrée sont probables, interviennent en temps utile et 
sont suffisantes. Pour que la Commission considère que 
l’expansion ou l’entrée sont probables, il faut qu’elles soient 
suffisamment profitables pour le concurrent ou le nouvel 
arrivant, en prenant en considération des facteurs tels que 
les obstacles à l’expansion ou à l’entrée, les réactions pro-
bables de l’entreprise dominante présumée et des autres 
concurrents, ainsi que les risques et les coûts d’un échec. 
Pour que l’expansion ou l’entrée soient considérées comme 
intervenues en temps utile, elles doivent être suffisamment 
rapides pour décourager ou empêcher l’exercice d’un pou-
voir de marché substantiel. Pour que l’expansion ou l’entrée 
soient considérées comme suffisantes, il ne peut s’agir sim-
plement d’une entrée à échelle réduite, par exemple dans 
un créneau du marché ; elles doivent être d’une ampleur 
permettant de déjouer toute tentative d’augmenter les prix 
de la part de l’entreprise présumée dominante sur le mar-
ché en cause.

17. Les barrières à l’expansion ou à l’entrée peuvent revê-
tir diverses formes. Il peut s’agir de barrières juridiques, 
telles que les droits de douane ou les contingents, ou 
encore d’avantages dont jouit spécifiquement l’entreprise 
dominante, tels que les économies d’échelle et de gamme, 
un accès privilégié à des intrants essentiels ou à des res-
sources naturelles, à des technologies importantes 10 ou à 

9 Au sujet du lien entre le degré de position dominante et la constatation 
d’un abus, voir les affaires jointes C-395/96 P et C-396/96 P, Compagnie 
Maritime Belge Transports, Compagnie Maritime Belge et Dafra-Lines/
Commission, Recueil 2000, p. I-1365, point 119; l’affaire T-228/97, Irish 
Sugar/Commission, Recueil 1999, p. II-2969, point 186.
10 Voir l’affaire T-30/89, Hilti/Commission, Recueil 1991, p. II-1439, point 
19.

un réseau de distribution et de vente bien établi 11. Il peut 
également s’agir de coûts et d’autres entraves, résultant par 
exemple d’effets de réseau, auxquels sont confrontés les 
clients lorsqu’ils veulent changer de fournisseur. Le com-
portement de l’entreprise dominante peut également éle-
ver des barrières à l’entrée, notamment lorsqu’elle a réalisé 
des investissements importants que les nouveaux arrivants 
ou les concurrents devront égaler 12, ou lorsqu’elle a conclu 
avec ses clients des contrats à long terme qui ont des effets 
d’éviction. Des parts de marché qui se maintiennent à un 
niveau élevé peuvent être des indices de l’existence d’en-
traves à l’entrée et à l’expansion.

c) Puissance d’achat compensatrice

18. La pression concurrentielle peut être exercée non seu-
lement par les concurrents actuels ou potentiels, mais éga-
lement par les clients. Il est possible que même une entre-
prise détenant une part de marché élevée ne soit pas en 
mesure d’avoir un comportement indépendant dans une 
mesure appréciable vis-à-vis de ses clients disposant d’un 
pouvoir de négociation suffisant 13. Cette puissance d’achat 
compensatrice peut résulter de la taille des clients ou de 
leur importance commerciale pour l’entreprise dominante, 
ainsi que de leur capacité de changer rapidement de four-
nisseur, de favoriser de nouvelles entrées ou de s’intégrer 
verticalement, ou de menacer de manière crédible de le 
faire. Si la puissance compensatrice est d’une ampleur 
suffisante, elle peut dissuader ou empêcher toute tenta-
tive de l’entreprise d’augmenter rentablement les prix. La 
puissance d’achat ne saurait toutefois pas constituer une 
pression effective suffisante si elle se limite à protéger un 
segment particulier ou restreint de la clientèle, du pouvoir 
de marché de l’entreprise dominante.

B. Éviction préjudiciable pour les consommateurs 
(“éviction anticoncurrentielle”)

19. L’objectif des mesures d’application prises par la 
Commission à l’égard des pratiques d’éviction est de faire 
en sorte que les entreprises dominantes n’entravent pas le 
libre jeu de la concurrence en évinçant leurs concurrents 
par des pratiques anticoncurrentielles, en ayant de ce fait un 
effet défavorable sur le bien-être des consommateurs, que 
ce soit sous l’effet de prix plus élevés que ceux qui auraient 
autrement été appliqués ou d’une autre manière, telle que 
la limitation de la qualité ou la réduction du choix pour les 
consommateurs. Dans le présent document, l’expression 
“éviction anticoncurrentielle” décrit une situation dans la-

11 Voir l’affaire 85/76, Hoffmann-La Roche/Commission, Recueil 1979, 
p. 461, point 48.
12 Voir l’affaire 27/76 United Brands/Commission, Recueil 1978, p. 207, 
point 91.
13 Voir l’affaire T-228/97, Irish Sugar/Commission, Recueil 1999, p. II-
2969, points 97-104, dans laquelle le Tribunal de première instance a exa-
miné si le manque d’indépendance présumé de l’entreprise par rapport à 
ses clients devait être considéré comme une circonstance exceptionnelle 
empêchant de constater l’existence d’une position dominante en dépit du 
fait que l’entreprise représentait une grande partie des ventes enregistrées 
sur le marché du sucre industriel en Irlande.
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quelle un accès effectif des concurrents actuels ou potentiels 
aux sources d’approvisionnement ou aux marchés est en-
travé ou supprimé sous l’effet du comportement de l’entre-
prise dominante, ce qui va probablement permettre à cette 
dernière d’augmenter rentablement les prix 14 au détriment 
des consommateurs. L’existence d’un préjudice probable 
pour les consommateurs peut être déterminé sur la base de 
preuves qualitatives et, lorsque cela est possible et appro-
prié, de preuves quantitatives. La Commission examinera 
en outre cette éviction anticoncurrentielle à la fois au niveau 
intermédiaire et/ou à celui du consommateur final 15.

20. La Commission interviendra normalement en vertu de 
l’article 82 lorsque, sur la base de preuves solides et convain-
cantes, le comportement abusif présumé risque de produire 
une éviction anticoncurrentielle. Les facteurs suivants seront 
généralement retenus aux fins de cette appréciation :

 – la position de l’entreprise dominante : en règle géné-
rale, un comportement protégeant une position dominante 
risque d’autant plus d’entraîner une éviction anticoncur-
rentielle que cette position est forte,

 – les conditions régnant sur le marché en cause : ce fac-
teur comprend les conditions d’entrée et d’expansion, telles 
que l’existence d’économies d’échelle et/ou de gamme et 
les effets de réseau. Les économies d’échelle signifient que 
les concurrents ont moins de chances d’entrer ou de res-
ter sur le marché si l’entreprise dominante ferme une part 
significative du marché en cause. De la même manière, par 
son comportement, l’entreprise dominante peut faire “bas-
culer” un marché caractérisé par des effets de réseau en sa 
faveur ou consolider encore davantage sa position sur ce 
marché. De même, si les barrières à l’entrée sur le marché 
en amont et/ou en aval sont élevées, il peut être onéreux 
pour les concurrents de surmonter un verrouillage éventuel 
par une intégration verticale,

 – la position des concurrents de l’entreprise dominante : 
ce facteur comprend l’importance des concurrents pour 
le maintien d’une concurrence effective. Un concurrent 
bien précis peut jouer un rôle concurrentiel substantiel, 
même s’il ne détient qu’une part de marché réduite par 
rapport à d’autres concurrents. Il peut s’agir du concurrent 
le plus proche de l’entreprise dominante, d’un concurrent 
particulièrement innovateur ou d’un concurrent qui a la 
réputation de réduire systématiquement les prix. Dans son 
appréciation, la Commission peut également examiner le 
cas échéant, sur la base des informations disponibles, s’il 
existe des contre-stratégies réalistes, efficaces et devant 
intervenir en temps utile que les concurrents pourraient 
probablement déployer,

14 Pour le sens de l’expression «augmenter les prix», voir le point 11.
15 La notion de «consommateurs» englobe tous les utilisateurs directs 
ou indirects des produits affectés par le comportement considéré, dont les 
producteurs intermédiaires qui utilisent les produits comme intrants, ainsi 
que les distributeurs et consommateurs finals à la fois du produit immé-
diat et des produits fournis par les producteurs intermédiaires. Lorsque les 
utilisateurs intermédiaires sont des concurrents actuels ou potentiels de 
l’entreprise dominante, l’appréciation porte essentiellement sur les effets 
de ce comportement sur les clients en aval.

 – la position des clients ou des fournisseurs d’intrants : ce 
facteur peut comporter l’examen de la sélectivité éventuelle 
du comportement en cause. Il est possible que l’entreprise 
dominante n’applique la pratique qu’à certains clients ou 
fournisseurs d’intrants revêtant une importance particu-
lière pour l’entrée ou l’expansion de concurrents, ce qui 
renforce la probabilité d’une éviction anticoncurrentielle16. 
En ce qui concerne les clients, il peut s’agir, par exemple, 
de ceux qui sont les plus susceptibles de répondre aux 
offres d’autres fournisseurs, de ceux qui représentent un 
mode particulier de distribution du produit qui convien-
drait à un nouvel entrant, de ceux qui sont situés dans une 
zone géographique se prêtant bien à l’arrivée de nouveaux 
concurrents ou de ceux qui sont susceptibles d’influencer 
le comportement d’autres clients. Dans le cas des fournis-
seurs d’intrants, ce sont sans doute ceux avec qui l’entre-
prise dominante a conclu des accords de fourniture exclu-
sive qui seront les plus susceptibles de répondre aux de-
mandes de clients qui sont des concurrents de l’entreprise 
dominante sur un marché en aval, ou ceux qui peuvent 
produire une qualité de produit - ou avoir un site de pro-
duction - convenant particulièrement à un nouvel entrant. 
Les stratégies dont disposeraient les consommateurs ou 
les fournisseurs d’intrants et qui les aideraient à contrer le 
comportement de l’entreprise dominante seront également 
prises en considération,

 – la portée du comportement abusif présumé : d’une 
manière générale, un effet d’éviction est d’autant plus pro-
bable que le pourcentage des ventes totales sur le marché 
en cause qui sont affectées par le comportement est élevé, 
que ce comportement est de longue durée et qu’il est ap-
pliqué avec régularité,

 – les preuves éventuelles d’une éviction réelle : si le com-
portement est suffisamment ancien, la performance sur le 
marché de l’entreprise dominante et de ses concurrents 
peut constituer une preuve directe d’une éviction anticon-
currentielle. Pour des raisons imputables au comportement 
prétendument abusif, la part de marché de l’entreprise do-
minante peut avoir augmenté ou son recul avoir été ralenti. 
Pour des raisons similaires, il se peut que les concurrents 
actuels aient été marginalisés ou aient quitté le marché, ou 
que des concurrents potentiels aient cherché à pénétrer sur 
le marché sans y parvenir,

 – preuves directes d’une stratégie d’éviction : il peut s’agir 
notamment de documents internes contenant des preuves 
directes d’une stratégie visant à évincer les concurrents, 
comme un plan détaillé de se livrer à certaines pratiques 
de manière à évincer un concurrent, d’empêcher l’entrée 
sur un marché ou de prévenir l’émergence d’un marché, ou 
encore de preuves de menaces concrètes de mesures d’évic-
tion. Ces preuves directes peuvent être utiles pour inter-
préter le comportement de l’entreprise dominante.

16 Voir l’affaire T-228/97, Irish Sugar/Commission, Recueil 1999, p. II-
2969, point 188.
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21. Lorsqu’elle examinera une affaire, la Commission 
développera l’analyse des facteurs généraux mentionnés 
au point 20, ainsi que des facteurs plus spécifiques décrits 
dans les sections traitant de certains types de pratiques 
d’éviction et de tous autres facteurs qu’elle pourra considé-
rer comme utiles. Cette appréciation se fera généralement 
en comparant la situation actuelle ou la situation suscep-
tible de prévaloir à l’avenir sur le marché en cause (sous 
l’effet du comportement de l’entreprise dominante) avec un 
scénario contrefactuel adéquat, comme la simple absence 
du comportement en question, ou avec un autre scénario 
réaliste eu égard aux pratiques commerciales établies.

22. Dans certaines circonstances, la Commission peut 
être amenée à réaliser une appréciation détaillée avant 
de conclure que le comportement en question risque de 
porter préjudice aux consommateurs. S’il apparaît que ce 
comportement ne peut qu’élever des obstacles à la concur-
rence et qu’il ne produit pas de gains d’efficacité, on peut 
en déduire qu’il a un effet anticoncurrentiel. C’est le cas, 
par exemple, lorsque l’entreprise dominante empêche ses 
clients de tester des produits concurrents ou accorde des 
incitations financières à ses clients à condition qu’ils ne 
testent pas de tels produits, ou lorsqu’elle paie un distri-
buteur ou un client pour retarder l’apparition d’un produit 
concurrent sur le marché.

C. Pratiques d’éviction fondées sur les prix

23. Les considérations exposées aux points 23 à 27 s’ap-
pliquent aux pratiques d’éviction fondées sur les prix. 
Une concurrence vigoureuse par les prix est générale-
ment profitable aux consommateurs. Pour éviter l’évic-
tion anticoncurrentielle, la Commission n’interviendra 
normalement que lorsque les pratiques considérées ont 
déjà entravé ou sont de nature à entraver la concurrence 
d’entreprises considérées comme aussi efficaces que l’en-
treprise dominante17.

24. La Commission reconnaît cependant que, dans cer-
taines circonstances, un concurrent moins efficace peut 
également exercer une contrainte qui doit être prise en 
considération lorsqu’il s’agit de déterminer si un compor-
tement déterminé en matière de prix entraîne une éviction 
anticoncurrentielle. Elle examinera cette contrainte d’une 
manière dynamique, étant donné qu’en l’absence d’une 
pratique abusive ce concurrent peut bénéficier d’avantages 
liés à la demande, tels que les effets de réseau et d’appren-
tissage, qui tendront à renforcer son efficacité.

25. Pour déterminer si même un concurrent hypothétique 
aussi efficace que l’entreprise dominante risque de se voir 

17 Voir l’affaire 62/86, AKZO Chemie/Commission, Recueil 1991, p. 
I-3359, point 72: en ce qui concerne les prix inférieurs au coût total 
moyen, la Cour s’est prononcée comme suit: «Ces prix peuvent écarter du 
marché des entreprises, qui sont peut-être aussi efficaces que l’entreprise 
dominante mais qui, en raison de leurs capacités financières moindres, 
sont incapables de résister à la concurrence qui leur est faite». Voir aussi 
l’arrêt du 10 avril 2008 dans l’affaire T-271/03 Deutsche Telekom/Commis-
sion, non encore publié, point 194.

évincer par les pratiques en question, la Commission exa-
minera les données économiques se rapportant aux coûts 
et aux prix de vente, et vérifiera notamment si l’entreprise 
dominante pratique des prix inférieurs aux coûts. Cette 
méthode suppose toutefois que des données suffisamment 
fiables soient disponibles. Lorsqu’elles seront disponibles, 
la Commission utilisera les informations sur les coûts de 
l’entreprise dominante elle-même. À défaut de données 
fiables sur ces coûts, la Commission peut décider d’uti-
liser les coûts de concurrents ou d’autres données fiables 
comparables.

26. Les critères de coûts que la Commission sera suscep-
tible d’appliquer sont le coût évitable moyen (CEM) et le 
coût marginal moyen à long terme (CMMLT) 18. Si le coût 
évitable moyen n’est pas couvert, il est probable que l’entre-
prise dominante sacrifie ses profits à court terme et qu’un 
concurrent aussi efficace ne peut satisfaire les consomma-
teurs visés sans subir de pertes. Le CMMLT est généra-
lement supérieur au CEM parce que, contrairement au 
CEM (qui ne comprend que les coûts fixes supportés pen-
dant la période examinée), il inclut les coûts fixes propres 
au produit supportés pendant la période d’exercice des pra-
tiques abusives présumées. Le fait que le CMMLT ne soit 
pas couvert indique que l’entreprise dominante ne couvre 
pas tous les coûts fixes (imputables) de la production du 
bien ou du service en cause et qu’un concurrent aussi effi-
cace pourrait être évincé du marché 19.

27. Si les données font clairement ressortir qu’un concur-
rent aussi efficace peut concurrencer efficacement les pra-
tiques de prix de l’entreprise dominante, la Commission 
en déduira en principe que ces pratiques ne risquent 
guère d’avoir un effet préjudiciable sur la concurrence 
effective et donc sur les consommateurs ; il est alors peu 
probable qu’elle interviendra. Si, au contraire, il en ressort 
que le prix appliqué par l’entreprise dominante risque 
d’évincer du marché des concurrents aussi efficaces, la 
Commission intégrera cet élément dans l’appréciation 

18 Le coût évitable moyen est la moyenne des coûts qui auraient pu 
être évités si l’entreprise n’avait pas produit une unité (supplémentaire), 
en l’occurrence celle qui aurait fait l’objet d’un comportement abusif. 
Dans la plupart des cas, le coût évitable moyen et le coût variable moyen 
(CVM) seront identiques, car ce ne sont souvent que les coûts variables qui 
peuvent être évités. Le coût marginal moyen à long terme (CMMLT) est la 
moyenne de tous les coûts (variables et fixes) qu’une entreprise supporte 
pour fabriquer un produit déterminé. Le CMMLT et le coût total moyen 
(CTM) sont de bons indicateurs l’un de l’autre; ils sont identiques dans 
le cas des entreprises qui ne fabriquent qu’un seul produit. Si des entre-
prises fabriquant plusieurs produits réalisent des économies de gamme, 
le CMMLT serait inférieur au CTM pour chaque produit, car les véritables 
coûts communs ne sont pas pris en compte dans le CMMLT. Dans le cas 
des produits multiples, tous les coûts qui auraient pu être évités en ne pro-
duisant pas un produit ou une gamme de produits bien précis ne sont pas 
considérés comme des coûts communs. Lorsque ces derniers sont élevés, 
il peut être nécessaire de les prendre en considération afin d’apprécier la 
capacité d’évincer des concurrents aussi efficaces.
19 Afin d’appliquer ces critères de coûts, il peut également être nécessaire 
d’étudier les recettes et les coûts de la société dominante et de ses concur-
rents dans un contexte plus large. Il ne suffit peut-être pas de vérifier si 
le prix ou les recettes couvrent les coûts du produit en cause; il peut être 
nécessaire d’examiner les recettes marginales lorsque le comportement de 
l’entreprise dominante considérée porte atteinte à ses recettes sur d’autres 
marchés ou d’autres produits. De la même façon, dans le cas des marchés 
bilatéraux, il peut être nécessaire d’examiner les recettes et les coûts des 
deux côtés simultanément.
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générale de l’éviction anticoncurrentielle (voir section B), 
en tenant compte des autres preuves quantitatives et/ou 
qualitatives pertinentes.

D. Nécessité objective et gains d’efficacité

28. En appliquant l’article 82, la Commission examinera 
également les arguments avancés par une entreprise domi-
nante pour justifier son comportement 20. Cette dernière 
peut à cet effet démontrer soit que son comportement 
est objectivement nécessaire, soit qu’il produit des gains 
d’efficacité substantiels qui l’emportent sur les effets anti-
concurrentiels produits sur les consommateurs. Dans ce 
contexte, la Commission examinera si le comportement en 
cause est indispensable et proportionné à l’objectif préten-
dument poursuivi par l’entreprise dominante.

29. Il convient, pour déterminer si un comportement est 
objectivement nécessaire et proportionné, de se fonder 
sur des facteurs extérieurs à l’entreprise dominante. Ainsi, 
un comportement d’éviction peut être considéré comme 
objectivement nécessaire pour des raisons touchant à la 
santé ou à la sécurité qui sont liées à la nature du produit 
considéré. Toutefois, il convient de tenir compte, lors de 
l’établissement du caractère objectivement nécessaire de 
ce type de comportement, de ce qu’il appartient normale-
ment aux autorités publiques de fixer et de faire respecter 
les normes de santé publique et de sécurité. Il n’incombe 
pas à l’entreprise dominante de prendre des initiatives afin 
d’évincer des produits qu’elle considère, à tort ou à raison, 
comme dangereux ou inférieurs à son propre produit 21.

30. La Commission considère qu’une entreprise dominante 
peut aussi justifier des pratiques aboutissant à évincer les 
concurrents par des gains d’efficacité d’une ampleur suffi-
sante pour qu’il soit peu probable que les consommateurs 
en subissent un préjudice net. Dans ce contexte, l’entreprise 
dominante devra généralement démontrer, avec un degré de 
probabilité suffisant et sur la base de preuves vérifiables, que 
les conditions cumulatives suivantes sont remplies 22 :

 – les gains d’efficacité ont été ou sont susceptibles d’être 
réalisés grâce au comportement considéré. Il peut s’agir no-
tamment d’améliorations techniques de la qualité des biens 
ou d’une réduction du coût de production ou de distribu-
tion,

20 Affaire 27/76, United Brands/Commission, Recueil 1978, p. 207, point 
184; affaire 311/84, Centre Belge d’études de marché — Télémarketing 
(CBEM)/Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) et Information 
publicité Benelux (IPB), Recueil 1985, p. 3261, point 27; affaire T-30/89, 
Hilti/Commission, Recueil 1991, p. II-1439, points 102-119; affaire 
T-83/91, Tetra Pak International/Commission (Tetra Pak II), Recueil 1994, p. 
II-755, points 136 et 207; affaire C-95/04 P, British Airways/Commission, 
Recueil 2007, p. I-2331, points 69 et 86.
21 Voir notamment l’affaire T-30/89, Hilti/Commission, Recueil 1991, p. 
II-1439, points 118 et 119; l’affaire T-83/91, Tetra Pak International/Com-
mission (Tetra Pak II), Recueil 1994, p. II-755, points 83-84 et 138.
22 Voir dans le contexte différent de l’article 81, la communication de la 
Commission –– Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.04.2004, p. 97-118).

 – le comportement est indispensable à la réalisation de ces 
gains d’efficacité : il ne doit pas y avoir d’autres pratiques 
moins anticoncurrentielles que le comportement considéré 
capables de produire les mêmes gains d’efficacité ;

 – les gains d’efficacité susceptibles d’être produits par le 
comportement considéré l’emportent sur les effets préju-
diciables probables sur la concurrence et le bien-être des 
consommateurs sur les marchés affectés,- le comportement 
n’élimine pas une concurrence effective en supprimant la 
totalité ou la plupart des sources existantes de concurrence 
actuelle ou potentielle. La rivalité entre entreprises est un 
moteur essentiel de l’efficacité économique, qui comprend 
notamment les gains d’efficacité dynamiques sous forme 
d’innovation. En son absence, l’entreprise dominante ne 
sera pas suffisamment incitée à continuer de créer et de ré-
percuter les gains d’efficacité. Lorsqu’il n’y a pas de concur-
rence résiduelle et pas de menace prévisible d’entrée, la 
protection de la rivalité et le processus concurrentiel l’em-
portent sur les gains d’efficacité éventuels. De l’avis de la 
Commission, un comportement d’éviction qui maintient, 
crée ou renforce une position sur le marché approchant 
celle d’un monopole ne peut normalement pas être justifié 
par le fait qu’il crée également des gains d’efficacité.

31. Il incombe à l’entreprise dominante de fournir toutes 
les preuves nécessaires pour démontrer que le compor-
tement en cause est objectivement justifié. Il appartient 
ensuite à la Commission d’apprécier en dernière ana-
lyse si le comportement examiné n’est pas objectivement 
nécessaire et, sur la base d’une mise en balance des effets 
anticoncurrentiels apparents et des gains d’efficacité allé-
gués et démontrés, est susceptible de porter préjudice aux 
consommateurs.

32. Une entreprise dominante peut tenter d’évincer ses 
concurrents en les empêchant de vendre à des consomma-
teurs par le recours à des obligations d’achat exclusif ou à 
des rabais, pratiques collectivement dénommées accords 
exclusifs 23.

IV. Diverses formes d’abus

A. Accords exclusifs

La présente section expose les circonstances qui sont les 
plus susceptibles de déclencher une intervention de la 
Commission à l’égard d’accords exclusifs conclus par des 
entreprises dominantes.

23 La notion d’accords exclusifs comprend également les obligations de 
fourniture exclusive ou les incitations ayant le même effet, par lesquelles 
l’entreprise dominante cherche à évincer ses concurrents en les empêchant 
d’acheter à des fournisseurs. La Commission considère que ce verrouillage 
des intrants est en principe susceptible d’entraîner une éviction anticoncur-
rentielle si l’obligation de fourniture exclusive ou l’incitation lient la plupart 
des fournisseurs efficaces d’intrants et si les entreprises en concurrence 
avec l’entreprise dominante sont incapables de trouver d’autres sources 
efficaces de fourniture des intrants.
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a) Achat exclusif

33. Le consommateur lié par une obligation d’achat ex-
clusif sur un marché donné doit s’approvisionner exclu-
sivement ou dans une large mesure auprès de l’entreprise 
dominante. Certaines autres obligations, comme les obli-
gations de stockage, qui ne constituent pas à proprement 
parler une obligation d’achat exclusif, peuvent dans la pra-
tique avoir le même effet 24.

34. Pour convaincre les clients d’accepter le régime de 
l’achat exclusif, il se peut que l’entreprise dominante 
doive les indemniser en tout ou en partie pour la perte 
de concurrence résultant de l’exclusivité. Lorsque cette 
indemnisation est cordée, il peut être dans l’intérêt du 
client de passer un accord d’achat exclusif avec l’entreprise 
dominante. Il serait toutefois erroné d’en déduire automa-
tiquement que toutes les obligations d’achat exclusif, prises 
collectivement, sont globalement intéressantes pour les 
consommateurs, notamment ceux qui ne sont pas encore 
clients de l’entreprise dominante, et pour les consomma-
teurs finals. La Commission concentrera son attention sur 
les affaires dans lesquelles les consommateurs dans leur 
ensemble risquent de ne pas y trouver leur avantage. Cela 
sera notamment le cas lorsque les clients sont nombreux 
et que les obligations d’achat exclusif de l’entreprise do-
minante, prises collectivement, ont pour effet d’empêcher 
l’entrée ou l’expansion d’entreprises concurrentes.

35. Outre ceux qui sont mentionnés au point 20, les fac-
teurs suivants revêtiront d’une manière générale une im-
portance particulière pour déterminer si la Commission 
interviendra à l’égard d’accords d’achat exclusif.

36. Les obligations d’achat exclusif risquent plus particuliè-
rement de produire des effets d’éviction anticoncurrentiels 
lorsque, en leur absence, une forte pression concurrentielle 
est exercée par les entreprises qui, soit ne sont pas encore 
présentes sur le marché au moment de la conclusion de ces 
accords, soit ne sont pas en mesure d’entrer en concurrence 
pour l’approvisionnement total des clients. Les concurrents 
peuvent ne pas être à même d’entrer en concurrence pour la 
demande totale d’un client donné parce que l’entreprise do-
minante est un partenaire commercial inévitable au moins 
pour une partie de la demande sur le marché, par exemple 
du fait que sa marque est un “produit incontournable” pré-
féré par un grand nombre de consommateurs finals ou que 
les contraintes de capacité pesant sur les autres fournisseurs 
sont telles qu’une partie de la demande ne peut être satis-
faite que par le fournisseur dominant 25. Si les concurrents 
peuvent se disputer sur un plan d’égalité la demande totale 
de chaque consommateur, les obligations d’achat exclusif 
sont normalement peu susceptibles d’entraver une concur-
rence effective, sauf si la durée de cette obligation rend tout 

24 Voir l’affaire T-65/98, Van den Bergh Foods/Commission, Recueil 2003, 
p. II-4653. En l’espèce, l’obligation d’utiliser les congélateurs exclusive-
ment pour les produits de l’entreprise dominante a été considérée comme 
aboutissant à une exclusivité du point de vente.
25 Voir l’affaire T-65/98, Van den Bergh Foods/Commission, Recueil 2003, 
p. II-4653, points 104 et 156.

changement de fournisseur difficile pour les clients. En règle 
générale, la probabilité d’effets d’éviction augmente avec la 
durée de l’obligation. Toutefois, si l’entreprise dominante est 
un partenaire commercial incontournable pour la plupart ou 
la totalité des consommateurs, même une obligation d’achat 
exclusif de courte durée peut entraîner une éviction anti-
concurrentielle.

b) Rabais conditionnels

37. Les rabais conditionnels sont accordés aux consom-
mateurs pour les récompenser d’une forme particulière de 
comportement d’achat. Sous leur forme habituelle, les rabais 
conditionnels consistent à accorder au consommateur un 
rabais si ses achats pendant une période donnée dépassent 
un certain seuil ; le rabais étant accordé soit sur la totalité 
des achats (rabais rétroactifs), soit uniquement sur ceux qui 
dépassent le volume requis pour atteindre le seuil fixé (rabais 
progressifs). Les rabais conditionnels ne sont pas rares. Les 
entreprises peuvent les offrir pour attirer la clientèle, et ils 
peuvent, en tant que tels, stimuler la demande et être profi-
tables aux consommateurs. Toutefois, lorsqu’ils sont accor-
dés par une entreprise dominante, ces rabais peuvent égale-
ment avoir des effets d’éviction actuels ou potentiels, à l’ins-
tar des obligations d’achat exclusif. Les rabais conditionnels 
peuvent produire ces effets sans entraîner nécessairement de 
sacrifice pour l’entreprise dominante 26.

38. Outre les facteurs déjà mentionnés au point 20, les élé-
ments suivants revêtent une importance particulière pour 
la Commission lorsqu’elle doit déterminer si un système 
donné de rabais conditionnels risque d’entraîner une évic-
tion anticoncurrentielle et, par conséquent doit s’inscrire 
parmi ses priorités en matière d’application.

39. Comme pour les obligations d’achat exclusif, la pro-
babilité d’une éviction anticoncurrentielle est plus forte 
lorsque les entreprises ne sont pas en mesure de se faire 
concurrence à armes égales pour la totalité de la demande 
de chaque client. Un rabais conditionnel accordé par une 
entreprise dominante peut lui permettre d’utiliser la part 
non disputable de la demande de chaque consommateur 
(c’est-à-dire le volume qui serait de toute façon acheté par 
le client auprès de l’entreprise dominante) comme levier 
pour baisser le prix à acquitter pour la partie disputable de 
la demande (c’est-à-dire le volume pour lequel le consom-
mateur préférera et pourra peut-être trouver des rempla-
çants) 27.

40. D’une manière générale, les rabais rétroactifs peuvent 
provoquer un verrouillage substantiel du marché, car il 
est moins intéressant pour les clients de changer de four-
nisseur pour de petits volumes s’ils perdent de ce fait les 
rabais rétroactifs 28. L’effet d’éviction potentiel de ces rabais 

26 À cet égard, l’appréciation des rabais conditionnels s’écarte de celle de 
la prédation, qui suppose toujours un sacrifice.
27 Voir l’affaire T-203/01, Michelin/Commission (Michelin II), Recueil 
2003, p. II-4071, points 162-163. Voir également l’affaire T-219/99, British 
Airways/Commission, Recueil 2003, p. II-5917, points 277 et 278.
28 Voir l’affaire 322/81, Nederlandsche Banden Industrie Michelin/Com-
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est normalement le plus marqué sur la dernière unité du 
produit achetée avant de franchir le seuil fixé. Toutefois, 
l’élément à retenir, du point de vue de la Commission, pour 
apprécier l’effet de fidélisation d’un rabais n’est pas sim-
plement l’effet sur la concurrence pour fournir la dernière 
unité, mais l’effet d’éviction du système de rabais sur les 
concurrents (actuels ou potentiels) du fournisseur domi-
nant. La probabilité d’une éviction de concurrents actuels 
ou potentiels est d’autant plus forte que le rabais repré-
sente un pourcentage élevé du prix total, que le seuil est 
élevé et que l’incitation est forte en deçà du seuil.

41. En appliquant la méthode exposée aux points 23 à 27, 
la Commission entend examiner, dans la mesure où les 
données sont disponibles et fiables, si le système de rabais 
permet d’entraver l’expansion ou l’entrée même de concur-
rents aussi efficaces en renforçant la difficulté pour eux de 
couvrir une partie des besoins des différents clients. Dans 
ce contexte, la Commission estimera le prix qu’un concur-
rent devrait offrir pour indemniser le client pour la perte 
du rabais conditionnel si ce dernier retirait à l’entreprise 
dominante une partie de sa demande (la “fraction per-
tinente”). Le prix effectif que le concurrent devra égaler 
n’est pas le prix moyen de l’entreprise dominante, mais le 
prix normal (catalogue), déduction faite du rabais perdu à 
cause du changement de fournisseur, calculé sur la fraction 
pertinente des ventes et la période à prendre en considéra-
tion. La Commission tiendra compte de la marge d’erreur 
qui peut résulter des incertitudes inhérentes à cette forme 
d’analyse.

42. La fraction pertinente sur laquelle il y a lieu de calcu-
ler le prix effectif dans un cas donné dépend des circons-
tances de l’espèce et du type de rabais, progressif ou ré-
troactif. Pour les rabais progressifs, la fraction pertinente 
correspond normalement aux achats supplémentaires en-
visagés. Pour les rabais rétroactifs, il faudra généralement 
apprécier, dans le cadre du marché en cause, la part de 
ses besoins qu’un client peut réellement transférer à un 
concurrent (la “part disputable” ou la “partie disputable”). 
S’il est probable que les consommateurs seront désireux 
et capables de transférer assez rapidement une grande 
partie de leur demande à un concurrent (potentiel) la 
fraction pertinente sera sans doute assez substantielle. 
Si, par contre, il est probable que les clients ne voudront 
ou ne pourront changer de fournisseur que progressive-
ment pour de petits volumes, la fraction pertinente sera 
alors relativement réduite. La capacité des concurrents 
existants d’augmenter leurs ventes aux consommateurs 
et les fluctuations de ces ventes dans le temps peuvent 
également fournir une indication de la fraction perti-
nente. En ce qui concerne les concurrents potentiels, une 
estimation de l’ampleur réaliste de l’entrée d’un nouveau 
concurrent peut être effectuée dans la mesure du possible. 
À titre d’indication d’une part de marché réaliste d’un 
nouvel entrant, les données historiques de la croissance 

mission (Michelin I), points 70-73, Recueil 1983, p. 3461.

de nouveaux entrants sur les mêmes marchés ou sur des 
marchés similaires peuvent être utilisées 29.

43. L’effet de fidélisation sera d’autant plus marqué que le 
prix effectif estimé pour la fraction pertinente est faible par 
rapport au prix moyen du fournisseur dominant. Toutefois, 
aussi longtemps que le prix effectif reste supérieur au 
CMMLT de l’entreprise dominante, un concurrent aussi 
efficace pourra normalement soutenir la concurrence de 
manière rentable en dépit du rabais. Dans de telles cir-
constances, le rabais n’est normalement pas de nature à 
provoquer une éviction anticoncurrentielle.

44. Lorsque le prix effectif est inférieur au CME, le sys-
tème de rabais pourra en règle générale évincer même des 
concurrents aussi efficaces. Lorsque le prix effectif se situe 
entre le CME et le CMMLT, la Commission examinera 
si d’autres facteurs permettent de conclure que l’entrée ou 
l’expansion même de concurrents aussi efficaces risque 
d’être affectée. Dans ce contexte, elle étudiera si et dans 
quelle mesure les concurrents disposent de contre-stra-
tégies réalistes et efficaces, comme leur capacité d’utili-
ser également une partie non disputable de la demande 
de leurs acheteurs comme levier pour faire baisser le prix 
pour la fraction pertinente. Lorsque les concurrents ne 
disposent pas de telles contre stratégies, la Commission 
considérera que le système de rabais est de nature à évincer 
des concurrents aussi efficaces.

45. Ainsi qu’il est indiqué au point 27, cette analyse s’in-
tégrera dans l’appréciation générale, compte tenu d’autres 
preuves quantitatives ou qualitatives. Il importe normale-
ment d’examiner si le système de rabais prévoit un seuil in-
dividualisé ou standardisé. Un seuil individualisé, fondé sur 
un pourcentage des besoins totaux du client ou un volume 
cible individualisé, permet au fournisseur dominant de fixer 
le seuil à un niveau tel que les clients éprouveront des dif-
ficultés à changer de fournisseur, ce qui créera un effet de 
fidélisation maximum 30. En revanche, un seuil de volume 
standardisé, soit un même seuil pour la totalité de la clien-
tèle ou une catégorie de clients, peut être trop élevé pour 
certains clients de taille plus réduite et/ou trop faible pour 
les gros clients pour avoir un effet de fidélisation. Si toute-
fois il est possible d’établir qu’un seuil de volume standard 
est proche des besoins d’une forte proportion de clients, la 
Commission considéra probablement que ce système stan-
dardisé de rabais peut produire des effets d’éviction anticon-
currentiels.

29 La fraction pertinente sera estimée sur la base de données présen-
tant des degrés de précision variables. La Commission en tiendra compte 
lorsqu’elle tirera des conclusions quant à la capacité de l’entreprise domi-
nante d’évincer des concurrents aussi efficaces. Il peut être utile de calculer 
quelle est la part moyenne des besoins des clients que le nouvel entrant 
devrait capter au minimum, afin que le prix effectif soit au moins aussi 
élevé que le CMMLT de la société dominante. Dans certains cas, la taille de 
cette part par rapport aux parts de marché réelles des concurrents et à leur 
part des besoins de la clientèle peut indiquer si le système de rabais peut 
avoir un effet d’éviction anticoncurrentiel.
30 Affaire 85/76, Hoffmann-La Roche & Co./Commission, Recueil 1979, 
p. 461, points 89-90; affaire T-288/97, Irish Sugar/Commission, Recueil 
1999, p. II-2969, point 213; affaire T-219/99, British Airways/Commission, 
Recueil 2003, p. II-5917, points 7-11 et 270-273.
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c) Gains d’efficacité

46. Pour autant que les conditions mentionnées dans la 
section III D soient réunies, la Commission examinera les 
arguments des entreprises dominantes selon lesquels les 
systèmes de rabais se traduisent par des avantages de coût 
ou autres avantages qui sont répercutés sur les consomma-
teurs 31. En règle générale, une transaction donnée sera plus 
susceptible de conférer des avantages de coût si des objec-
tifs de volume standard, plutôt des objectifs de volume in-
dividualisés, sont fixés. De la même manière, les systèmes 
de rabais progressifs sont en général davantage de nature 
à inciter les revendeurs à produire et à revendre un volume 
plus élevé que les systèmes de rabais rétroactifs 32. Sous ces 
mêmes conditions, la Commission examinera les éléments 
démontrant que des accords d’exclusivité confèrent des 
avantages à certains clients si ces accords sont nécessaires 
pour que l’entreprise dominante puisse réaliser des inves-
tissements spécialement pour ces relations commerciales 
afin de pouvoir approvisionner ces clients.

B. Ventes liées et groupées

47. Une entreprise dominante peut chercher à évincer ses 
concurrents au moyen de ventes liées ou groupées. La pré-
sente section expose les cas dans lesquels la Commission 
est le plus susceptible d’intervenir lorsqu’elle examinera de 
telles pratiques de la part d’entreprises dominantes.

48. Il y a “vente liée” lorsque la vente d’un produit don-
né (le produit liant) est subordonnée à l’achat d’un autre 
produit (le produit lié) à l’entreprise dominante. Cette 
pratique peut avoir des raisons techniques ou résulter de 
dispositions contractuelles 33. La notion de “vente groupée” 
renvoie habituellement aux modalités selon lesquelles les 
produits sont proposés et leurs prix fixés par l’entreprise 
dominante. Dans le cas de la vente groupée pure, les pro-
duits ne sont vendus qu’ensemble, dans des proportions 
fixes. Dans le cas de la vente groupée mixte, souvent aussi 
appelée “rabais multiproduits”, les produits sont également 
disponibles séparément, mais la somme des prix de cha-
cun des produits est supérieure au prix total résultant de 
la vente groupée.

49. La vente liée et la vente groupée constituent des pra-
tiques courantes qui visent à proposer aux clients de meil-
leurs produits ou offres de façon plus économique. Or, une 
entreprise qui occupe une position dominante sur un ou 
plusieurs marchés de produits liés ou groupés (marché 
liant) peut léser les consommateurs du fait de cette vente 

31 Voir par exemple, en ce qui concerne les rabais, l’affaire C-95/04 P, 
British Airways/Commission, Recueil 2007, p. I-2331, point 86.
32 Voir, à cet égard, l’affaire T-203/01, Michelin/Commission (Michelin II), 
Recueil 2003, p. II-4071, points 56 à 60 et 74 à 75.
33 Il y a vente liée pour des raisons techniques lorsque le produit liant 
est conçu de telle manière qu’il ne fonctionne correctement qu’avec le 
produit lié (et non avec d’autres produits proposés par les concurrents). Il 
y a vente liée contractuelle lorsque l’acheteur du produit liant s’engage à 
acheter également le produit lié (et non les autres produits offerts par les 
concurrents).

liée ou groupée, en ce qu’elle verrouille le marché des autres 
produits faisant l’objet de la vente liée ou groupée (marché 
lié) et, indirectement, le marché liant.

50. En principe, la Commission interviendra au titre de 
l’article 82 lorsqu’une entreprise occupe une position do-
minante sur le marché liant 34 et que les conditions sui-
vantes sont également réunies : i) les produits liants et liés 
sont des produits distincts et ii) la vente liée est susceptible 
de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle 35.

a) Produits distincts

51. La question de savoir si les produits seront considérés 
comme distincts par la Commission sera fonction de la de-
mande des consommateurs. Deux produits sont distincts 
si, en l’absence de vente liée ou groupée, de nombreux 
clients achèteraient ou auraient acheté le produit liant sans 
acquérir également le produit lié auprès du même fournis-
seur, permettant de la sorte une production indépendante 
du produit liant comme du produit lié 36. Parmi les élé-
ments montrant que deux produits sont distincts peuvent 
figurer la preuve directe de ce que les clients, s’ils ont le 
choix, achètent le produit liant et le produit lié séparément 
auprès de différentes sources d’approvisionnement, ou des 
preuves indirectes, telles que la présence sur le marché 
d’entreprises spécialisées dans la production ou la vente du 
produit lié sans le produit liant 37 ou de chacun des produits 
groupés par l’entreprise dominante, ou encore des éléments 
indiquant que les entreprises ne jouissant que d’un pouvoir 
de marché limité, en particulier sur des marchés concur-
rentiels, ont tendance à ne pas grouper ni lier les produits 
en question.

b) Effets d’éviction anticoncurrentiels sur le mar-
ché lié et/ou le marché liant

52. Une vente liée ou groupée peut avoir des effets anti-
concurrentiels sur le marché lié, le marché liant, ou les 
deux marchés à la fois. Toutefois, même si la finalité de la 
vente liée ou groupée est de préserver la position de l’entre-
prise dominante sur le marché liant, ce résultat est obtenu 
indirectement en verrouillant le marché lié. Outre les fac-
teurs déjà mentionnés au point 20, la Commission consi-
dère que les éléments suivants revêtent généralement une 
importance particulière pour déterminer les cas d’éviction 
anticoncurrentielle potentielle ou réelle.

53. Le risque d’une éviction anticoncurrentielle sera vrai-
semblablement plus élevé si l’entreprise dominante confère 

34 L’entreprise doit occuper une position dominante sur le marché liant, 
mais pas nécessairement sur le marché lié. Dans le cas de la vente groupée, 
elle doit occuper une position dominante sur l’un des marchés groupés. 
Dans le cas particulier des ventes groupées sur les marchés de l’après-
vente, l’entreprise doit occuper une position dominante sur le marché liant 
et/ou sur le marché lié de l’après-vente.
35 Affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-3601, 
notamment les points 842, 859 à 862, 867 et 869.
36 Affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-3601, 
notamment les points 917, 921 et 922.
37 Affaire T-30/89, Hilti/Commission, Recueil 1991, p. II-1439, point 67.
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un caractère durable à sa stratégie de vente liée ou groupée, 
par exemple en recourant à la subordination technique, 
qu’il est coûteux d’abandonner. La subordination tech-
nique réduit en outre les possibilités de revente de com-
posants individuels.

54. Dans le cas de la vente groupée, l’entreprise peut déte-
nir une position dominante pour plusieurs des produits 
groupés. Plus ils sont nombreux, plus la probabilité d’une 
éviction anticoncurrentielle est forte. Tel est le cas, en par-
ticulier, si le groupe de produits peut difficilement être 
reproduit par un concurrent, soit seul, soit conjointement 
avec d’autres.

55. La vente liée peut affaiblir la concurrence pour les 
clients souhaitant acheter le produit lié, mais pas le pro-
duit liant. Si le nombre de clients achetant uniquement le 
produit lié n’est pas suffisant pour soutenir les concurrents 
de l’entreprise dominante sur le marché lié, la vente liée 
peut exposer ces clients à des prix plus élevés.

56. Si la vente liée et le produit lié peuvent être utilisés 
dans des proportions variables comme intrants dans un 
processus de production, les clients peuvent réagir à une 
hausse du prix du produit liant en augmentant leur de-
mande pour le produit lié et en la réduisant pour le produit 
liant. En liant les deux produits, l’entreprise dominante 
peut chercher à éviter une telle substitution de manière à 
pouvoir relever ses prix.

57. Si les prix que l’entreprise dominante peut pratiquer 
sur le marché liant sont réglementés, la pratique de la vente 
liée peut lui permettre de relever ses prix sur le marché lié 
afin de compenser la perte de recettes imputable à la régle-
mentation du marché liant.

58. Si le produit lié constitue un produit complémentaire 
important pour les acheteurs du produit liant, une dimi-
nution du nombre d’autres fournisseurs possibles pour le 
produit lié et, partant, la raréfaction de ce produit peuvent 
rendre l’entrée sur le seul marché liant plus difficile.

c) Rabais multiproduits

59. Un rabais multiproduits peut être anticoncurrentiel sur 
le marché lié ou le marché liant lorsqu’il est si élevé que des 
concurrents aussi efficaces ne proposant que quelques-uns 
seulement des composants ne sont pas à même de concur-
rencer le groupe de produits pour lesquels il est accordé.

60. L’idéal serait, en théorie, de pouvoir apprécier l’effet du 
rabais en examinant si les recettes marginales couvrent les 
coûts marginaux de chacun des produits groupés de l’entre-
prise dominante. En pratique, toutefois, l’appréciation des 
recettes marginales s’avère complexe. Aussi la Commission 
se fondera-t-elle généralement sur le prix marginal, qui 
constitue une bonne valeur indicative. Si le prix marginal 
payé par les clients pour chacun des produits groupés de 
l’entreprise dominante demeure supérieur au CMMLT que 
supporte cette dernière du fait de l’inclusion de ce produit 
dans le groupe de produits, la Commission n’interviendra 

normalement pas, puisqu’un concurrent tout aussi efficace 
ne proposant qu’un seul produit serait, en principe, à même 
de concurrencer rentablement le groupe de produits. Son 
intervention pourra toutefois être nécessaire si le prix mar-
ginal est inférieur au CMMLT, car en pareil cas, même un 
concurrent aussi efficace peut être empêché de développer 
ses activités ou d’entrer sur le marché 38.

61. Si les preuves donnent à penser que les concurrents 
de l’entreprise dominante vendent des groupes de pro-
duits identiques ou pourraient le faire rapidement sans 
en être dissuadés par d’éventuels coûts supplémentaires, 
la Commission considérera généralement qu’il s’agit 
d’une concurrence entre groupes de produits, auquel cas 
il conviendra de se demander, non pas si les recettes mar-
ginales couvrent les coûts marginaux de chaque produit 
groupé, mais bien si le prix du groupe de produits dans son 
ensemble constitue un prix prédateur.

d) Gains d’efficacité

62. Pour autant que les conditions mentionnées dans la 
section III D soient réunies, la Commission examinera les 
arguments des parties selon lesquels la pratique des ventes 
liées et des ventes groupées peut permettre de réaliser des 
économies dans la production ou la distribution, dont les 
clients tireraient profit. La Commission pourra également 
examiner si ces pratiques permettent de réduire les coûts 
de transaction pour les clients, qui devraient, sinon, ache-
ter les composants séparément, et, pour les fournisseurs, de 
réaliser des économies substantielles sur les coûts d’embal-
lage et de distribution. Elle pourra aussi vérifier si le fait 
de combiner deux produits indépendants afin de former 
un nouveau produit unique peut renforcer la capacité de 
mettre un tel produit sur le marché au profit des consom-
mateurs. Elle pourra également examiner si les ventes liées 
et les ventes groupées permettent au fournisseur de réper-
cuter les gains d’efficacité découlant de la production ou de 
l’achat de grandes quantités du produit lié.

C. Prédation

63. Conformément aux priorités qu’elle s’est fixées en 
matière d’application, la Commission interviendra géné-
ralement lorsqu’il existe des preuves de ce qu’une entre-
prise dominante adopte un comportement prédateur en 
supportant des pertes ou en renonçant à des bénéfices à 
court terme, et ce délibérément (ci-après “sacrifice”), de 
façon à évincer ou à pouvoir évincer un ou plusieurs de ses 
concurrents réels ou potentiels en vue de renforcer ou de 
maintenir son pouvoir de marché, portant de ce fait préju-
dice aux consommateurs 39.

38 En principe, le CMMLT constitue un critère de coût pertinent dans ce 
cas, aussi longtemps que les concurrents ne sont pas à même de vendre, 
eux aussi, des produits groupés (voir les points 23 à 27 et 61).
39 La Commission peut également poursuivre les pratiques prédatrices 
d’entreprises dominantes sur des marchés secondaires où elles n’occupent 
pas encore de position dominante. De tels abus seront plus probables, en 
particulier, dans les secteurs où les activités sont protégées par un mono-
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a) Sacrifice

64. La Commission considérera qu’un comportement 
comporte un sacrifice si l’entreprise dominante, en fixant 
un prix inférieur pour l’ensemble ou pour une partie spéci-
fique de sa production au cours de la période considérée ou 
en développant sa production durant cette même période, 
a subi ou subit des pertes qui auraient pu être évitées. La 
Commission se fondera sur le CEM pour déterminer si 
l’entreprise dominante subit ou a subi des pertes évitables. 
Si elle fixe un prix inférieur au CEM pour la totalité ou 
une partie de sa production, une entreprise dominante ne 
récupère pas les coûts qu’elle aurait pu éviter sans cette 
production : elle subit donc une perte qui aurait pu être 
évitée 40. L’application de prix inférieurs au CEM sera donc 
généralement considérée par la Commission comme un 
indice clair d’un sacrifice 41.

65. La notion de sacrifice ne couvre cependant pas uni-
quement l’application de prix inférieurs au CEM 42. Afin 
de démontrer l’existence d’une stratégie prédatrice, la 
Commission peut également examiner si les agissements 
prédateurs présumés ont conduit à court terme à des re-
cettes nettes inférieures à celles auxquelles on aurait pu 
s’attendre si un autre comportement, raisonnable, avait 
été adopté, c’est-à-dire si l’entreprise dominante a subi 
une perte qui aurait pu être évitée 43. La Commission ne 
comparera pas le comportement effectif à d’autres com-
portements hypothétiques ou théoriques qui auraient pu 
s’avérer plus rentables. Elle ne retiendra que les autres 
comportements économiquement rationnels et viables qui, 
eu égard aux conditions du marché et aux réalités com-
merciales auxquelles se trouve confrontée l’entreprise do-
minante, dont on peut raisonnablement escompter qu’ils 
seront plus rentables.

pole légal. S’il n’est pas nécessaire que l’entreprise dominante adopte un 
comportement prédateur afin de préserver sa position dominante sur le 
marché protégé par ce monopole légal, elle peut utiliser les bénéfices réa-
lisés sur le marché monopolistique en vue d’un subventionnement croisé 
des activités qu’elle mène sur un autre marché et, partant, menacer d’éli-
miner toute concurrence effective sur cet autre marché.
40 Dans la plupart des cas, le coût variable moyen (CVM) et le CEM seront 
identiques, étant donné que seuls les coûts variables peuvent générale-
ment être évités. Toutefois, lorsque le CVM et le CEM diffèrent, ce dernier 
reflète mieux un éventuel sacrifice: par exemple, si l’entreprise dominante 
devait développer ses capacités afin de pouvoir adopter un comportement 
prédateur, les coûts irrécupérables liés à cette capacité supplémentaire 
devraient être pris en considération aux fins de l’examen des pertes sup-
portées par cette entreprise. Ces coûts seraient reflétés par le CEM, non 
par le CVM.
41 Dans l’affaire AKZO Chemie/Commission (affaire 62/86, Rec. 1991, p. 
I-3359), point 71, la Cour a jugé, au sujet de la fixation d’un prix inférieur 
au coût variable moyen (CVM), que: «Une entreprise dominante n’a, en 
effet, aucun intérêt à pratiquer de tels prix, si ce n’est celui d’éliminer ses 
concurrents pour pouvoir, ensuite, relever ses prix en tirant profit de sa 
situation monopolistique, puisque chaque vente entraîne pour elle une 
perte …».
42 Une estimation de coût basée sur le coût direct de production (tel qu’il 
apparaît dans les comptes de l’entreprise) peut ne pas refléter adéquate-
ment l’existence ou l’absence de sacrifice.
43 Toutefois, les entreprises ne devraient pas être pénalisées pour avoir 
subi ex post des pertes lorsque la décision ex ante d’adopter un tel com-
portement a été prise de bonne foi, c’est-à-dire si elles peuvent produire 
des preuves déterminantes de ce qu’elles pouvaient raisonnablement es-
compter une activité rentable.

66. Dans certains cas, il sera possible de s’appuyer sur des 
preuves directes, consistant en des documents de l’entreprise 
dominante démontrant clairement une stratégie préda-
trice 44, tels qu’un plan détaillé prévoyant un sacrifice dans 
le but d’évincer un concurrent, d’empêcher des concurrents 
d’entrer sur le marché ou de prévenir l’apparition d’un nou-
veau marché, ou en des éléments démontrant l’existence de 
menaces concrètes d’agissements prédateurs 45.

b) Éviction anticoncurrentielle

67. S’il existe suffisamment de données fiables, la 
Commission procédera à l’analyse dite du concurrent aussi 
efficace, décrite aux points 25 à 27, afin de déterminer si 
le comportement en question est de nature à porter préju-
dice aux consommateurs. En principe, seule la fixation de 
prix inférieurs au CMMLT est susceptible d’évincer des 
concurrents aussi efficaces du marché.

68. Outre les facteurs déjà mentionnés au point 20, la 
Commission examinera d’une manière générale si, et en 
quoi, les agissements présumés réduisent la probabilité 
que les concurrents exercent une concurrence. Ainsi, par 
exemple, si l’entreprise dominante dispose de meilleures 
informations sur les coûts ou d’autres conditions du mar-
ché ou est capable de fausser les signaux du marché relatifs 
à la rentabilité, elle peut adopter un comportement pré-
dateur afin d’influencer les prévisions des entrants poten-
tiels et, partant, les dissuader d’entrer sur le marché visé. Si 
ce comportement et ses effets probables se font sentir sur 
de nombreux marchés et/ou à chaque nouvelle entrée, il 
pourra être démontré que l’entreprise dominante cherche 
à acquérir une réputation d’entreprise prédatrice. Lorsque 
le concurrent ciblé est tributaire d’un financement externe, 
de fortes baisses des prix ou tout autre comportement pré-
dateur de l’entreprise dominante pourraient influer négati-
vement sur ses résultats, ce qui pourrait sérieusement com-
promettre son accès au financement à l’avenir.

69. Selon la Commission, il n’est pas nécessaire de prouver 
que les concurrents ont quitté le marché pour démontrer 
des effets d’éviction anticoncurrentiels. Il ne peut être exclu 
que l’entreprise dominante préfère empêcher ses concur-
rents de lui opposer une vive concurrence et les amener à 
s’aligner sur ses prix, plutôt que les évincer complètement. 
En mettant ainsi ses concurrents au pas, elle contourne le 
risque inhérent à leur disparition, notamment le risque que 
leurs actifs soient vendus à bas prix et restent sur le mar-
ché, permettant l’arrivée d’un nouvel entrant dont les coûts 
seraient peu élevés.

44 Voir l’affaire T-83/91, Tetra Pak International/Commission (Tetra Pak II), 
Recueil 1994, p. II-755, points 151 et 171, ainsi que l’affaire T-340/03, 
France Télécom/Commission, Recueil 2007, p. II-107, points 198 à 215.
45 Dans l’affaire AKZO (affaire 62/86, AKZO Chemie/Commission, Recueil 
1991, p. I-3359), la Cour a reconnu qu’il existait des preuves manifestes 
qu’AKZO avait, à l’occasion de deux réunions, menacé ECS de vendre 
au-dessous de ses prix de revient si elle ne se retirait pas du marché des 
peroxydes organiques. Il existait en outre un plan détaillé et chiffré décri-
vant les mesures qu’AKZO mettrait en œuvre si ECS ne se retirait pas de ce 
marché (voir les points 76 à 82, 115 et 131 à 140).
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70. D’une manière générale, il est probable que les consom-
mateurs seront lésés si l’entreprise dominante peut raison-
nablement s’attendre à ce que son pouvoir de marché soit, 
une fois qu’elle aura mis fin à son comportement préda-
teur, plus important que si elle n’avait pas adopté une telle 
conduite, donc si elle est susceptible de retirer un avantage 
de son sacrifice.

71. Cela ne signifie pas que la Commission n’interviendra 
que si l’entreprise dominante est susceptible d’être à même 
de relever ses prix au-delà du niveau de prix qui existait 
sur le marché avant qu’elle adopte un tel comportement. 
Il  suffit, par exemple, que ce comportement soit suscep-
tible d’empêcher ou de retarder une baisse des prix qui se 
serait, autrement, produite. La détermination du préjudice 
subi par les consommateurs n’est pas un calcul mécanique 
des pertes et profits, et il n’est pas nécessaire d’apporter 
la preuve du bénéfice total réalisé. Le préjudice probable 
peut être démontré en appréciant les effets d’éviction sus-
ceptibles de résulter du comportement, en liaison avec 
d’autres facteurs, tels que des barrières à l’entrée 46. Dans ce 
contexte, la Commission examinera également les possibi-
lités de retour sur le marché.

72. Il peut être plus aisé pour l’entreprise dominante 
d’adopter un comportement prédateur en ciblant sélecti-
vement certains clients au moyen de prix peu élevés, car 
cela lui permettra de limiter ses pertes.

73. Il est moins probable qu’elle adopte un tel comporte-
ment en pratiquant un prix peu élevé de façon générale sur 
une longue période.

c) Gains d’efficacité

74. En général, il est peu probable qu’un comportement 
prédateur engendre des gains d’efficacité. Toutefois, 
pour autant que les conditions mentionnées dans la sec-
tion  III  D soient réunies, la Commission examinera les 
arguments des entreprises dominantes selon lesquels 
des prix peu élevés permettent de réaliser des économies 
d’échelle ou des gains d’efficacité liés au développement du 
marché.

D. Refus de fourniture et compression des marges

75. Pour fixer ses priorités en matière d’application, la 
Commission part du principe que, d’une manière générale, 

46 Cela a été confirmé par l’arrêt rendu dans l’affaire T-83/91, Tetra Pak 
International/Commission (Tetra Pak II), Recueil 1994, p. II-755, confirmé 
sur pourvoi dans l’affaire C-333/94 P, Tetra Pak International/Commission, 
Recueil 1996, p. I-5951. Dans le cadre de la première affaire, le Tribu-
nal de première instance a établi qu’il n’était pas nécessaire d’apporter la 
preuve d’une récupération effective (point 150 in fine). Plus généralement, 
la prédation pouvant s’avérer plus complexe que prévu initialement, les 
coûts totaux résultant pour l’entreprise dominante d’un tel comportement 
pourraient dépasser ses bénéfices ultérieurs et, partant, rendre impossible 
toute récupération, même s’il peut toujours être rationnel de décider de 
poursuivre la stratégie prédatrice entamée plus tôt. Voir également l’affaire 
COMP/38.233, Wanadoo Interactive, décision de la Commission du 16 
juillet 2003, points 332 à 367.

une entreprise, qu’elle soit ou non dominante, devrait avoir 
le droit de choisir ses partenaires commerciaux et de dispo-
ser librement de ses biens. La Commission considère par 
conséquent qu’une intervention fondée sur le droit de la 
concurrence doit être soigneusement pesée lorsque l’appli-
cation de l’article 82 risque de déboucher sur l’imposition 
d’une obligation de fourniture à l’entreprise dominante 47. 
L’existence d’une telle obligation – même contre une ré-
munération équitable – peut dissuader les entreprises d’in-
vestir et d’innover et, partant, léser les consommateurs. Le 
fait de savoir qu’une obligation de fourniture peut leur être 
imposée contre leur gré pourrait conduire des entreprises 
dominantes – ou des entreprises escomptant le devenir – à 
ne pas investir ou à moins investir dans l’activité en ques-
tion. De même, des concurrents pourraient être tentés de 
profiter gratuitement des investissements réalisés par l’en-
treprise dominante au lieu d’investir eux-mêmes. Aucune 
de ces conséquences ne serait, à long terme, dans l’intérêt 
des consommateurs.

76. Généralement, des problèmes de concurrence se posent 
lorsque l’entreprise dominante concurrence sur le marché 
“en aval” l’acheteur qu’elle refuse d’approvisionner. Par 
“marché en aval”, on entend le marché pour lequel l’intrant 
refusé est nécessaire à la fabrication d’un produit ou à la 
fourniture d’un service. La présente section traite unique-
ment de ce type de refus.

77. Les autres types de refus de fourniture potentiellement 
illicites, consistant à subordonner la fourniture à l’accep-
tation, par l’acquéreur, de limites à son propre comporte-
ment, ne seront pas traités dans la présente section. Ainsi, 
l’interruption d’un approvisionnement pratiquée dans le 
but de punir les clients pour avoir traité avec des concur-
rents, ou le refus d’approvisionner des clients qui n’ac-
ceptent pas les ventes liées, par exemple, seront examinés 
par la Commission à la lumière des principes exposés dans 
les sections relatives aux accords d’exclusivité et aux ventes 
liées et groupées. De même, des refus de fourniture visant à 
empêcher l’acheteur de pratiquer un commerce parallèle 48 
ou d’abaisser son prix de revente ne seront pas abordés.

78. La notion de refus de fourniture couvre un large éven-
tail de pratiques, telles que le refus de fournir des produits à 
des clients existants ou nouveaux 49, le refus d’accorder une 
licence de droits de propriété intellectuelle 50, notamment 
lorsque la licence est nécessaire aux fins de la communica-

47 Affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) 
et Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commission (Magill), Re-
cueil 1995, p. I-743, point 50; affaire C-418/01, IMS Health/NDC Health, 
Recueil 2004, p. I-5039, point 35; affaire T-201/04, Microsoft/Commission, 
Recueil 2007, p. II-3601, points 319, 330 à 332 et 336.
48 Voir l’arrêt du 16 septembre 2008 dans les affaires jointes C-468/06 à 
C-478/06, Sot. Lélos kai Sia et autres/GlaxoSmithKline, non encore publié.
49 Affaires jointes 6/73 et 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. 
et Commercial Solvents Corporation/Commission, Recueil 1974, p. 223.
50 Affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) et 
Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commission (Magill), Recueil 
1995, p. 743; affaire C-418/01, IMS Health/NDC Health, Recueil 2004, 
p. I-5039. Ces arrêts démontrent que, dans des circonstances exception-
nelles, un refus d’accorder des licences de droits de propriété intellectuelle 
constitue un abus.
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tion d’informations d’interface 51, ou de donner accès à des 
installations ou à un réseau essentiels 52.

79. Pour la Commission, il n’est pas nécessaire que le 
produit refusé ait déjà été commercialisé : il suffit qu’il 
existe une demande de la part d’acheteurs potentiels et 
qu’un marché potentiel puisse être défini pour l’intrant en 
question 53. De même, l’entreprise dominante ne doit pas 
nécessairement opposer un refus effectif ; un “refus impli-
cite” suffit. Un tel refus implicite peut par exemple consis-
ter à retarder indûment ou à perturber la fourniture d’un 
produit par d’autres moyens, ou à imposer des conditions 
déraisonnables en contrepartie de la fourniture.

80. Enfin, au lieu d’opposer un refus de fourniture, une 
entreprise dominante peut fixer, pour le produit vendu 
en amont, un prix qui, comparé à celui qu’elle pratique en 
aval 54, ne permet pas, même à un concurrent aussi efficace, 
d’exercer rentablement et durablement des activités sur le 
marché en aval (“compression des marges”). Dans les cas de 
compression des marges, le critère de référence sur lequel 
se fondera généralement la Commission pour déterminer 
les coûts supportés par un concurrent aussi efficace sera le 
CMMLT de la division en aval de l’entreprise dominante 
intégrée 55.

81. La Commission considérera qu’il y a lieu de traiter ces pra-
tiques en priorité si toutes les conditions suivantes sont réunies :

 – le refus porte sur un produit ou un service qui est objec-
tivement nécessaire pour pouvoir exercer une concurrence 
efficace sur un marché en aval,

 – le refus est susceptible de conduire à l’élimination d’une 
concurrence effective sur le marché en aval, et

 – le refus est susceptible de léser le consommateur.

82. Dans certains cas, il peut apparaître que l’imposition 
d’une obligation de fourniture n’aura manifestement aucun 
effet négatif sur la propension du propriétaire des intrants 
et/ou d’autres opérateurs à investir et à innover en amont, 
que ce soit ex ante ou ex post. Selon la Commission, tel 
pourrait être le cas, notamment, lorsqu’une réglementation 
compatible avec le droit communautaire impose déjà une 
obligation de fourniture à l’entreprise dominante et qu’il est 
évident, à la lumière des considérations sous-tendant cette 

51 Affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-3601.
52 Voir la décision 94/19/CE de la Commission du 21 décembre 1993 
dans l’affaire IV/34.689, Sea Containers/Stena Sealink — Mesures provi-
soires (JO L 15 du 18.1.1994, p. 8) et la décision 92/213/CEE de la Com-
mission du 26 février 1992 dans l’affaire IV/33.544, British Midland/Aer 
Lingus (JO L 96 du 10.4.1992, p. 34).
53 Voir l’affaire C-418/01, IMS Health/NDC Health, Recueil 2004, p. 
I-5039, point 44.
54 Tel est le cas, notamment, lorsqu’une entreprise intégrée proposant 
un «système» de produits complémentaires refuse de vendre l’un de ces 
produits séparément à un concurrent produisant l’autre produit complé-
mentaire.
55 Dans certains cas, toutefois, le CMMLT d’un concurrent non intégré en 
aval pourra être utilisé comme critère de référence, par exemple lorsqu’il 
n’est pas possible de ventiler clairement les coûts de l’entreprise domi-
nante entre ses activités en aval et ses activités en amont.

réglementation, que le nécessaire équilibre entre les inci-
tations a déjà été opéré par l’autorité publique lorsqu’elle 
a fixé cette obligation de fourniture. Tel pourrait être le 
cas également lorsque l’entreprise dominante a acquis sa 
position sur le marché en amont grâce à des droits spéciaux 
ou exclusifs ou à un financement au moyen de ressources 
d’État. Dans de telles circonstances, la Commission n’a 
aucune raison de s’écarter de son approche générale fondée 
sur la démonstration de la probabilité d’une éviction anti-
concurrentielle sans devoir examiner si les trois circons-
tances visées au point 81 sont réunies.

a) Nécessité objective de l’intrant

83. Pour déterminer si un refus de fourniture doit être 
traité en priorité, la Commission examinera si la fourni-
ture de l’intrant refusé est objectivement nécessaire pour 
permettre aux opérateurs d’exercer une concurrence effi-
cace sur le marché. Cela ne signifie pas qu’en l’absence de 
l’intrant refusé, aucun concurrent ne puisse jamais entrer 
ou survivre sur le marché en aval 56. En fait, un intrant est 
indispensable s’il n’existe aucun produit de substitution 
réel ou potentiel auquel les concurrents du marché en aval 
pourraient recourir afin de contrer - à tout le moins à long 
terme - les conséquences négatives du refus 57. À cet égard, 
la Commission examinera en principe si des concurrents 
pourraient reproduire efficacement l’intrant fabriqué par 
l’entreprise dominante dans un avenir prévisible 58. Par 
“reproduction”, on entend la création d’une autre source 
d’approvisionnement efficace capable de permettre aux 
concurrents d’exercer une pression concurrentielle sur l’en-
treprise dominante sur le marché en aval 59.

84. Les critères exposés au point 81 s’appliquent à la fois à 
l’interruption des fournitures dans le cadre d’une relation 
commerciale existante et au refus de fournir un bien ou un 
service qui n’était pas vendu précédemment par l’entreprise 
dominante (refus de fourniture de novo). Toutefois, le fait 
de mettre fin à un accord de fourniture existant est davan-
tage susceptible d’être jugé abusif qu’un refus de fourni-
ture de novo. Ainsi, par exemple, si l’entreprise dominante 
fournissait précédemment l’entreprise qui demande la 
fourniture et que cette dernière avait réalisé des investis-
sements spécialement pour cette relation commerciale afin 

56 Affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-3601, 
notamment les points 428 et 560-563.
57 Affaires jointes C-241/91 P et C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) et 
Independent Television Publications Ltd (ITP)/Commission (Magill), Recueil 
1995, p. 743, points 52 et 53; affaire 7/97, Oscar Bronner/Mediaprint Zei-
tungs- und Zeitschriftenverlag, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft et 
Mediaprint Anzeigengesellschaft, Recueil 1998, p. I-7791, points 44 et 45; 
arrêt du 17 septembre 2007 dans l’affaire T-201/04, Microsoft/Commis-
sion, Recueil 2007, p. II-3601, point 421.
58 En général, il est probable qu’un intrant ne puisse pas être reproduit 
s’il implique un monopole naturel imputable à des économies d’échelle ou 
de gamme, s’il existe des effets de réseau importants ou s’il s’agit d’une 
information dite de «source unique». Il convient toutefois, dans tous les 
cas, de tenir compte du caractère dynamique du secteur et, notamment, 
de vérifier si le pouvoir de marché peut rapidement s’effriter.
59 Affaire 7/97, Oscar Bronner/Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenver-
lag, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft et Mediaprint Anzeigenge-
sellschaft, Recueil 1998, p. I-7791, point 46; affaire C-418/01, IMS Health/
NDC Health, Recueil 2004, p. I-5039, point 29.



78

communic. comm. ce 2009-c 45-02 Droit européen de la concurrence

de pouvoir utiliser l’intrant refusé par la suite, cet intrant 
serait davantage susceptible d’être considéré comme in-
dispensable par la Commission. De même, le fait que le 
propriétaire de l’intrant indispensable ait jugé par le passé 
qu’il était dans son intérêt de fournir cet intrant indique 
que cette fourniture ne risque pas de déboucher sur une 
rémunération insuffisante de l’investissement initial pour 
le propriétaire. Il incomberait par conséquent à l’entreprise 
dominante de démontrer en quoi les circonstances ont 
réellement changé au point que la poursuite de sa relation 
de fourniture existante compromettrait sa rémunération 
adéquate.

b) Élimination d’une concurrence effective

85. Si les conditions exposées aux points 83 et 84 sont réu-
nies, la Commission considère que le refus d’une entre-
prise dominante de fournir un intrant indispensable est, en 
règle générale, susceptible d’éliminer, immédiatement ou 
à terme, toute concurrence effective sur le marché en aval. 
Cette probabilité est souvent d’autant plus grande que la 
part de marché que détient l’entreprise dominante sur le 
marché en aval est élevée, que les contraintes de capacité 
auxquelles elle est soumise par rapport à ses concurrents 
sur le marché en aval sont faibles, que la substituabilité 
entre ses produits et ceux de ses concurrents sur le mar-
ché en aval est étroite, que la proportion de concurrents 
affectés en aval est importante et que la probabilité que 
la demande qui pourrait être satisfaite par les concurrents 
évincés soit détournée au profit de l’entreprise dominante 
est élevée.

c) Préjudice subi par les consommateurs

86. Pour déterminer l’incidence probable d’un refus 
de fourniture sur le bien-être des consommateurs, la 
Commission examinera si, de leur point de vue, les consé-
quences vraisemblablement négatives de ce refus sur le 
marché en cause l’emportent à terme sur les conséquences 
négatives de l’imposition d’une obligation de fourniture. 
Si tel est le cas, elle poursuivra en principe la procédure.

87. La Commission considère que les consommateurs 
peuvent être lésés par exemple lorsque les concurrents 
évincés par l’entreprise dominante sont, du fait de ce refus, 
dans l’impossibilité de mettre sur le marché des produits 
ou des services innovants et/ou lorsque l’innovation sub-
séquente est susceptible d’être freinée 60. Tel pourra être le 
cas, notamment, si l’entreprise demandant la fourniture 
n’entend pas se limiter, en substance, à reproduire les pro-
duits ou les services déjà proposés par l’entreprise domi-
nante sur le marché en aval, mais a l’intention d’offrir des 
produits ou des services nouveaux ou plus performants 
pour lesquels il existe une demande potentielle de la part 
des consommateurs ou qui sont susceptibles de contribuer 
au développement technique 61.

60 Affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-3601, 
notamment les points 643, 647-649, 652-653 et 656.
61 Affaire C-418/01, IMS Health/NDC Health, Recueil 2004, p. I-5039, 

88. La Commission considère également qu’un refus de 
fourniture peut léser les consommateurs lorsque le prix 
pratiqué sur le marché des intrants en amont est réglemen-
té, contrairement au prix fixé sur le marché en aval, et que 
l’entreprise dominante, en évinçant ses concurrents sur le 
marché en aval par son refus de fourniture, est à même de 
réaliser sur ce marché non réglementé des bénéfices plus 
importants que si elle n’agissait pas de la sorte.

d) Gains d’efficacité

89. La Commission examinera les arguments de l’entre-
prise dominante selon lesquels le refus de fourniture est 
nécessaire pour obtenir un rendement adéquat des capi-
taux investis afin de développer l’activité de fourniture des 
intrants et a donc pour effet d’inciter à poursuivre les in-
vestissements, en tenant compte du risque d’échec des pro-
jets. La Commission prendra également en considération 
les arguments de l’entreprise dominante selon lesquels sa 
propre activité d’innovation sera compromise par l’obliga-
tion de fourniture ou par les changements structurels des 
conditions du marché qu’une telle obligation entraînera, 
comme le développement de l’innovation subséquente 
chez ses concurrents.

90. Toutefois, lorsqu’elle étudiera ces arguments, la 
Commission s’assurera que les conditions exposées dans 
la section III D sont réunies. Il incombe notamment à 
l’entreprise dominante de démontrer l’incidence négative 
qu’une obligation de fourniture est susceptible d’avoir sur 
son propre niveau d’innovation 62. Le fait qu’une entreprise 
dominante ait fourni l’intrant précédemment peut être 
pertinent aux fins de l’appréciation d’un argument tendant 
à justifier le refus de fourniture par des raisons d’efficacité.

point 49; affaire T-201/04, Microsoft/Commission, Recueil 2007, p. II-
3601, point 658.
62 Affaire T-201/04, Microsoft/Commission, point 659, Recueil 2007, p. 
II-3601.
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II. EXONÉRATION

A. EXEMPTION INDIVIDUELLE

9. Communication de la Commission n° 2004-C 101-08 du 27 avril 2004, Lignes 
directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité 

1. Introduction

1. L’article 81, paragraphe 3, du traité prévoit une déro-
gation aux dispositions de l’article 81, paragraphe 1, du 
traité. Les accords, décisions d’associations d’entreprises et 
pratiques concertées 1 qui sont visés par l’article 81, para-
graphe 1, mais remplissent les conditions de l’article 81, 
paragraphe 3, sont valides et applicables sans qu’une déci-
sion préalable soit nécessaire à cet effet.

2. L’article 81, paragraphe 3, s’applique à des accords indi-
viduels ou, au moyen de règlements d’exemption par caté-
gorie, à des catégories d’accords et de pratiques concer-
tées. Le règlement nº 1-2003 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité 2 n’affecte pas la validité et la nature juridique des 
règlements d’exemption par catégorie. Tous les règlements 
d’exemption actuels restent en vigueur et les accords cou-
verts par des règlements d’exemption par catégorie sont ju-
ridiquement valides et applicables, même s’ils restreignent 
la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 3. Ces 
accords ne peuvent être interdits que pour l’avenir et seu-
lement après abrogation officielle de l’exemption par ca-
tégorie par la Commission ou une autorité nationale de 
la concurrence 4. Les accords exemptés par catégorie ne 
peuvent être invalidés par les juridictions nationales dans 
le cadre d’une procédure contentieuse privée.

3. Les lignes directrices actuelles relatives aux restrictions 
verticales, aux accords de coopération horizontaux et aux 
accords de transfert de technologie 5 concernent l’applica-
tion de l’article 81 à différents types d’accords et de pra-
tiques concertées. Ces lignes directrices ont pour objet de 
présenter l’avis de la Commission sur les critères d’appré-
ciation sur le fond appliqués aux différents types d’accords 
et pratiques.

1 Dans les pages qui suivent, le terme “accord” englobera les pratiques 
concertées et les décisions d’associations d’entreprises.
2 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
3 Tous les règlements d’exemption par catégorie et communications de 
la Commission peuvent être consultés sur le site de la DG Concurrence: 
http://www.europa.eu.int/comm/dgs/competition.
4 Voir paragraphe 36 ci-après.
5 Voir communication de la Commission - Lignes directrices sur les restric-
tions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, page 1), communication de la 
Commission - Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité 
aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, page 2) et 
communication de la Commission - Lignes directrices relatives à l’applica-
tion de l’article 81 du traité aux accords de transfert de technologie, non 
encore publiée.

4. Les présentes lignes directrices exposent l’interprétation 
que la Commission donne aux conditions de l’exception 
contenue à l’article 81, paragraphe 3. Elles fournissent ain-
si des orientations sur la manière dont elle appliquera cette 
disposition dans des cas individuels. Bien que ces lignes 
directrices ne soient pas contraignantes pour les juridic-
tions et les autorités des États membres, elles ont aussi 
pour objet de leur fournir des orientations pour l’applica-
tion de l’article 81, paragraphes 1 et 3, du traité.

5. Ces lignes directrices définissent un cadre analytique 
pour l’application de l’article 81, paragraphe 3. L’objectif 
est de permettre l’élaboration d’une méthodologie pour 
l’application de cette disposition. Cette méthodologie est 
fondée sur l’approche économique qui a été introduite et 
développée dans les lignes directrices sur les restrictions 
verticales, sur les accords de coopération horizontale et sur 
les accords de transfert de technologie. La Commission 
appliquera également les présentes lignes directrices, qui 
donnent une orientation plus détaillée sur l’application des 
quatre conditions de l’article 81, paragraphe 3, que celle 
contenue dans les lignes directrices sur les restrictions ver-
ticales, sur les accords de coopération horizontale et sur les 
accords de transfert de technologie, aux accords couverts 
par ces dernières lignes directrices.

6. Les principes énoncés dans les présentes lignes direc-
trices doivent être appliqués à la lumière des circonstances 
de l’espèce, ce qui exclut toute application mécanique, 
convient d’apprécier chaque affaire au regard des faits qui 
la caractérisent et d’appliquer les lignes directrices avec 
bon sens et souplesse.

7. Sur un certain nombre de questions, les présentes lignes 
directrices reflètent l’état actuel de la jurisprudence de la 
Cour de justice. Toutefois, la Commission entend éga-
lement expliquer sa politique sur des questions qui n’ont 
pas encore été abordées dans la jurisprudence ou qui sont 
sujettes à interprétation. La position de la Commission 
est, toutefois, sans préjudice de la jurisprudence de la 
Cour de justice et du Tribunal de première instance des 
Communautés européennes concernant l’interprétation de 
l’article 81, paragraphes 1 et 3, et sans préjudice de l’inter-
prétation que ces juridictions pourraient donner de ces 
dispositions à l’avenir.
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2. Cadre général de l’article 81 CE

2.1. Les dispositions du traité

8. L’article 81, paragraphe 1, interdit tous accords entre 
entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et 
toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter 
le commerce entre États membres 6 et qui ont pour objet 
ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence 7.

9. En dérogation à cette règle, l’article 81, paragraphe 3, 
prévoit que l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, peut 
être déclarée inapplicable à tous accords qui contribuent à 
améliorer la production ou la distribution des produits ou 
à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en 
réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui 
en résulte, et sans imposer aux entreprises des restrictions 
qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, ni 
donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie subs-
tantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

10. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement 
(CE) nº 1-2003, les accords visés à l’article 81, para-
graphe 1, qui ne remplissent pas les conditions de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, sont interdits, sans qu’une décision 
préalable soit nécessaire à cet effet 8. En vertu de l’article 
1er, paragraphe 2, de ce même règlement, les accords visés 
à l’article 81, paragraphe 1, qui remplissent les conditions 
de l’article 81, paragraphe 3, ne sont pas interdits sans 
qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet. Ces 
accords sont valides et applicables à partir du moment où 
les conditions de l’article 81, paragraphe 3, sont remplies 
et aussi longtemps qu’elles le sont.

11. L’appréciation au regard de l’article 81 s’effectue donc en 
deux étapes. La première consiste à déterminer si un accord 
entre entreprises, qui est susceptible d’affecter le commerce 
entre États membres, a un objet anticoncurrentiel ou des 
effets anticoncurrentiels réels ou potentiels 9. La seconde 
étape, qui n’a lieu d’être que s’il est avéré qu’un accord res-
treint le jeu de la concurrence, consiste à déterminer les ef-
fets proconcurrentiels produits par cet accord et à voir si ces 
effets proconcurrentiels l’emportent sur les effets anticon-
currentiels. La mise en balance des effets anticoncurrentiels 
et des effets proconcurrentiels s’effectue exclusivement dans 
le cadre établi par l’article 81, paragraphe 3 10.

6 La notion d’effet sur le commerce entre États membres est traitée dans 
des lignes directrices distinctes.
7 Dans la suite de ce document, le terme “restreindre” englobe les no-
tions d’empêcher et de fausser le jeu de la concurrence.
8 En vertu de l’article 81, paragraphe 2, ces accords sont nuls de plein 
droit.
9 L’article 81, paragraphe 1, interdit les effets anticoncurrentiels tant réels 
que potentiels. Voir par exemple l’affaire C-7-95 P, John Deere, Recueil 
1998, p. I-3111, point 77.
10 Voir affaires T-65-98, Van den Bergh Foods, Recueil 2003, p. II point 
107 et T-112-99, Métropole télévision (M6) et autres, Recueil 2001, p. II-
2459, point 74, où le Tribunal de première instance a considéré que la mise 
en balance des effets anticoncurrentiels et des effets proconcurrentiels ne 
peut s’effectuer que dans le cadre précis de l’article 81, paragraphe 3.

12. Pour évaluer les effets bénéfiques éventuels visés à l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, il est indispensable de procéder à la 
détermination préalable de la nature restrictive et de l’inci-
dence de l’accord. Pour mettre l’article 81, paragraphe 3, 
en perspective, il convient de décrire succinctement 
l’objectif et la teneur essentielle de la règle d’interdiction 
énoncée à l’article 81, paragraphe 1. Les lignes directrices 
de la Commission sur les restrictions verticales, les accords 
de coopération horizontale et les accords de transfert de 
technologie11 contiennent de nombreuses orientations sur 
l’application de l’article 81, paragraphe 1, à différents types 
d’accords. Les présentes lignes directrices se limitent donc 
à rappeler le cadre analytique de base pour l’application de 
l’article 81, paragraphe 1.

2.2. Règle d’interdiction de l’article 81, para-
graphe 1

2.2.1. Remarques générales

13. L’article 81, paragraphe 1, a pour objectif de préser-
ver la concurrence sur le marché afin d’accroître le bien-
être du consommateur et d’assurer une répartition efficace 
des ressources. La concurrence et l’intégration du marché 
servent ces finalités, puisque la création et le maintien d’un 
marché unique ouvert favorisent la répartition efficace 
des ressources dans toute la Communauté au profit des 
consommateurs.

14. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, 
s’applique aux accords et pratiques concertées entre en-
treprises et aux décisions d’associations d’entreprises qui 
restreignent la concurrence, pour autant qu’ils soient sus-
ceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Un 
principe général qui sous-tend l’article 81, paragraphe 1, 
et qui est exprimé dans la jurisprudence des juridictions 
communautaires, veut que chaque opérateur économique 
détermine de manière autonome la politique qu’il entend 
suivre sur le marché 12. Compte tenu de ce principe, les 
juridictions communautaires ont défini les “accords”, “dé-
cisions” et “pratiques concertées” comme des notions du 
droit communautaire qui permettent d’établir une distinc-
tion entre le comportement unilatéral d’une entreprise et 
la coordination de comportements ou collusion entre des 
entreprises 13. Le comportement unilatéral relève unique-
ment de l’article 82 du traité pour ce qui est du droit de 
la concurrence communautaire. Par ailleurs, la règle de 
convergence définie à l’article 3, paragraphe 2, du règle-
ment (CE) nº 1-2003 ne s’applique pas au comportement 
unilatéral. Cette disposition vise exclusivement les accords, 
décisions et pratiques concertées qui sont susceptibles 
d’affecter le commerce entre États membres. L’article 3, 

11 Voir note 5 ci-dessus.
12 Voir, par exemple, l’affaire C-49-92 P, Anic Partecipazioni, Recueil 
1999, p. I-4125, point 116, et affaires jointes 40-73 à 48-73 et autres, 
Suiker Unie, Recueil 1975, p. 1663, point 173.
13 Voir, à cet égard, le point 108 de l’arrêt C-49-92 P, Anic Partecipazioni, 
cité à la note précédente, et l’arrêt C-227-87, Sandoz Prodotti, Recueil 
1990, p. I-45.
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paragraphe 2, prévoit que lorsque ces accords, décisions et 
pratiques concertées ne sont pas interdits par l’article 81, 
ils ne peuvent être interdits par le droit de la concurrence 
des États membres. L’article 3 est sans préjudice du prin-
cipe fondamental de la primauté du droit communautaire, 
qui veut notamment que les accords et pratiques abusives 
interdits par les articles 81 et 82 ne puissent être regardés 
comme valables par le droit national 14.

15. Le type de coordination de comportements ou de col-
lusion entre entreprises visé par l’article 81, paragraphe 1, 
consiste dans la situation où au moins une entreprise 
s’engage envers une autre entreprise à adopter un certain 
comportement sur le marché ou que, par suite de contacts 
entre elles, l’incertitude entourant leur comportement sur 
le marché soit éliminée ou du moins substantiellement ré-
duite 15. Il s’ensuit que la coordination peut revêtir la forme 
d’obligations régissant le comportement sur le marché d’au 
moins une des parties ainsi que d’accords influant sur le 
comportement sur le marché d’au moins une des parties 
en modifiant ses incitations. Il n’est pas indispensable que 
la coordination soit de l’intérêt de toutes les entreprises en 
cause 16. De même, elle ne doit pas forcément être explicite. 
Elle peut également être tacite. Pour qu’un accord puisse 
être réputé conclu au moyen d’un acquiescement tacite, 
il est nécessaire qu’une entreprise invite une autre entre-
prise, que ce soit de façon expresse ou implicite, à la réali-
sation commune d’un but 17. Dans certaines circonstances, 
un accord peut se déduire de relations commerciales du-
rables entre les parties et être imputable à ces relations 18. 
Toutefois, le seul fait qu’une mesure adoptée par une en-
treprise s’inscrive dans le cadre de relations commerciales 
continues ne saurait être suffisant 19.

16. Les accords entre entreprises tombent sous le coup de 
l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, dès lors qu’ils 
sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sen-
sible sur les paramètres de concurrence, tels que le prix, la 
production, la qualité des produits, la diversité des produits 
et l’innovation. Ils peuvent produire cet effet en réduisant 
considérablement la rivalité entre les parties à l’accord ou 
entre ces parties et des tiers.

14 Voir, sur ce point, l’affaire 14-68, Walt Wilhelm, Recueil 1969, p. 1 et, 
plus récemment, l’affaire T-203-01, Michelin (II), Recueil 2003, p. II point 
112.
15 Voir affaires jointes T-25-95 et autres, Cimenteries CBR, Recueil 2000, 
p. II-491, points 1849 et 1852, et affaires jointes T-202-98 et autres, British 
Sugar, Recueil 2001, p. II-2035, points 58 à 60.
16 Voir, à cet effet, l’affaire C-453-99, Courage contre Crehan, Recueil 
2001, p. I-6297 et point 3444 de l’arrêt Cimenteries CBR cité dans la note 
précédente.
17 Voir à cet égard les affaires jointes C-2-01 P et C-3-01 P, Bundesver-
band der Arzneimittel-Importeure, Recueil 2004, p. I point 102.
18 Voir par exemple les affaires jointes 25-84 et 26-84, Ford, Recueil 
1985, p. 2725.
19 Voir à cet égard le point 141 de l’arrêt Bundesverband der Arzneimit-
tel-Importeure, cité à la note 17.

2.2.2. Principes fondamentaux d’appréciation des 
accords en vertu de l’article 81, paragraphe 1

17. Pour apprécier si un accord doit être considéré comme 
altérant le jeu de la concurrence, il convient d’examiner le 
jeu de la concurrence dans le cadre réel où il se produirait 
à défaut de l’accord litigieux 20. Lors de cette appréciation, 
il est nécessaire de tenir compte de l’incidence éventuelle 
de l’accord sur la concurrence intermarques (c’est-à-dire 
la concurrence entre fournisseurs de marques concur-
rentes) et sur la concurrence intramarque (c’est-à-dire 
la concurrence entre distributeurs d’une même marque). 
L’article 81, paragraphe 1, interdit les restrictions tant de 
la concurrence intermarques que de la concurrence intra-
marque 21.

18. Pour déterminer si un accord, ou l’une de ses parties, 
est susceptible de restreindre la concurrence intermarques 
et/ou la concurrence intramarque, il est nécessaire d’exa-
miner comment, et dans quelle mesure, cet accord affecte, 
ou est susceptible d’affecter, la concurrence sur le marché. 
Les deux questions suivantes fournissent un cadre utile à 
cet effet. La première question a trait à l’incidence de l’ac-
cord sur la concurrence intermarques, alors que la seconde 
question a trait à l’incidence de l’accord sur la concurrence 
intramarque. Comme certaines restrictions peuvent affec-
ter ces deux types de concurrence à la fois, il peut s’avérer 
nécessaire d’analyser une restriction à la lumière de ces 
deux questions, avant de pouvoir conclure s’il y a ou non 
restriction de la concurrence au sens de l’article 81, para-
graphe 1 :

1. L’accord restreint-il la concurrence réelle ou potentielle 
qui aurait existé en l’absence de l’accord ? Dans l’affirma-
tive, l’accord peut entrer dans le champ d’application de 
l’article 81, paragraphe 1. Lors de cette appréciation, il 
convient de tenir compte de la concurrence qui s’exerce 
entre les parties ainsi que de la concurrence émanant de 
tiers. Par exemple, lorsque deux entreprises établies dans 
des États membres différents s’engagent à ne pas vendre de 
produits sur leurs marchés nationaux respectifs, la concur-
rence (potentielle) qui existait avant l’accord est restreinte. 
De même, lorsqu’un fournisseur impose à ses distributeurs 
l’obligation de ne pas vendre de produits concurrents et 
que cette obligation empêche des tiers d’accéder au mar-
ché, la concurrence réelle ou potentielle qui aurait existé 
en l’absence de l’accord est restreinte. Pour déterminer si 
les parties à un accord sont des concurrents réels ou poten-
tiels, il convient de tenir compte du contexte économique 
et juridique. Si, par exemple, en raison des risques finan-
ciers encourus et des capacités techniques des parties, il est 
peu probable, sur la base de facteurs objectifs, que l’une ou 
l’autre d’entre elles soit en mesure de mener à bien indivi-
duellement les activités couvertes par l’accord, on estime 
qu’elles ne sont pas en concurrence pour les activités en 

20 Voir affaire 56-65, Société Technique Minière, Recueil 1966, p. 337, et 
point 76 de l’arrêt John Deere, cité à la note 9.
21 Voir, à cet égard, les affaires jointes 56-64 et 58-66 Consten and Grun-
dig, Recueil 1966, p. 429.
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question 22. C’est aux parties qu’il incombe d’apporter les 
preuves y afférentes.

2. L’accord restreint-il la concurrence réelle ou poten-
tielle qui aurait existé en l’absence de la ou des restrictions 
contractuelles ? Dans l’affirmative, l’accord peut entrer 
dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1. 
Par exemple, lorsqu’un fournisseur restreint la liberté de 
ses distributeurs de se faire mutuellement concurrence, la 
concurrence (potentielle) qui aurait existé entre les distri-
buteurs en l’absence de ces restrictions, est restreinte. Les 
restrictions de ce type comprennent les prix de vente impo-
sés ainsi que les restrictions des ventes entre distributeurs, 
qu’il s’agisse de restrictions territoriales ou de restrictions 
de clientèle. Toutefois, certaines restrictions peuvent, dans 
certains cas, ne pas entrer dans le champ de l’application 
de l’article 81, paragraphe 1, dès lors qu’elles sont objecti-
vement nécessaires à l’existence d’un accord de ce type ou 
de cette nature 23. La décision d’exclure ces restrictions du 
champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, ne peut 
être faite que sur la base de facteurs objectifs extérieurs aux 
parties elles-mêmes et non sur la base des opinions subjec-
tives et des caractéristiques des parties. La question à tran-
cher n’est pas de savoir si les parties, compte tenu de leur 
situation spécifique, n’auraient pas accepté de conclure un 
accord moins restrictif, mais si, compte tenu de la nature 
de l’accord et des caractéristiques du marché, un accord 
moins restrictif n’aurait pas été conclu par des entreprises 
se trouvant dans une situation similaire. Par exemple, les 
restrictions territoriales figurant dans un accord conclu 
entre un fournisseur et un distributeur peuvent ne pas 
relever de l’article 81, paragraphe 1, pendant une certaine 
période, si elles sont objectivement nécessaires pour que 
le distributeur puisse pénétrer sur un nouveau marché 24. 
De même, l’interdiction, imposée à tous les distributeurs, 
de ne pas vendre à certaines catégories d’utilisateurs finals 
peut ne pas restreindre la concurrence, si cette restriction 
est objectivement nécessaire pour des raisons de sécurité 
ou de santé liées à la nature dangereuse du produit en 
question. L’affirmation selon laquelle, en l’absence de la 
restriction, le fournisseur aurait eu recours à une intégra-
tion verticale, ne suffit pas. Les décisions d’avoir ou non 
recours à l’intégration verticale dépendent d’un vaste éven-
tail de facteurs économiques complexes, dont certains sont 
internes à l’entreprise concernée.

19. Lors de l’application du cadre analytique décrit au 
paragraphe précédent, il convient de tenir compte du 
fait que cette disposition opère une distinction entre les 
accords ayant pour objet de restreindre la concurrence et 
ceux ayant pour effet de restreindre la concurrence. Un ac-

22 Voir, à cet égard, la décision de la Commission dans l’affaire Elopak/
Metal Box-Odin (JO L 209 du 8.8.1990, p. 15), ainsi que dans l’affaire TPS 
(JO L 90 du 2.4.1999, p. 6).
23 Voir, à cet égard, l’arrêt Société Technique Minière, cité à la note, et 
l’arrêt 258-78, Nungesser, Recueil 1982, p. 2015.
24 Voir la règle 10 au point 119 des Lignes directrices sur les restric-
tions verticales, citées à la note ci-dessus, d’après laquelle, notamment, 
la restriction des ventes passives - une restriction caractérisée - n’est pas 
considérée comme une restriction contraire à l’article 81, paragraphe 1, 
pendant une période de deux ans, lorsqu’elle est liée à l’ouverture de nou-
veaux marchés de produits ou de nouveaux marchés géographiques.

cord ou une restriction contractuelle ne sont interdits par 
l’article 81, paragraphe 1, que s’ils ont pour objet ou pour 
effet de restreindre la concurrence intermarques et/ou la 
concurrence intramarque.

20. Cette distinction entre les accords ayant pour objet 
et ceux ayant pour effet de restreindre la concurrence, est 
importante. Dès lors qu’il a été établi qu’un accord a pour 
objet de restreindre la concurrence, il n’est pas nécessaire de 
tenir compte de ses effets concrets 25. En d’autres termes, 
aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, il 
n’est pas nécessaire de prouver qu’un accord a eu des effets 
anticoncurrentiels, dès lors qu’il a pour objet de restreindre 
la concurrence. L’article 81, paragraphe 3, en revanche, 
n’opère aucune distinction entre les accords ayant pour 
objet de restreindre la concurrence et les accords ayant 
pour effet de restreindre la concurrence. L’article 81, pa-
ragraphe 3, s’applique à tous les accords remplissant les 
quatre conditions énoncées à cet article 26.

21. Les accords ayant pour objet de restreindre le jeu de la 
concurrence sont ceux qui, par nature, ont la capacité de 
le faire. Il s’agit de restrictions qui, au regard des objectifs 
poursuivis par les règles communautaires de concurrence, 
sont tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur 
la concurrence, qu’il est inutile, aux fins de l’application 
de l’article 81, paragraphe 1, de démontrer qu’elles ont des 
effets concrets sur le marché. Cette présomption repose sur 
la gravité de la restriction et sur l’expérience qui montre 
que les restrictions de concurrence par objet sont suscep-
tibles d’avoir des effets négatifs sur le marché et de mettre 
en péril les objectifs poursuivis par les règles communau-
taires de concurrence. Les restrictions de concurrence par 
objet, comme la fixation des prix et le partage du marché, 
entraînent des réductions de la production et des hausses 
de prix, aboutissant ainsi à une mauvaise répartition des 
ressources parce que les biens et services demandés par les 
clients ne sont pas produits. Elles provoquent aussi une 
réduction du bien être des consommateurs, en raison des 
prix plus élevés que ceux-ci doivent payer pour se procurer 
ces biens et services.

22. La question de savoir si un accord a pour objet de res-
treindre la concurrence ou non est fonction d’un certain 
nombre de facteurs, notamment de la teneur de l’accord 
et de ses buts objectifs. Il peut également s’avérer néces-
saire d’examiner le contexte dans lequel il est (doit être) 
appliqué ainsi que la conduite et le comportement effectifs 
des parties sur le marché 27. En d’autres termes, avant de 
pouvoir déterminer si une restriction donnée a pour objet 
de restreindre la concurrence, il peut s’avérer nécessaire 
d’examiner les faits sur lesquels repose l’accord ainsi que les 
circonstances spécifiques dans lesquelles il fonctionnera. Il 
arrive que les modalités concrètes de mise en œuvre d’un 

25 Voir, par exemple, le point 99 de l’arrêt Anic Partecipazioni, cité à la 
note 12.
26 Voir paragraphe 46 ci-dessous.
27 Voir affaires jointes 29-83 et 30-83, CRAM et Rheinzink, Recueil 1984, 
p. 1679, point 26, et affaires jointes 96-82 et autres, ANSEAU-NAVEWA, 
Recueil 1983, p. 3369, points 23 à 25.
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accord révèlent une restriction par objet, alors que celle-ci 
n’est pas expressément stipulée dans l’accord. La preuve de 
l’intention subjective des parties de restreindre la concur-
rence est un facteur important, mais pas une condition 
nécessaire.

23. Les règlements d’exemption par catégorie, lignes di-
rectrices et communications communautaires donnent une 
idée de ce qui constitue des restrictions par objet. En règle 
générale, la Commission considère comme des restrictions 
par objet celles qui sont interdites dans les règlements 
d’exemption par catégorie ou sont définies comme étant 
des restrictions caractérisées dans les lignes directrices 
et communications. Dans le cas des accords horizontaux 
ayant pour objet de restreindre la concurrence, les restric-
tions comprennent la fixation des prix, la limitation de la 
production et le partage des marchés et de la clientèle 28. 
Dans le cas des accords verticaux, la catégorie des restric-
tions par objet comprend notamment l’imposition de prix 
de revente fixes et de prix de revente minimaux et des res-
trictions assurant une protection territoriale absolue, dont 
celles qui portent sur les ventes passives 29.

24. Si un accord n’a pas pour objet de restreindre le jeu de 
la concurrence, il convient de voir s’il a des effets restrei-
gnant la concurrence, en tenant compte des effets actuels 
et potentiels 30. En d’autres termes, l’accord doit être sus-
ceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels. Dans le cas 
des restrictions par effet, il n’y a pas présomption d’effets 
anticoncurrentiels. Pour qu’un accord soit restrictif par ses 
effets, il doit affecter la concurrence réelle ou potentielle 
à un point tel qu’il soit possible de prévoir avec une assez 
bonne probabilité qu’il aura sur le marché en cause des 
effets négatifs sur les prix, la production, l’innovation ou 
la diversité ou qualité des produits et services 31. Ces effets 
négatifs doivent être sensibles. La règle d’interdiction de 
l’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas lorsque les 
effets anticoncurrentiels sont insignifiants 32. Ce critère re-
flète l’approche économique appliquée par la Commission. 

28 Voir paragraphe 25 des lignes directrices sur les accords de coopéra-
tion horizontale citées à la note 5, et article 5 du règlement (CE) n° 2658-
2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de spéciali-
sation (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3).
29 Voir article 4 du règlement (CE) n° 2790-1999 de la Commission du 
22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, 
du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
(JO L 336 du 29.12.1999, p. 21), et les lignes directrices sur les restrictions 
verticales citées à la note 5, paragraphes 46 et seq. Voir aussi l’affaire 
279-87, Tipp-Ex, Recueil 1990, p. I-261, et l’affaire T-62-98, Volkswagen-
Commission, Recueil 2000, p. II-2707, point 178.
30 Voir point 77 de l’arrêt John Deere, cité à la note 9.
31 Il n’est pas suffisant que l’accord restreigne la liberté d’action de l’une 
ou plusieurs des parties, voir points 76 et 77 de l’arrêt Métropole Télévi-
sion (M6), cité à la note 10. Cela est conforme au fait que l’article 81 a 
pour objet de protéger la concurrence sur le marché dans l’intérêt des 
consommateurs.
32 Voir par exemple l’affaire 5-69, Völk, Recueil 1969, p. 295, point 7. On 
trouvera des indications sur le caractère sensible dans la communication de 
la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne res-
treignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité (JO C 368 du 22.12.2001, page 13). La commu-
nication définit le caractère sensible de manière négative, c’est-à-dire par 
son absence. Les accords qui n’entrent pas dans le champ d’application de 
la règle de minimis n’ont pas nécessairement des effets restrictifs sensibles. 
Une appréciation individuelle s’impose.

L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, ne s’ap-
plique que lorsqu’il est possible de conclure, après avoir 
procédé à une analyse appropriée du marché, que l’accord 
est susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels sur le 
marché 33. Le fait que les parts de marché des parties soient 
supérieures aux seuils définis dans la communication de 
minimis de la Commission ne permet pas, à lui seul, de 
parvenir à une telle conclusion 34. Les accords qui se si-
tuent dans la zone de sécurité des règlements d’exemption 
par catégorie peuvent relever de l’article 81, paragraphe 1, 
mais pas nécessairement. En outre, le fait que, en raison 
des parts de marché détenues par les parties, un accord 
ne se situe pas dans la zone de sécurité d’un règlement 
d’exemption par catégorie, ne permet pas à lui seul de 
conclure que l’accord entre dans le champ d’application de 
l’article 81, paragraphe 1, ou qu’il ne remplit pas les condi-
tions énoncées à l’article 81, paragraphe 3. Il est nécessaire 
de procéder à une appréciation individuelle des effets que 
l’accord est susceptible d’avoir.

25. Des effets défavorables sur la concurrence sont sus-
ceptibles de se produire sur le marché en cause quand les 
parties, individuellement ou conjointement, possèdent ou 
obtiennent un certain pouvoir de marché et que l’accord 
contribue à la création, au maintien ou au renforcement de 
ce pouvoir ou permet aux parties de l’exploiter. Le pouvoir 
de marché est la capacité de pratiquer pendant une durée 
significative des prix supérieurs au niveau qui résulterait du 
jeu de la concurrence ou de maintenir pendant une durée 
significative la production en termes de quantité, qualité 
et diversité des produits ou en termes d’innovation à un 
niveau inférieur à celui qui résulterait du jeu de la concur-
rence. Sur les marchés où les coûts fixes sont élevés, les en-
treprises doivent fixer leurs prix sensiblement au-dessus de 
leurs coûts de production marginaux, afin d’avoir un bon 
retour sur investissement. Le fait que des entreprises fixent 
leurs prix au-dessus de coûts marginaux n’indique donc 
pas, en soi, que la concurrence ne fonctionne pas bien sur 
le marché et que les entreprises possèdent une puissance 
de marché qui leur permet de fixer leurs prix à des niveaux 
qui ne sont pas concurrentiels. C’est lorsque les pressions 
concurrentielles ne sont pas suffisantes pour maintenir les 
prix de la production à des niveaux concurrentiels que des 
entreprises possèdent une puissance de marché au sens de 
l’article 81, paragraphe 1.

26. La création, le maintien ou le renforcement d’un pou-
voir de marché peut provenir d’une restriction de concur-
rence entre les parties à l’accord, mais aussi entre l’une 
quelconque des parties et des tiers, par exemple parce que 
l’accord entraîne l’éviction de concurrents ou augmente les 
coûts des concurrents, limitant ainsi leur capacité de riva-
liser efficacement avec les parties à l’accord. Le pouvoir 
de marché est une question de degré. Le degré de pouvoir 
de marché normalement requis pour la constatation d’une 
infraction au regard de l’article 81, paragraphe 1, dans le 
cas d’accords ayant pour effet de restreindre le jeu de la 

33 Voir, à cet égard, les affaires jointes T-374-94 et autres, European Night 
Services, Recueil 1998, p. II-3141.
34 Voir note 32.
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concurrence est inférieur à celui qui est requis pour un 
constat de position dominante en vertu de l’article 82.

27. En principe, pour analyser les effets restrictifs d’un 
accord, il faut définir le marché en cause 35, mais aussi 
examiner et évaluer, entre autres, la nature des produits, 
la position de marché des parties, des concurrents et des 
acheteurs, l’existence de concurrents potentiels et le niveau 
des barrières à l’entrée. Dans certains cas, toutefois, il est 
possible de montrer les effets anticoncurrentiels directe-
ment en analysant le comportement des parties sur le mar-
ché. Ainsi, il est parfois possible de constater qu’un accord 
a entraîné des hausses de prix. Les lignes directrices sur les 
accords de coopération horizontale et les lignes directrices 
sur les restrictions verticales définissent un cadre détaillé 
permettant d’analyser l’incidence de différents types d’ac-
cords horizontaux et verticaux sur la concurrence au regard 
de l’article 81, paragraphe 1 36.

2.2.3. Restrictions accessoires

28. Le paragraphe 18 ci-dessus définit un cadre d’analyse 
de l’incidence d’un accord et des restrictions individuelles 
qu’il contient sur la concurrence intermarques et sur la 
concurrence intramarque. Si, sur la base de ces principes, 
on parvient à la conclusion que la principale opération 
couverte par l’accord ne restreint pas la concurrence, il n’est 
plus nécessaire d’examiner si les restrictions individuelles 
contenues dans l’accord sont également compatibles avec 
l’article 81, paragraphe 1, dans la mesure où elles sont ac-
cessoires à l’opération principale, non restrictive.

29. En droit communautaire de la concurrence, la notion 
de restriction accessoire couvre toute restriction alléguée 
de la concurrence qui est directement liée et nécessaire à 
la réalisation d’une opération principale non restrictive de 
concurrence et qui lui serait proportionnée 37. Si, dans ses 
éléments essentiels (accord de distribution ou entreprise 
commune, par exemple), un accord n’a pas pour objet ou 
pour effet de restreindre la concurrence, les restrictions 
qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation 
de cette opération principale ne relèvent pas non plus de 
l’article 81, paragraphe 1 38. C’est ce que l’on appelle les res-
trictions accessoires. Une restriction est directement liée 
à l’opération principale si elle est subordonnée à la réali-
sation de cette opération et est liée à celle-ci de manière 
indissociable. Le critère de la nécessité implique que la res-
triction doit être objectivement nécessaire à la réalisation 
de l’opération principale et être proportionnée par rapport 
à celle-ci. C’est pourquoi le critère des restrictions acces-
soires est similaire au critère défini au paragraphe 18, sous 
2, ci-dessus. Toutefois, le critère des restrictions accessoires 

35 Voir sur ce point la communication de la Commission sur la définition 
du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence 
(JO C 372 du 9.12.1997, page 5).
36 Pour la référence du JO, voir note 5.
37 Voir point 104 de l’arrêt Métropole Télévision (M6) e.a., cité à la note 
10.
38 Voir affaire C-399-93, Luttikhuis, Recueil 1995, p. I-4515, points 12 
à 14.

s’applique dans tous les cas où l’opération principale ne res-
treint pas la concurrence 39. Il n’est pas utilisé uniquement 
pour déterminer l’incidence de l’accord sur la concurrence 
intramarque.

30. Il convient de distinguer entre l’application de la notion 
de restriction accessoire et celle de l’exemption prévue à 
l’article 81, paragraphe 3, qui concerne certains avantages 
économiques engendrés par des accords restrictifs et que 
l’on compare aux effets restrictifs des accords. L’application 
de la notion de restriction accessoire n’implique pas la mise 
en balance des effets proconcurrentiels et des effets anti-
concurrentiels, cette analyse ne pouvant être faite que dans 
le cadre spécifique de l’article 81, paragraphe 3 40.

31. L’appréciation des restrictions accessoires se borne à 
déterminer si, dans le cadre spécifique de l’opération ou 
activité principale non restrictive, une restriction particu-
lière est nécessaire à la réalisation de cette opération ou 
activité et lui est proportionnée. Si, à partir de facteurs 
objectifs, on peut conclure qu’en l’absence de la restriction, 
l’opération principale non restrictive serait difficile, voire 
impossible à réaliser, la restriction pourrait être considérée 
comme étant objectivement nécessaire à sa réalisation et 
lui étant proportionnée 41. Par exemple, si l’objet principal 
d’un accord de franchise ne restreint pas la concurrence, 
les restrictions qui sont nécessaires au bon fonctionnement 
de cet accord, comme les obligations visant à protéger 
l’identité et la réputation de l’enseigne, ne relèvent pas non 
plus de l’article 81, paragraphe 1 42 (42). De même, si une 
entreprise commune ne restreint pas en soi la concurrence, 
alors les restrictions nécessaires au bon fonctionnement de 
l’accord sont jugées accessoires à l’opération principale et 
n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 81, 
paragraphe 1. C’est ainsi que dans sa décision dans l’affaire 
TPS 43, la Commission avait estimé que l’obligation impo-
sée aux parties de ne pas détenir de participations dans des 
sociétés pratiquant la distribution et la commercialisation 
de programmes de télévision par satellite était accessoire 
à la création de l’entreprise commune durant une phase 
initiale, et que la restriction échappait donc à l’article 81, 
paragraphe 1, pendant une période de trois ans. Dans son 
appréciation, la Commission avait tenu compte des inves-
tissements élevés et des risques commerciaux qu’impli-
quait l’entrée sur le marché de la télévision à péage.

2.3. Exemption au titre de l’article 81, para-
graphe 3

32. L’appréciation d’accords ayant pour objet et pour ef-
fet de restreindre la concurrence au regard de l’article 81, 

39 Voir les points 118 et suivants de l’arrêt Métropole Télévision (M6) e.a., 
cité à la note 10.
40 Voir point 107 de l’arrêt Métropole Télévision (M6) e. a., cité à la note 
10.
41 Voir décision de la Commission dans l’affaire Elopak/Metal Box - Odin, 
citée à la note 22.
42 Voir affaire 161-84, Pronuptia, Recueil 1986, p. 353.
43 Voir note 22. Cette décision a été confirmée par le Tribunal de première 
instance dans son arrêt Métropole Télévision (M6) e.a., cité à la note 10.
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paragraphe 1, n’est que l’un des volets de l’analyse. L’autre 
volet, qui est exprimé dans l’article 81, paragraphe 3, est 
l’appréciation des effets économiques positifs des accords 
restrictifs.

33. Les règles communautaires de concurrence visent 
à protéger la concurrence sur le marché comme moyen 
d’accroître le bien-être du consommateur et à assurer une 
répartition efficace des ressources. Les accords qui res-
treignent la concurrence peuvent en même temps avoir des 
effets proconcurrentiels sous forme de gains d’efficacité 44, 
lesquels peuvent créer un surcroît de valeur en abaissant le 
coût de fabrication d’une production, en améliorant la qua-
lité du produit ou en permettant la création d’un nouveau 
produit. Lorsque les effets proconcurrentiels d’un accord 
l’emportent sur ses effets anticoncurrentiels, l’accord est 
finalement favorable à la concurrence et compatible avec 
les objectifs des règles communautaires de concurrence. 
Ces accords ont pour effet net de favoriser l’essence même 
du jeu de la concurrence qui consiste à gagner des clients 
en proposant des produits meilleurs ou des prix plus avan-
tageux que ceux de la concurrence. Ce cadre analytique est 
exprimé dans l’article 81, paragraphe 1, et l’article 81, pa-
ragraphe 3. Du reste, cette dernière disposition reconnaît 
expressément que les accords restrictifs peuvent engendrer 
des avantages économiques objectifs de nature à compen-
ser les inconvénients de la restriction de concurrence 45.

34. L’octroi de l’exemption au titre de l’article 81, para-
graphe 3, est subordonné à quatre conditions cumulatives, 
dont deux sont positives et deux sont négatives :

a) les accords doivent contribuer à améliorer la production 
ou la distribution des produits ou à promouvoir le pro-
grès technique ou économique, b) les utilisateurs doivent 
obtenir une partie équitable du profit qui en résulte, c) les 
restrictions doivent être indispensables pour atteindre ces 
objectifs, d) l’accord ne doit pas donner aux entreprises la 
possibilité, pour une partie substantielle des produits en 
cause, d’éliminer la concurrence. Lorsque ces quatre condi-
tions sont remplies, l’accord renforce la concurrence sur le 
marché en cause, car il incite les entreprises concernées à 
proposer aux consommateurs des produits moins chers ou 
de meilleure qualité, dédommageant ainsi ces derniers des 
effets défavorables des restrictions du jeu de la concurrence.

35. L’article 81, paragraphe 3, peut s’appliquer soit à 
des accords individuels, soit à des catégories d’accords 
au moyen d’un règlement d’exemption par catégorie. 
Lorsqu’un accord est couvert par une exemption par ca-
tégorie, les parties à l’accord restrictif sont dispensées de 
l’obligation imposée par l’article 2 du règlement (CE) 
nº 1-2003 de prouver que leur accord individuel rem-
plit chacune des conditions de l’article 81, paragraphe 3. 
Tout ce qu’elles ont à prouver, c’est que l’accord restric-

44 Les réductions de coûts et les autres gains dont bénéficient les parties 
du seul fait de l’exercice de leur puissance de marché ne sont pas assimi-
lables à des avantages objectifs et ne peuvent être pris en considération 
(voir paragraphe 48 ci-dessous).
45 Voir arrêt Consten et Grundig cité à la note 21.

tif bénéficie d’une exemption par catégorie. L’application 
de l’article 81, paragraphe 3, à des catégories d’accords au 
moyen d’un règlement d’exemption par catégorie repose 
sur la présomption que les accords restrictifs entrant dans 
son champ d’application 46 remplissent chacune des quatre 
conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3.

36. Si un accord donné entre dans le champ d’applica-
tion de l’article 81, paragraphe 1, et que les conditions de 
l’article 81, paragraphe 3, ne sont pas remplies, le bénéfice 
de l’exemption par catégorie peut être retiré. En vertu de 
l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1-2003, 
si la Commission constate que, dans un cas particulier, un 
accord couvert par un règlement d’exemption par catégo-
rie a certains effets qui sont incompatibles avec l’article 81, 
paragraphe 3, du traité, elle est habilitée à retirer le béné-
fice dudit règlement. En vertu de l’article 29, paragraphe 2, 
du règlement (CE) nº 1-2003, l’autorité de concurrence 
d’un État membre peut également retirer le bénéfice d’un 
règlement d’exemption par catégorie pour son territoire 
(ou une partie de son territoire), si celui-ci présente toutes 
les caractéristiques d’un marché géographique distinct. 
Dans ce cas, il incombe à l’autorité de concurrence de dé-
montrer que l’accord viole les dispositions de l’article 81, 
paragraphe 1, et qu’il ne remplit pas les conditions de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3.

37. Les juridictions des États membres ne sont pas habi-
litées à retirer le bénéfice des règlements d’exemption par 
catégorie, pas plus qu’elles ne peuvent, dans leur applica-
tion desdits règlements, en modifier la portée en étendant 
leur champ d’application à des accords qui n’en relèvent 
pas 47. En dehors du champ d’application des règlements 
d’exemption par catégorie, les juridictions des États 
membres ont le pouvoir d’appliquer l’article 81 de ma-
nière pleine et entière (voir article 6 du règlement (CE) 
nº 1-2003).

3. Application des quatre conditions de 
l’article 81, paragraphe 3

38. Le reste de ces lignes directrices examine chacune des 
quatre conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3 48. 
Étant donné que ces quatre conditions sont cumulatives 49, 
dès lors qu’il est constaté que l’une d’elles n’est pas remplie, 
il est inutile d’examiner les trois autres. Il n’est donc pas 
exclu que, dans certains cas, il soit indiqué d’examiner ces 
quatre conditions dans un ordre différent.

46 Le fait qu’un accord bénéficie d’une exemption par catégorie ne signi-
fie pas automatiquement qu’il tombe sous le coup de l’article 81, para-
graphe 1.
47 Voir affaire C-234-89, Delimitis, Recueil 1991, p. I-935, point 46.
48 L’article 36, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1-2003 abroge, entre 
autres, l’article 5 du règlement (CE) n° 1017-68 portant application de 
règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par 
route et par voie navigable. Toutefois, la pratique décisionnelle de la Com-
mission instituée en vertu du règlement (CE) n° 1017-68 reste pertinente 
pour l’application de l’article 81, paragraphe 3, au secteur des transports 
par voie navigable.
49 Voir paragraphe 42 ci-dessous.
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39. Aux fins des présentes lignes directrices, il convient 
d’intervertir la deuxième et la troisième condition et, par 
conséquent, d’aborder la question du caractère indispen-
sable avant celle de la répercussion sur les consommateurs. 
L’analyse de cette dernière impose de mettre en balance les 
effets positifs et négatifs d’un accord sur les consomma-
teurs. Elle ne doit pas porter sur les effets de restrictions 
qui n’ont pas satisfait au critère de la nature indispensable 
et qui, pour cette raison, sont interdites par l’article 81.

3.1. Principes généraux

40. L’article 81, paragraphe 3, du traité n’entre en ligne 
de compte que si un accord entre entreprises restreint le 
jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1. 
En cas d’accords non restrictifs, il est inutile d’examiner le 
profit résultant éventuellement de l’accord.

41. S’il a été prouvé qu’un accord restreint la concurrence au 
sens de l’article 81, paragraphe 1, il est possible d’invoquer 
l’exemption énoncée à l’article 81, paragraphe 3. En vertu de 
l’article 2 du règlement (CE) nº 1-2003, il incombe à l’en-
treprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le béné-
fice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, d’apporter 
la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies. 
Lorsque les conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, 
ne sont pas remplies, l’accord est nul de plein droit (voir ar-
ticle 81, paragraphe 2). Toutefois, cette nullité de plein droit 
s’applique aux seuls éléments de l’accord qui sont incompa-
tibles avec l’article 81, sous réserve que ces éléments soient 
séparables de l’accord dans son ensemble 50. Si certains élé-
ments seulement de l’accord sont nuls, c’est sur la base du 
droit national applicable qu’il convient d’en déterminer les 
conséquences sur le reste de l’accord 51.

42. Selon une jurisprudence constante, les quatre conditions 
de l’article 81, paragraphe 3, sont cumulatives 52, c’est-à-dire 
qu’elles doivent toutes être remplies pour que la dérogation 
soit applicable, faute de quoi l’application de la dérogation 
doit être refusée 53. Les quatre conditions de l’article 81, 
paragraphe 3, sont également exhaustives. Lorsqu’elles sont 
remplies, la dérogation est applicable et ne peut pas être 
subordonnée à une autre condition. Les objectifs poursui-
vis par d’autres dispositions du traité peuvent être pris en 
compte dans la mesure où ils peuvent être intégrés dans les 
quatre conditions de l’article 81, paragraphe 3 54.

43. En principe, l’appréciation au regard de l’article 81, pa-
ragraphe 3, du profit résultant des accords restrictifs ne dé-

50 Voir l’arrêt Société Technique Minière, cité à la note 20.
51 Voir l’arrêt 319-82, Kerpen & Kerpen, Recueil 1983, p. 4173, points 
11 et 12.
52 Voir affaire T-185-00 et autres, Métropole Télévision SA (M6), Recueil 
2002, p. II-3805, point 86, affaire T-17-93, Matra, Recueil 1994, p. II-595, 
point 85, et affaires jointes 43-82 et 63-82, VBVB et VBBB, Recueil 1984, 
p. 19, point 61.
53 Voir affaireT-213-00, CMA CGM et autres, Recueil 2003, p. II point 
226.
54 À cet effet, voir implicitement le point 139 de l’arrêt Matra cité à la 
note 53, et l’affaire 26-76, Metro (I), Recueil 1977, p. 1875, point 43.

borde pas le cadre de chacun des marchés en cause concer-
nés par l’accord. Les règles communautaires de concur-
rence ont pour objectif la protection de la concurrence sur 
le marché et ne sauraient être détachées de cet objectif. Par 
ailleurs, la condition selon laquelle les consommateurs 55 
doivent recevoir une partie équitable du profit implique 
en général que les gains d’efficacité engendrés par l’accord 
restrictif sur un marché en cause doivent être suffisants 
pour compenser les effets anticoncurrentiels produits par 
l’accord sur ce même marché en cause 56. En principe, les 
effets négatifs sur les consommateurs d’un marché géo-
graphique ou d’un marché de produits donné ne peuvent 
être comparés aux effets positifs pour les consommateurs 
d’un marché géographique ou d’un marché de produits 
distinct, ni compensés par ces effets positifs. Toutefois, 
lorsque deux marchés sont liés entre eux, les gains d’effica-
cité obtenus sur des marchés séparés peuvent être pris en 
compte, sous réserve que la catégorie de consommateurs 
touchée par la restriction et celle qui bénéficie des gains 
d’efficacité soient substantiellement les mêmes 57. De fait, 
dans certains cas, seuls les consommateurs d’un marché 
en aval sont affectés par l’accord, auquel cas l’incidence de 
l’accord sur ces consommateurs doit être appréciée. Tel est 
le cas par exemple des accords d’achat 58.

44. Les accords restrictifs sont évalués au regard de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, dans le cadre réel où ils se pro-

55 En ce qui concerne la notion de consommateurs, voir le paragraphe 
84 ci-dessous selon lequel les consommateurs sont les clients des parties à 
l’accord et les acheteurs ultérieurs. Les parties elles-mêmes ne sont pas des 
“consommateurs” aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 3.
56 Ce critère est fonction du marché; voir à cet effet l’affaire T-131-99, 
Shaw, Recueil 2002, p. II-2023, point 163, dans lequel le Tribunal de pre-
mière instance considère que l’appréciation au regard de l’article 81, para-
graphe 3, doit s’inscrire dans le même cadre d’analyse que celui qui est 
utilisé pour l’appréciation des effets restrictifs; voir aussi l’affaire C-360-92 
P, Publishers Association, Recueil 1995, p. I-23, point 29, où le marché en 
cause était plus grand que le marché national: la Cour de justice a consi-
déré que, dans l’application de l’article 81, paragraphe 3, il ne convenait 
pas de considérer uniquement les effets sur le territoire de l’État membre.
57 Dans l’affaire T-86-95, Compagnie Générale Maritime et autres, Re-
cueil 2002, p. II-1011, points 343 à 345, le Tribunal de première instance a 
jugé que l’article 81, paragraphe 3, ne requiert pas que les bénéfices soient 
liés à un marché spécifique et que, le cas échéant, il doit être tenu compte 
de “tout autre marché sur lequel l’accord en cause pourrait produire des 
effets bénéfiques, voire, de manière plus générale, pour tout service dont 
la qualité ou l’efficacité serait susceptible d’être améliorée par l’existence 
dudit accord”. Il est toutefois important de souligner que, dans cette af-
faire, le groupe de consommateurs affecté était le même. Cette affaire 
concernait des services de transport multimodal englobant notamment un 
ensemble de services de transport maritime et par voie navigable fournis à 
des compagnies maritimes de toute la Communauté.
Les restrictions portaient sur les services de transport par voie navigable qui 
étaient considérés comme constituant un marché séparé, alors qu’il était 
allégué que le profit était dégagé des services de transport maritime. Les 
deux services étaient demandés par les chargeurs requérant des services 
de transport intermodal entre l’Europe du Nord et l’Asie du Sud-Est et de 
l’Est. L’arrêt CMA CGM, cité à la note 53 ci-dessus, concernait également 
une situation dans laquelle l’accord, tout en couvrant plusieurs services 
distincts, affectait le même groupe de consommateurs, à savoir les char-
geurs de fret conteneurisé entre l’Europe du Nord et l’Extrême-Orient. Aux 
termes de l’accord, les parties fixaient des taxes et des surtaxes relatives 
aux services de transport terrestre, aux services portuaires et aux services 
de transport maritime. Le Tribunal de première instance a jugé (voir les 
points 226 à 228 de l’arrêt) que, en l’espèce, il n’était pas nécessaire de 
définir les marchés pertinents aux fins de l’application de l’article 81, para-
graphe 3. L’accord était restrictif de par son objet même et ne procurait 
aucun bénéfice aux consommateurs.
58 Voir paragraphes 126 et 132 des Lignes directrices sur les accords de 
coopération horizontale mentionnées à la note 5 ci-dessus.
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duisent 59 et sur la base des faits existant à un moment 
donné. L’appréciation tient compte des modifications 
importantes des faits. La règle d’exemption de l’article 81, 
paragraphe 3, s’applique tant que les quatre conditions 
sont remplies, mais cesse de s’appliquer dès que ce n’est 
plus le cas 60. Lorsque l’on applique l’article 81, para-
graphe 3, conformément à ces principes, il est nécessaire 
de tenir compte des investissements initiaux à fonds 
perdus faits par l’une ou l’autre des parties ainsi que des 
délais ou des contraintes nécessaires à l’engagement et à 
la rentabilisation d’un investissement destiné à accroître 
l’efficience d’une entreprise. Il n’est pas possible d’appliquer 
l’article 81 en faisant abstraction de ces investissements ex 
ante. Les risques auxquels les parties sont confrontées et 
les investissements à fonds perdus qui doivent être consen-
tis pour mettre l’accord en œuvre peuvent donc avoir 
pour conséquence que celui-ci n’entre pas dans le champ 
d’application de l’article 81, paragraphe 1, ou remplisse les 
conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, selon le 
cas, pendant la période nécessaire à la rentabilisation de 
l’investissement.

45. Il arrive que l’accord restrictif soit un événement irré-
versible : une fois mis en œuvre, il n’est plus possible de 
rétablir la situation antérieure. Dans ces cas-là, l’appré-
ciation doit être faite exclusivement sur la base des faits 
de l’époque de la mise en œuvre. Par exemple, dans le cas 
d’un accord de recherche et de développement par lequel 
chacune des parties convient d’abandonner son projet de 
recherche personnel et de mettre ses possibilités en com-
mun avec celles d’une autre partie, il peut se révéler tech-
niquement et économiquement impossible, d’un point 
de vue objectif, de remettre en route un projet qui a été 
abandonné. Dès lors, l’appréciation des effets anticoncur-
rentiels et proconcurrentiels de l’accord relatif à l’abandon 
des projets de recherche individuels doit se faire à la date 
d’achèvement de sa mise en œuvre. Si, à ce moment-là, 
l’accord est compatible avec l’article 81, par exemple 
parce qu’un nombre suffisant de tiers ont des projets de 
recherche et de développement concurrents, l’accord des 
parties consistant à abandonner leurs projets personnels 
reste compatible avec l’article 81, même si les projets des 
tiers échouent à une date ultérieure. L’interdiction énoncée 
à l’article 81 peut toutefois s’appliquer à d’autres parties de 
l’accord pour lesquelles la question de l’irréversibilité ne se 
pose pas. Si l’accord prévoit, par exemple, une exploitation 
conjointe en plus d’une activité de recherche et de déve-
loppement conjointe, l’article 81 peut s’appliquer à cette 
partie de l’accord si, à la suite de l’évolution du marché, 
l’accord exerce des effets restrictifs sur la concurrence et ne 
remplit (plus) les conditions énoncées à l’article 81, para-
graphe 3, les investissements à fonds perdus ex ante ayant 
été dûment pris en considération (voir point précédent).

59 Voir l’arrêt Ford cité à la note 18.
60 Sur ce point, voir par exemple la décision de la Commission dans l’af-
faire TPS (JO L 90 du 2.4.1999, page 6). De même, l’interdiction de l’article 
81, paragraphe 1, ne s’applique que tant que l’accord a pour objet ou 
pour effet de restreindre la concurrence.

46. L’article 81, paragraphe 3, n’exclut pas a priori certains 
types d’accords de son champ d’application. Par principe, 
tous les accords restrictifs qui remplissent cumulativement 
les quatre conditions de l’article 81, paragraphe 3, bénéfi-
cient de l’exemption 61. Toutefois, il est fort peu probable 
que de graves restrictions de la concurrence puissent rem-
plir les conditions de l’article 81, paragraphe 3. En général, 
ces restrictions sont interdites par des règlements d’exemp-
tion par catégorie ou qualifiées de restrictions caractéri-
sées dans les lignes directrices et les communications de 
la Commission. D’ordinaire, les accords de cette nature ne 
remplissent pas les deux premières conditions (au moins) 
de l’article 81, paragraphe 3. Ils ne créent pas d’avan-
tages économiques objectifs 62 et ne bénéficient pas aux 
consommateurs 63. À titre d’exemple, un accord horizontal 
de fixation des prix limite la production, entraînant ainsi 
une mauvaise répartition des ressources, outre qu’il opère 
un transfert de valeur du consommateur au producteur, 
puisqu’il se traduit par des prix plus élevés sans générer la 
moindre contrepartie pour les consommateurs du marché 
en cause. Du reste, ce type d’accords ne remplit généra-
lement pas non plus le critère du caractère indispensable, 
c’est-à-dire la troisième condition 64.

47. L’argument affirmant que des accords restrictifs sont justi-
fiés parce qu’ils visent à assurer des conditions de concurrence 
équitables sur le marché est, par nature, dénué de fondement 
et doit être rejeté 65. L’article 81 a pour objet la protection effi-
cace de la concurrence en assurant que les marchés restent ou-
verts et concurrentiels. Il incombe au législateur de défendre 
des conditions de concurrence équitables conformément aux 
obligations du droit communautaire 66 et non aux entreprises 
de pratiquer l’autoréglementation.

3.2. Première condition de l’article 81, para-
graphe 3 : gains d’efficacité

3.2.1. Généralités

48. D’après la première condition de l’article 81, para-
graphe 3, l’accord restrictif doit contribuer à améliorer la 
production ou distribution de produits ou promouvoir le 
progrès technique ou économique. Cette disposition se 
réfère expressément aux seuls produits, mais elle s’applique 
par analogie aux services.

49. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, seuls les 
avantages objectifs peuvent être pris en compte 67, ce qui 
signifie que les gains d’efficacité ne sont pas appréciés du 

61 Voir point 85 de l’arrêt Matra cité à la note 52.
62 Pour cette condition, voir paragraphe 49 ci-dessous.
63 Voir affaireT-29-92, Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende 
Organisaties in de Bouwnijverheid (SPO), Recueil 1995, p. II-289.
64 Voir le point 77 de l’arrêt Nungesser, cité à la note 23, à propos de la 
protection territoriale absolue.
65 Voir l’arrêt SPO cité à la note 63.
66 Les mesures nationales doivent notamment respecter les règles du trai-
té relatives à la libre circulation des produits, des services, des personnes 
et des capitaux.
67 Voir arrêt Consten et Grundig cité à la note 21.
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point de vue subjectif des parties 68. Les réductions de coûts 
permises par le simple exercice du pouvoir de marché par 
les parties ne peuvent être prises en compte. Ainsi, lorsque 
des entreprises s’entendent pour fixer des prix ou se parta-
ger des marchés, elles réduisent leur production et, par voie 
de conséquence, leurs coûts de production. Une diminu-
tion de la concurrence peut aussi se traduire par une baisse 
des ventes et des frais de commercialisation. Ces réduc-
tions de coûts sont la conséquence directe d’une réduction 
de la production et de la valeur, et ne génèrent pas d’effets 
proconcurrentiels sur le marché. Ainsi, elles ne débouchent 
pas sur la création de valeur par une intégration d’actifs 
et d’activités, mais permettent simplement aux entreprises 
concernées d’accroître leurs bénéfices. Dès lors, elles sont 
sans objet du point de vue de l’article 81, paragraphe 3.

50. L’objectif de la première condition de l’article 81, para-
graphe 3, est de définir les types de gains d’efficacité qui 
peuvent être pris en considération et être évalués ensuite 
à la lumière de la deuxième et de la troisième condition 
de cette disposition. Il convient de déterminer quels sont 
les avantages objectifs apportés par l’accord et quelle est 
l’importance économique de ces gains d’efficacité. Compte 
tenu du fait que, pour que l’article 81, paragraphe 3, soit 
applicable, il faut que les effets proconcurrentiels de l’accord 
compensent ses effets anticoncurrentiels, il est nécessaire de 
vérifier quelle est la nature du lien entre l’accord et les gains 
d’efficacité allégués et quelle est la valeur de ces gains.

51. Tous les gains d’efficacité allégués doivent donc être 
justifiés, afin que les points suivants puissent être vérifiés : 
a) nature des gains d’efficacité allégués ; b) lien entre l’ac-
cord et les gains d’efficacité ; c) probabilité et importance 
de chaque gain d’efficacité allégué ; et d) modalités et date 
de réalisation de chaque gain d’efficacité allégué.

52. Le point a) permet à l’autorité saisie de l’affaire de véri-
fier si les gains d’efficacité allégués sont de nature objective 
(voir paragraphe 49 ci-dessus).

53. Le point b) permet à l’autorité saisie de vérifier s’il 
existe un lien de causalité suffisant entre l’accord restrictif 
et les gains d’efficacité allégués. Cette condition requiert 
normalement que les gains d’efficacité résultent de l’acti-
vité économique qui constitue l’objet de l’accord. Il peut 
s’agir, par exemple, d’une activité de distribution, de ces-
sion de licences de technologie, de production en commun 
ou de recherche et développement en commun. Toutefois, 
si un accord se traduit par des gains d’efficacité plus impor-
tants sur le marché en cause, par exemple en permettant 
une réduction des coûts à l’échelle de l’ensemble du secteur 
en cause, ces avantages supplémentaires sont également 
pris en compte.

54. En principe, le lien de causalité doit aussi être direct, 
car les allégations de gain d’efficacité fondées sur des effets 
indirects sont généralement trop incertaines et trop diffi-

68 Voir décision de la Commission dans l’affaire Van den Bergh Foods (JO 
L 246 du 4.9.1998, p. 1).

ciles à vérifier pour être prises en considération 69. Il existe 
par exemple un lien de causalité direct lorsqu’un accord de 
transfert de technologie permet aux preneurs de licence de 
produire des produits nouveaux ou meilleurs, ou lorsqu’un 
accord de distribution permet la distribution de produits à 
un coût plus bas ou la production de services de valeur. Il y 
aurait effet indirect lorsque, par exemple, il est allégué qu’un 
accord restrictif permet aux entreprises concernées d’ac-
croître leurs bénéfices, ce qui leur permettra d’investir plus 
dans la recherche et le développement, ce qui profitera en 
fin de compte aux consommateurs. S’il peut y avoir un lien 
entre la rentabilité et la recherche-développement, ce lien 
n’est généralement pas suffisamment direct pour être pris en 
considération dans le contexte de l’article 81, paragraphe 3.

55. Les points c) et d) permettent à l’autorité saisie de 
vérifier la valeur des gains d’efficacité allégués qui, dans 
le contexte de la troisième condition de l’article 81, pa-
ragraphe 3, doivent être mis en balance avec les effets 
anticompétitifs de l’accord (cf. paragraphe 101 ci-après). 
Étant donné que l’article 81, paragraphe 1, ne s’applique 
que lorsque l’accord est susceptible d’avoir une incidence 
négative sur la concurrence et les consommateurs (en cas 
de restrictions caractérisées, il y a présomption d’une telle 
incidence), les gains d’efficacité allégués doivent être corro-
borés par des preuves, de façon à pouvoir être vérifiés. Les 
allégations non étayées seront rejetées.

56. Lorsqu’elles invoquent des gains réalisés sur les coûts, 
les entreprises sollicitant le bénéfice de l’article 81, para-
graphe 3, doivent calculer ou estimer, avec la plus grande 
précision possible, la valeur des gains d’efficacité et fournir 
une description détaillée du mode de calcul. Elles doivent 
en outre décrire la ou les méthodes par lesquelles les gains 
d’efficacité ont été ou seront réalisés. Les éléments fournis 
doivent être vérifiables afin de pouvoir établir avec une cer-
titude suffisante que des gains d’efficacité ont été réalisés 
ou le seront.

57. Si les gains d’efficacité allégués prennent la forme de 
nouveaux ou de meilleurs produits ou d’autres types de 
gains non liés aux coûts, les entreprises invoquant le béné-
fice de l’article 81, paragraphe 3, sont tenues de décrire et 
d’expliquer en détail la nature des gains d’efficacité et en 
quoi ils constituent un avantage économique objectif.

58. Lorsqu’un accord n’est pas encore pleinement appli-
cable, les parties doivent justifier leurs projections quant à 
la date à partir de laquelle les gains d’efficacité vont devenir 
opérationnels et donc avoir une incidence positive impor-
tante sur le marché.

3.2.2. Les différentes catégories de gains d’efficacité

59. Les catégories de gains d’efficacité énoncées à l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, sont assez larges pour couvrir tous 
les gains d’efficacité économiques objectifs. Étant donné 

69 Voir décision de la Commission dans l’affaire Glaxo Wellcome (JO L 
302 du 17.11.2001, p. 1).
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qu’il existe un chevauchement considérable entre les diffé-
rentes catégories mentionnées à l’article 81, paragraphe 3, 
et qu’un même accord peut générer plusieurs types de gains 
d’efficacité, il n’est pas indiqué d’établir des distinctions 
claires et nettes entre ces catégories. Aux fins des présentes 
lignes directrices, une distinction est établie entre les gains 
d’efficacité réalisés sur les coûts et les gains d’efficacité de 
nature qualitative, qui créent de la valeur sous forme de 
produits nouveaux ou meilleurs, d’une plus grande variété 
de produits, etc.

60. En général, les gains d’efficacité sont le fruit d’une 
intégration d’activités économiques par laquelle des entre-
prises conjuguent leurs actifs afin de réaliser ce qu’elles ne 
pourraient réaliser aussi efficacement chacune de son côté 
ou par laquelle elles confient à une autre entreprise des 
tâches pour lesquelles celle-ci est plus performante.

61. Le processus qui va de la recherche et développement 
à la distribution en passant par la production peut être as-
similé à une chaîne de valeur pouvant être divisée en plu-
sieurs étapes : à chaque étape de cette chaîne, l’entreprise 
doit choisir entre exécuter l’activité elle-même, l’exécuter 
conjointement avec une ou plusieurs autres entreprises ou la 
confier intégralement à une ou plusieurs autres entreprises.

62. Normalement, chaque fois que le choix opéré implique 
une coopération sur le marché avec une autre entreprise, un 
accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, doit être conclu. 
Il peut s’agir d’un accord vertical, comme c’est le cas lorsque 
les parties opèrent à des niveaux différents de la chaîne de 
valeur, ou horizontal, lorsque les parties opèrent au même 
niveau de la chaîne. Ces deux catégories d’accords peuvent 
générer des gains d’efficacité en permettant aux entreprises 
en cause d’exécuter une tâche donnée à moindre coût ou 
avec plus de valeur ajoutée pour le consommateur. Ces ac-
cords peuvent aussi contenir ou induire des restrictions de 
concurrence, auquel cas la règle d’interdiction de l’article 81, 
paragraphe 1, et la règle d’exemption prévue à l’article 81, 
paragraphe 3, peuvent jouer.

63. Les types de gains d’efficacité mentionnés ci-après ne sont 
que des exemples et leur liste n’est nullement exhaustive.

3.2.2.1. Gains d’efficacité réalisés sur les coûts

64. Les gains sur coûts résultant d’accords entre entreprises 
peuvent avoir des origines diverses. Une source très impor-
tante de réductions de coûts est la mise au point de nouvelles 
techniques et méthodes de fabrication. En général, le plus 
fort potentiel de réductions de coûts est atteint lorsque des 
bonds technologiques se produisent. Ainsi, l’introduction de 
la chaîne de montage a permis une réduction substantielle 
du coût de fabrication des automobiles.

65. Une autre source très importante de réduction des 
coûts réside dans les synergies résultant de l’intégration 
d’actifs existants. En effet, lorsque les parties à un accord 
conjuguent leurs actifs respectifs, elles peuvent être en 
mesure d’obtenir une configuration coûts/production qui, 
sinon, serait impossible. La conjonction de deux techno-

logies possédant des atouts complémentaires peut réduire 
les coûts de production ou permettre la fabrication d’un 
produit de meilleure qualité. Il se peut, par exemple, que les 
actifs de production de la société A permettent une pro-
duction horaire élevée, mais nécessitent une consommation 
relativement importante de matières premières par unité 
produite, alors que les actifs de production de la société B 
ne permettent qu’une production horaire plus faible, mais 
nécessitent une consommation moindre de matières pre-
mières par unité produite. Il est alors possible de réaliser 
des synergies si, en créant une entreprise commune de pro-
duction réunissant les actifs de production de A et de B, les 
parties peuvent atteindre un niveau de production horaire 
plus élevé avec une consommation moindre de matières 
premières par unité produite. De même, si une entreprise 
a optimisé une partie de la chaîne de valeur et une autre 
entreprise a optimisé une autre partie de cette chaîne, la 
conjonction de leurs activités peut entraîner un abaisse-
ment des coûts. La société A peut, par exemple, disposer 
d’installations de production hautement automatisées, qui 
entraînent des coûts de production faibles par unité pro-
duite, alors que B a mis au point un système efficace de 
traitement des commandes. Le système permet d’adapter 
la production à la demande des clients, en assurant une 
livraison dans les délais requis et en réduisant les coûts de 
stockage et d’obsolescence. En réunissant leurs actifs, A et 
B pourraient parvenir à un abaissement des coûts.

66. Les gains d’efficacité réalisés sur les coûts peuvent aussi 
résulter d’économies d’échelle, c’est-à-dire un coût par unité 
de production qui baisse à mesure que la production aug-
mente. Ainsi, il arrive souvent que l’investissement dans des 
équipements et autres actifs doive être effectué dans un bloc 
indivisible. Si une entreprise ne peut pas exploiter le bloc 
dans son intégralité, ses coûts moyens seront plus élevés que 
si elle pouvait le faire. Par exemple, le coût d’exploitation 
d’un camion est pratiquement le même, que le camion soit 
presque vide, à moitié plein ou plein. Les accords par les-
quels des entreprises regroupent leur logistique peuvent leur 
permettre d’augmenter les facteurs de charge et de réduire le 
nombre des véhicules utilisés. Une échelle plus grande peut 
aussi permettre une meilleure division du travail qui débou-
chera sur une baisse des coûts unitaires. Les entreprises 
peuvent réaliser des économies d’échelle en tous points 
de la chaîne de valeur, et notamment dans la recherche et 
développement, la production, la distribution et la com-
mercialisation. Les économies d’apprentissage constituent 
un type connexe d’efficacité : à mesure que l’on acquiert de 
l’expérience dans l’utilisation d’un procédé de fabrication 
donné ou l’exécution d’une tâche donnée, la productivité a 
des chances d’augmenter parce que le procédé sera appliqué 
plus efficacement ou la tâche exécutée plus rapidement.

67. Les économies de gamme, qui se produisent lorsque 
des entreprises réduisent leurs coûts en produisant des 
biens différents avec les mêmes facteurs de production, 
représentent une autre source de réduction des coûts. Ces 
gains d’efficacité résultent du fait qu’il est possible d’uti-
liser les mêmes composants, les mêmes installations et le 
même personnel pour fabriquer une diversité de produits. 
De même, des économies de gamme peuvent être réali-
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sées au niveau de la distribution lorsque plusieurs types 
de produits sont distribués par les mêmes véhicules. Ainsi, 
un producteur de pizzas surgelées et un producteur de lé-
gumes surgelés ont la possibilité de réaliser des économies 
de gamme en distribuant leurs produits conjointement, car 
ces deux types de produits doivent être distribués dans des 
camions frigorifiques et il y a probablement d’importants 
chevauchements de clientèle. En conjuguant leurs acti-
vités, ces deux producteurs peuvent afficher des coûts de 
distribution moins élevés par unité distribuée.

68. De même, les accords qui permettent une meilleure 
planification de la production, qui réduisent le besoin 
d’avoir un stock coûteux et qui permettent une meilleure 
utilisation de la capacité de production sont des sources de 
gains d’efficacité par réduction des coûts. À titre d’exemple, 
citons le recours aux achats en flux tendus, c’est-à-dire 
l’obligation pour un fournisseur de pièces d’approvisionner 
l’acheteur en continu en fonction des besoins de celui-ci, 
ce qui évite à l’acheteur de tenir un stock de pièces impor-
tant qui risque de devenir obsolète. Enfin, les accords qui 
permettent aux parties de rationaliser leur production en 
tous points de leurs installations donnent souvent lieu à 
des réductions de coûts.

3.2.2.2. Gains d’efficacité qualitatifs

69. Des accords entre entreprises peuvent générer diffé-
rents gains d’efficacité de nature qualitative, qui sont per-
tinents pour une application de l’article 81, paragraphe 3. 
Dans biens des cas, les principaux gains d’efficacité qu’un 
accord est susceptible d’apporter ne sont pas des réduc-
tions de coût, mais des améliorations qualitatives ou 
d’autres gains d’efficacité de nature qualitative. Selon le 
cas en cause, de tels gains d’efficacité peuvent donc être 
identiques aux gains d’efficacité liés aux coûts, voire plus 
importants qu’eux.

70. Le progrès technique et technologique constitue un élé-
ment essentiel et dynamique de l’économie, en apportant 
des avantages importants sous la forme de produits et ser-
vices nouveaux ou meilleurs. En coopérant, des entreprises 
peuvent être en mesure de susciter des gains d’efficacité qui 
n’auraient pas été possibles en l’absence de l’accord restric-
tif ou n’auraient été possibles qu’avec un délai substantiel 
ou à un coût plus élevé. Ces gains d’efficacité constituent 
une importante source d’avantages économiques visés par 
la première condition de l’article 81, paragraphe 3. Les ac-
cords susceptibles de produire des gains d’efficacité de cette 
nature sont, notamment, les accords de recherche-dévelop-
pement. Par exemple, A et B pourraient créer une entreprise 
commune pour le développement et, en cas de réussite, la 
production conjointe d’un pneu à cellules. La crevaison de 
l’une des cellules n’affecte pas les autres, ce qui signifie qu’en 
cas de crevaison, le pneu ne risque pas de se dégonfler. Ces 
pneus sont donc plus sûrs que les pneus traditionnels. De 
même, il n’est pas nécessaire de changer immédiatement le 
pneu et, par conséquent, d’avoir un pneu de rechange dans 
son véhicule. Ces deux types de gains d’efficacité constituent 
des avantages objectifs au sens de la première condition de 
l’article 81, paragraphe 3.

71. Tout comme la réunion d’actifs complémentaires peut 
entraîner une réduction des coûts, la mise en commun d’ac-
tifs peut également créer des synergies qui entraîneront des 
gains d’efficacité de nature qualitative. C’est ainsi que la réu-
nion d’actifs de production peut entraîner la production de 
produits de meilleure qualité ou de produits ayant des carac-
téristiques nouvelles. De tels gains d’efficacité peuvent par 
exemple être produits par des accords de licence et par des 
accords prévoyant une production en commun de produits 
et services nouveaux ou améliorés. Les accords de licence 
peuvent notamment assurer la diffusion plus rapide d’une 
nouvelle technologie dans la Communauté et permettre aux 
licenciés de mettre de nouveaux produits sur le marché ou 
d’utiliser de nouvelles techniques de production entraînant 
des améliorations qualitatives. Les accords de production 
en commun peuvent notamment permettre une mise sur le 
marché plus rapide, ou à un coût moindre, de nouveaux pro-
duits et services ou de produits et services améliorés 70. Ainsi, 
dans le secteur des télécommunications, il a été considéré 
qu’un accord de coopération générait des gains d’efficacité 
parce qu’il permettait la commercialisation plus rapide de 
nouveaux services planétaires 71. Dans le secteur bancaire, 
les accords de coopération qui ont contribué à l’améliora-
tion des facilités de paiement transfrontalier à l’intérieur de 
l’Union européenne ont également été considérés comme 
créant des gains d’efficacité au sens de la première condition 
de l’article 81, paragraphe 3 72.

72. Les accords de distribution peuvent également entraî-
ner des gains d’efficacité qualitatifs. Par exemple, les distri-
buteurs spécialisés peuvent être en mesure de fournir des 
services mieux adaptés aux besoins des clients, d’assure une 
livraison plus rapide ou d’avoir une meilleure assurance 
qualité tout au long de la chaîne de distribution 73.

3.3. Troisième condition de l’article 81, para-
graphe 3 : caractère indispensable des restric-
tions

73. En vertu de la troisième condition de l’article 81, para-
graphe 3, l’accord restrictif doit s’abstenir d’imposer des 
restrictions qui ne sont pas indispensables à la réalisation 
des gains d’efficacité créés par l’accord en cause. Cette 
condition implique un double critère : d’une part, l’ac-
cord restrictif proprement dit doit être raisonnablement 
nécessaire pour réaliser les gains d’efficacité ; d’autre part, 
chacune des restrictions de concurrence qui découlent de 
l’accord doit être raisonnablement nécessaire à la réalisa-
tion des gains d’efficacité.

70 Voir décision de la Commission dans l’affaire GEAE/P&W (JO L 58 du 
3.3.2000, page 16); décision British Interactive Broadcasting/Open (JO L 
312 du 6.12.1999, page 1); décision Asahi/Saint Gobain (JO L 354 du 
31.12.1994, page 87).
71 Voir décision de la Commission dans l’affaire Atlas (JO L 239 du 
19.9.1996, page 23), et dans l’affaire Phoenix/Global One (JO L 239 du 
19.9.1996, page 57).
72 Voir décision de la Commission dans l’affaire Uniform Eurocheques (JO 
L 35 du 7.2.1985, page 43).
73 Voir décision de la Commission dans l’affaire Cégétel + 4 (JO L 88 du 
31.3.1999, page 26).
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74. Dans le contexte de la troisième condition de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, le facteur décisif est de savoir si l’ac-
cord restrictif et les restrictions individuelles permettent 
ou non de réaliser l’activité en cause plus efficacement que 
ce n’aurait vraisemblablement été le cas en leur absence. 
Il ne s’agit pas de savoir si, en l’absence de la restriction, 
l’accord n’aurait pas été conclu, mais si davantage de gains 
d’efficacité sont générés avec l’accord ou avec la restriction 
qu’en son absence 74.

75. Le premier critère contenu dans la troisième condition 
de l’article 81, paragraphe 3, exige que les gains d’effica-
cité soient propres à l’accord en cause, autrement dit qu’il 
n’existe pas d’autre moyen économiquement réalisable et 
moins restrictif permettant de les réaliser. En procédant 
à cette dernière appréciation, il convient de prendre en 
considération les conditions du marché ainsi que les réali-
tés commerciales auxquelles les parties à l’accord font face. 
Les entreprises qui invoquent le bénéfice de l’article 81, 
paragraphe 3, ne sont pas tenues d’envisager des solutions 
alternatives hypothétiques ou théoriques. La Commission 
ne préjugera pas de l’appréciation commerciale portée par 
les parties. Elle interviendra seulement lorsqu’il est rai-
sonnablement clair qu’il existe des alternatives réalistes 
et accessibles. Les parties doivent seulement expliquer et 
démontrer pourquoi de telles solutions apparemment réa-
listes et sensiblement moins restrictives seraient nettement 
moins efficaces que l’accord.

76. Il est particulièrement pertinent d’examiner si, à la 
lumière des circonstances propres de l’affaire, les parties 
auraient pu réaliser les gains d’efficacité au moyen d’un 
autre type d’accord moins restrictif et, dans l’affirmative, 
à quel moment elles auraient probablement été en mesure 
d’obtenir les gains d’efficacité. Il peut aussi être nécessaire 
d’examiner si les parties auraient pu réaliser les gains d’effi-
cacité de manière indépendante. Par exemple, lorsque les 
gains d’efficacité allégués revêtent la forme de réductions 
de coûts résultant d’économies d’échelle ou de gamme, les 
entreprises en cause sont tenues d’expliquer et de prou-
ver pourquoi les mêmes gains d’efficacité n’étaient pas 
susceptibles d’être obtenus par croissance interne et par 
la concurrence sur les prix. En procédant à cette appré-
ciation, il convient de déterminer notamment l’échelle 
efficace minimale sur le marché en cause, c’est-à-dire le 
niveau de production requis pour réduire le plus possible 
le coût moyen et épuiser les économies d’échelle 75. Plus 
l’échelle efficace minimale est grande par rapport à la taille 
de l’une ou l’autre des parties à l’accord, plus il est pro-
bable que les gains d’efficacité seront considérés comme 
étant propres à l’accord. Lorsque des accords engendrent 
des synergies substantielles par la conjonction d’actifs et 
de possibilités complémentaires, la nature même des gains 
d’efficacité laisse présumer que l’accord est nécessaire à leur 
réalisation.

74 En ce qui concerne la première question, qui peut être pertinente dans 
le contexte de l’article 81, paragraphe 1, voir paragraphe 18 ci-dessus.
75 En principe, les économies d’échelle sont épuisées à un certain point, 
après quoi les coûts se stabilisent et finissent par augmenter en raison, par 
exemple, de contraintes de capacité et de goulets d’étranglement.

77. Ces principes peuvent être illustrés par les exemples 
suivants, qui sont de simples hypothèses : A et B réunissent, 
au sein d’une entreprise commune, leurs techniques de 
production respectives, afin d’augmenter leur produc-
tion et de diminuer leur consommation de matières pre-
mières. L’entreprise commune se voit octroyer une licence 
exclusive sur leurs techniques de production respectives. 
Les parties transfèrent leurs installations de production à 
l’entreprise commune. Elles transfèrent également certains 
effectifs clés, afin de s’assurer que les économies d’appren-
tissage existantes peuvent être exploitées et développées. 
On estime que ces économies réduiront les coûts de pro-
duction d’encore 5 %. La production de l’entreprise com-
mune est vendue de façon indépendante par A et par B. 
Dans ce cas, pour déterminer si l’accord est indispensable, 
il convient d’évaluer s’il serait ou non possible d’obtenir 
une partie substantielle des avantages acquis au moyen 
d’un accord de licence, qui constituerait probablement 
une solution moins restrictive, dans la mesure où A et B 
continueraient à produire de façon indépendante. Dans le 
cas qui vient d’être décrit, cela ne serait probablement pas 
le cas car, dans le cadre d’un accord de licence, les parties 
n’auraient pas la possibilité de bénéficier, d’une façon aussi 
souple et permanente, de leurs expériences respectives en 
matière d’application des deux technologies, qui entraîne 
des économies d’apprentissage importantes.

78. Une fois qu’il est constaté que l’accord en cause est 
nécessaire pour générer les gains d’efficacité, il convient 
d’apprécier la nature indispensable de chaque restriction 
de concurrence résultant de l’accord. Dans ce contexte, il y 
a lieu d’apprécier si les restrictions individuelles sont rai-
sonnablement nécessaires pour générer les gains d’effica-
cité. Les parties sont tenues de justifier leur thèse, tant en 
ce qui concerne la nature de la restriction que son intensité.

79. Une restriction est indispensable si son absence sup-
primait ou réduisait substantiellement les gains d’efficacité 
résultant de l’accord ou rendait leur réalisation beaucoup 
plus improbable. L’appréciation d’autres solutions doit 
tenir compte de l’amélioration réelle et potentielle appor-
tée à la concurrence par la suppression d’une restriction 
donnée ou l’application d’une solution moins restrictive. 
Plus la solution est restrictive, plus le critère de la troisième 
condition est rigoureux 76. Il est fort peu probable que les 
restrictions interdites dans les règlements d’exemption par 
catégorie ou qualifiées de restrictions caractérisées dans les 
lignes directrices et communications de la Commission 
soient jugées indispensables.

80. L’appréciation de la nature indispensable se fait dans le 
cadre réel dans lequel l’accord fonctionne et elle doit notam-
ment tenir compte de la structure du marché, des risques 
économiques liés à l’accord et des incitations qu’ont les 
parties. Plus le succès du produit concerné par l’accord est 
incertain, plus une restriction peut s’avérer nécessaire pour 
assurer la concrétisation des gains d’efficacité. De même, 

76 Voir les points 392 à 395 de l’arrêt Compagnie Générale Maritime cité 
à la note 57.
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les restrictions peuvent se révéler indispensables pour faire 
converger les incitations des parties et assurer que celles-ci 
vont axer leurs efforts sur la mise en œuvre de l’accord. À 
titre d’exemple, une restriction peut s’avérer nécessaire pour 
éviter des problèmes de blocage une fois que l’une des par-
ties aura effectué un investissement substantiel non récupé-
rable. À partir du moment où un fournisseur a effectué un 
important investissement visant spécifiquement à satisfaire 
la demande d’un client, il est captif par rapport à ce dernier. 
Afin d’éviter que le client n’exploite ex post cette dépen-
dance pour obtenir des conditions plus favorables, il peut 
être nécessaire d’imposer l’obligation de ne pas acheter le 
composant en question auprès de tiers ou d’en acheter une 
quantité minimale au fournisseur 77.

81. Il peut arriver qu’une restriction ne soit indispensable 
que pendant un certain laps de temps, auquel cas l’exemp-
tion prévue à l’article 81, paragraphe 3, ne s’appliquera 
que pendant ce laps de temps. En procédant à l’apprécia-
tion, il convient de tenir compte du délai nécessaire aux 
parties pour réaliser les gains d’efficacité justifiant l’octroi 
de l’exemption 78. Lorsque les avantages ne peuvent être 
obtenus sans un investissement considérable, il faut tenir 
compte notamment de la période nécessaire pour rentabi-
liser cet investissement de manière suffisante (voir égale-
ment paragraphe 43 ci-dessus).

82. Ces principes peuvent être illustrés par les exemples 
suivants, qui sont de simples hypothèses : P produit et dis-
tribue des pizzas surgelées ; elle détient 15 % de ce marché 
dans l’État membre X. Les produits sont livrés directe-
ment aux détaillants. Comme la plupart des détaillants 
ont des capacités de stockage limitées, des livraisons rela-
tivement fréquentes sont nécessaires, ce qui entraîne un 
faible taux d’utilisation des capacités et le recours à des 
véhicules relativement petits. T est un grossiste en pizzas 
surgelées et autres produits surgelés, qui livre pour l’essen-
tiel aux mêmes clients que P. Les pizzas distribuées par 
T détiennent 30 % du marché. T possède une flotte de 
véhicules plus grands et ses capacités sont excédentaires. 
P conclut un accord de distribution exclusive avec T pour 
l’État membre X et s’engage à ce que les distributeurs des 
autres États membres ne vendent pas sur le territoire de 
T, que ce soit de façon active ou passive. T s’engage à faire 
de la publicité pour les produits, à enquêter sur les goûts 
des consommateurs et sur leur taux de satisfaction et à 
garantir la livraison de tous les produits aux détaillants 
dans les 24 heures. L’accord entraîne un abaissement des 
coûts totaux de distribution de 30 %, dans la mesure où les 
capacités sont mieux utilisées et qu’il n’y a plus de double 
emploi en matière d’itinéraires. Il permet également la 
fourniture de services supplémentaires aux consomma-
teurs. Conformément au règlement d’exemption par caté-
gorie relatif aux restrictions verticales 79, la restriction des 

77 Pour de plus amples détails, voir paragraphe 116 des lignes directrices 
sur les restrictions verticales citées à la note 5.
78 Voir le point 230 de l’arrêt European Night Services, cité à la note 33.
79 Voir le règlement (CE) n° 2790-99 de la Commission concernant l’ap-
plication de l’article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21).

ventes passives constitue une restriction caractérisée qui 
ne peut être considérée comme indispensable que dans 
des circonstances exceptionnelles. La position bien éta-
blie de T sur le marché et la nature des obligations qui 
lui sont imposées indiquent qu’il ne s’agit pas d’un cas 
exceptionnel. Toutefois, l’interdiction des ventes actives 
peut être indispensable. T pourrait se trouver moins incité 
à vendre et à promouvoir la marque P si des distributeurs 
d’autres États membres pouvaient vendre activement dans 
l’État membre X et profiter ainsi des efforts de T. Cela est 
d’autant plus vrai que T distribue également des marques 
concurrentes et qu’elle a donc la possibilité de favoriser un 
plus grand nombre des marques les moins exposées à ces 
profiteurs. S est un producteur de boissons gazeuses non 
alcoolisées ; il détient 45 % de ce marché. La part de mar-
ché de son plus proche concurrent est de 20 %. S conclut 
des accords de fourniture avec des clients représentant 
25 % de la demande, en vertu desquels ceux-ci s’engagent à 
s’approvisionner exclusivement auprès de S pendant 5 ans. 
Avec d’autres clients, représentant 15 % de la demande, S 
conclut des accords en vertu desquels ces clients se voient 
accorder des remises conditionnelles trimestrielles si leurs 
achats dépassent certains objectifs fixés individuellement. 
S affirme que ces accords lui permettent de prévoir la de-
mande avec plus de précision et, de ce fait, de mieux pla-
nifier la production, ce qui réduit les coûts de stockage des 
matières premières et d’entreposage et évite toute pénurie. 
Compte tenu de la position de S sur le marché et de la 
portée cumulée des restrictions, il est très peu probable que 
celles-ci soient jugées indispensables. L’obligation d’achat 
exclusif va au-delà de ce qui est nécessaire pour planifier 
la production, et cela vaut également pour le système de 
remises conditionnelles. Il est possible de prévoir la de-
mande par des moyens moins restrictifs. C’est ainsi que 
S pourrait fournir à ses clients des incitations afin qu’ils 
commandent de grandes quantités à la fois en leur propo-
sant des remises quantitatives ou en proposant une remise 
aux clients qui passent une commande ferme à l’avance, 
livrable à des dates précises.

3.4. Deuxième condition de l’article 81, para-
graphe 3 : une partie équitable du profit réservée 
aux consommateurs

3.4.1. Remarques générales

83. D’après la deuxième condition de l’article 81, para-
graphe 3, une partie équitable du profit résultant de l’ac-
cord restrictif doit être réservée aux consommateurs.

84. La notion de “consommateurs” englobe tous les utili-
sateurs, directs ou indirects, des produits couverts par l’ac-
cord, y compris les producteurs qui utilisent les produits 
pour transformation, les grossistes, les détaillants et les 
consommateurs finals, c’est-à-dire les personnes physiques 
qui agissent à des fins étrangères à leur activité profession-
nelle ou commerciale. Autrement dit, les consommateurs 
au sens de l’article 81, paragraphe 3, sont les clients des 
parties à l’accord et les acheteurs ultérieurs. Ces clients 
peuvent être des entreprises achetant par exemple des 
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machines industrielles ou des produits pour transforma-
tion ultérieure, ou des consommateurs finals effectuant par 
exemple l’achat d’une glace en vue de sa consommation 
immédiate ou l’acquisition d’une bicyclette.

85. La notion de “partie équitable” suppose que la répercus-
sion des avantages doit au moins assurer aux consomma-
teurs la compensation d’un inconvénient réel ou probable 
que la restriction de concurrence constatée au regard de 
l’article 81, paragraphe 1, leur occasionne. Conformément 
à l’objectif de l’article 81 qui consiste à empêcher les 
accords anticoncurrentiels, l’effet net de l’accord doit au 
moins être neutre du point de vue des consommateurs 
qui sont directement ou potentiellement affectés par 
l’accord 80. Si ces consommateurs sont moins bien lotis à 
la suite de l’accord, la deuxième condition de l’article 81, 
paragraphe 3, n’est pas remplie. Les avantages d’un accord 
doivent être comparés aux inconvénients pour les consom-
mateurs et être de nature à compenser ces inconvénients 81. 
Lorsque tel est le cas, l’accord n’est pas préjudiciable aux 
consommateurs. De plus, l’ensemble de la société en pro-
fite, là où les gains d’efficacité permettent d’utiliser moins 
de ressources pour générer la production consommée ou 
de produire des biens de plus grande valeur et donc d’avoir 
une répartition plus efficace de ressources.

86. Il n’est pas obligatoire que les consommateurs reçoivent 
une partie de chaque gain d’efficacité recensé dans le cadre 
de la première condition. Il suffit qu’un avantage suffisant 
soit répercuté pour compenser les inconvénients de l’accord 
restrictif. Dans ce cas, les consommateurs obtiennent une 
partie équitable des avantages totaux 82. Si un accord res-
trictif est susceptible d’entraîner une hausse des prix, celle-
ci doit être entièrement compensée par un relèvement de 
la qualité ou d’autres avantages pour les consommateurs. 
Sinon, la deuxième condition de l’article 81, paragraphe 3, 
n’est pas remplie.

87. Le facteur décisif réside dans l’incidence globale sur 
les consommateurs des produits du marché en cause et 
non dans l’incidence sur des membres individuels de cette 
catégorie de consommateurs 83. Il peut arriver qu’un certain 
délai soit nécessaire avant que les gains d’efficacité ne se 
concrétisent et il n’est pas exclu que, en attendant, l’accord 
n’ait que des effets négatifs. Le fait que la répercussion 
sur le consommateur intervienne avec un certain déca-
lage n’exclut pas en soi l’application de l’article 81, para-
graphe 3. Toutefois, plus ce décalage est important, plus les 
gains d’efficacité doivent être élevés pour compenser aussi 
la perte subie par les consommateurs durant la période 
précédant la répercussion.

80 Sur ce point, voir l’arrêt Consten et Grundig cité à la note 21, dans 
lequel la Cour de justice a considéré que l’amélioration au sens de la pre-
mière condition de l’article 81, paragraphe 3, doit présenter des avantages 
objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients en résultant 
sur le plan de la concurrence.
81 Il est rappelé que les effets positifs et négatifs sur les consommateurs 
sont en principe mis en balance pour chaque marché pertinent (voir le 
paragraphe 43 ci-dessus).
82 Voir le point 163 de l’arrêt Metro (I) cité à la note 54.
83 Voir le point 163 de l’arrêt Shaw cité à la note 56.

88. Lors de cette appréciation, il faut tenir compte du fait 
que, pour les consommateurs, la valeur d’un gain futur 
n’est pas la même que sa valeur actuelle. Une économie de 
100 euros réalisée aujourd’hui a plus de valeur que la même 
économie réalisée dans un an. C’est pourquoi, un gain fu-
tur pour les consommateurs ne compense pas pleinement 
une perte d’une valeur nominale identique qui serait subie 
aujourd’hui. Pour pouvoir comparer la valeur d’une perte 
actuelle à celle d’un gain futur pour les consommateurs, 
il convient d’actualiser la valeur des gains futurs. Le taux 
d’actualisation appliqué doit refléter le taux d’inflation, le 
cas échéant, et les intérêts perdus, pour refléter la valeur 
plus faible des gains futurs.

89. Dans d’autres cas, l’accord permet aux parties d’obtenir 
les gains d’efficacité plus vite que cela n’aurait été possible 
autrement. Dans ces conditions, il faut tenir compte de l’in-
cidence négative probable sur les consommateurs du marché 
en cause après l’expiration de ce délai. Si l’accord restrictif 
procure aux parties une position de force sur le marché, elles 
risquent de pratiquer un prix substantiellement plus élevé 
que ce n’aurait été le cas autrement. Pour que la deuxième 
condition de l’article 81, paragraphe 3, soit remplie, l’avan-
tage procuré aux consommateurs par un accès plus rapide 
aux produits devra être tout aussi substantiel. Cela peut par 
exemple être le cas lorsqu’un accord permet à deux fabri-
cants de pneus de mettre sur le marché, trois ans plus tôt, 
un nouveau pneu sensiblement plus sûr, mais, dans le même 
temps, en accroissant leur puissance de marché, d’augmen-
ter les prix de 5 %. Dans un tel cas, il est probable que le 
fait d’avoir accès plus rapidement à un produit sensiblement 
amélioré compense l’augmentation de prix.

90. La deuxième condition de l’article 81, paragraphe 3, 
intègre une échelle mobile. Plus la restriction de concur-
rence constatée au regard de l’article 81, paragraphe 1, est 
grande, plus les gains d’efficacité et leur répercussion sur les 
consommateurs doivent être importants. Cette approche 
de l’échelle mobile suppose que si les effets restrictifs d’un 
accord sont relativement limités et les gains d’efficacité 
substantiels, il y a de fortes chances qu’une partie équitable 
des réductions de coûts soit répercutée sur les consomma-
teurs. C’est pourquoi, dans ce cas, il n’est en principe pas 
nécessaire de se lancer dans une analyse détaillée de la deu-
xième condition de l’article 81, paragraphe 3, sous réserve 
toutefois que les trois autres conditions d’application de 
cette disposition soient remplies.

91. Si, en revanche, les effets restrictifs de l’accord sont 
substantiels et que les réductions de coûts sont relative-
ment insignifiantes, il est fort peu probable que la deu-
xième condition de l’article 81, paragraphe 3, soit remplie. 
L’incidence de la restriction de concurrence dépend de 
l’intensité de la restriction et du degré de concurrence qui 
subsiste à la suite de l’accord.

92. Si l’accord a, à la fois, des effets anticoncurrentiels subs-
tantiels et des effets proconcurrentiels substantiels, une ana-
lyse minutieuse s’impose. Lors de l’évaluation de la mise en 
balance dans des cas de ce genre, il convient de tenir compte 
du fait que la concurrence est un important moteur d’effi-
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cacité et d’innovation à long terme. Les entreprises qui ne 
sont pas soumises à une pression concurrentielle effective - 
telles que les entreprises dominantes - sont moins incitées à 
maintenir ou accroître les gains d’efficacité. Plus l’incidence 
de l’accord sur la concurrence est forte, plus forte est la pro-
babilité que les consommateurs en pâtissent à long terme.

93. Les deux sections qui suivent décrivent de manière plus 
détaillée le cadre analytique permettant d’évaluer la réper-
cussion des gains d’efficacité sur le consommateur. La pre-
mière section aborde les gains réalisés sur les coûts, tandis 
que la seconde aborde d’autres types de gains d’efficacité, 
tels les nouveaux produits ou les produits améliorés (gains 
d’efficacité qualitatifs). Le cadre qui est élaboré dans ces 
deux sections est particulièrement important lorsqu’il n’est 
pas immédiatement évident que les inconvénients concur-
rentiels sont supérieurs aux avantages pour le consomma-
teur, et inversement 84.

94. Dans l’application des principes énoncés ci-après, la 
Commission tient compte du fait que, dans bien des cas, il 
est difficile de calculer avec précision le taux de répercus-
sion sur le consommateur et d’autres types de répercus-
sion sur le consommateur. Les entreprises sont seulement 
tenues de justifier leurs allégations en fournissant des esti-
mations et autres éléments autant que faire se peut, compte 
tenu des circonstances de chaque espèce.

3.4.2. Répercussion et mise en balance des gains 
d’efficacité réalisés sur les coûts

95. Lorsque les marchés, comme c’est normalement le cas, 
ne sont pas parfaitement concurrentiels, les entreprises 
sont à même d’influer plus ou moins sur le prix du marché 
en modifiant leur production 85. Elles peuvent aussi opérer 
une discrimination par le prix entre leurs clients.

96. Dans certaines conditions, il arrive que les gains d’ef-
ficacité réalisés sur les coûts débouchent sur un accrois-
sement de la production et une baisse des prix pour les 
consommateurs touchés. Si, en raison de ces gains, les 
entreprises en cause peuvent augmenter leurs bénéfices 
par un accroissement de la production, il peut y avoir 
répercussion sur les consommateurs. Lors de l’évaluation 
de l’ampleur de la répercussion possible des réductions de 
coûts sur les consommateurs et du test de mise en balance 
contenu dans l’article 81, paragraphe 3, les facteurs sui-
vants sont notamment pris en compte : a) caractéristiques 
et structure du marché, b) nature et ampleur des gains 
d’efficacité, c) élasticité-prix de la demande, d) ampleur 
de la restriction de concurrence. En principe, tous les fac-
teurs doivent être pris en considération. Étant donné que 

84 Dans les sections qui suivent, par souci de commodité, les inconvé-
nients concurrentiels sont évoqués en termes de prix plus élevés, mais 
ils peuvent aussi désigner une qualité, une diversité ou une innovation 
moindres que ce qu’elles auraient été en l’absence de ces inconvénients.
85 Sur des marchés parfaitement concurrentiels, les entreprises indivi-
duelles s’alignent sur les prix. Elles vendent leurs produits au prix du mar-
ché, lequel est déterminé par l’offre et la demande globales. La production 
de l’entreprise individuelle est si faible que l’accroissement individuel de la 
production n’affecte pas le prix du marché.

l’article 81, paragraphe 3, ne s’applique que dans les cas où 
la concurrence sur le marché est fortement restreinte (voir 
point 22 ci-dessus), on ne peut présumer qu’une concur-
rence résiduelle assurera que les consommateurs recevront 
une partie équitable des avantages. Toutefois, le degré de 
concurrence résiduelle sur le marché et la nature de cette 
concurrence influent sur la probabilité de répercussion.

97. Plus le degré de concurrence résiduelle est grand, plus 
grande est la probabilité que des entreprises individuelles 
tentent d’augmenter leurs ventes en répercutant les ré-
ductions de coûts. Lorsque des entreprises luttent essen-
tiellement sur le prix et ne sont pas soumises à de fortes 
contraintes de capacité, la répercussion peut intervenir 
relativement vite. En revanche, si la concurrence s’exerce 
principalement sur la capacité de production et que les 
adaptations de capacité interviennent avec un certain dé-
calage, la répercussion sera plus lente. De même, elle sera 
sans doute plus lente si la structure du marché est propice à 
une collusion tacite 86. Si des concurrents sont susceptibles 
d’exercer des représailles en cas d’accroissement de la pro-
duction par une ou plusieurs parties à l’accord, l’incitation 
à accroître la production risque d’être limitée, sauf si l’avan-
tage concurrentiel conféré par les gains d’efficacité est tel 
que les entreprises en cause sont incitées à s’écarter de la 
politique commune adoptée sur le marché par les membres 
de l’oligopole. Autrement dit, les gains d’efficacité générés 
par l’accord peuvent transformer les entreprises concernées 
en “francs-tireurs” 87.

98. La nature des gains d’efficacité joue également un 
rôle important. D’après la théorie des prix, les entreprises 
maximisent leur profit en vendant des unités de produc-
tion jusqu’à ce que la recette marginale soit égale au coût 
marginal. La recette marginale est l’accroissement de la 
recette totale résultant de la vente d’une unité supplémen-
taire de production et le coût marginal est la variation du 
coût total due à la production d’une unité supplémentaire. 
Il s’ensuit de ce principe qu’en règle générale, les décisions 
de production et de tarification que prend l’entreprise qui 
maximise ses profits ne sont pas déterminées par ses coûts 
fixes (coûts qui ne varient pas avec le taux de production) 
mais par ses coûts variables (coûts qui varient avec le taux 
de production). Après que les coûts fixes sont engagés et 
que la capacité est fixée, les décisions de tarification et de 
production sont déterminées par les conditions des coûts 
variables et de la demande. Prenons, par exemple, le cas 
de deux sociétés qui fabriquent chacune deux produits sur 
deux chaînes de fabrication fonctionnant seulement à la 
moitié de leur capacité. Un accord de spécialisation peut 
permettre à ces deux entreprises de se spécialiser dans la 
fabrication de l’un des deux produits et de mettre au rebut 
leur deuxième chaîne servant à fabriquer l’autre produit. 
En même temps, la spécialisation peut permettre aux 

86 Il y a collusion tacite d’entreprises lorsque, sur un marché oligopo-
listique, ces entreprises sont en mesure de coordonner leur action sur le 
marché sans recourir à une entente explicite.
87 Ce terme désigne les entreprises qui contraignent le comportement de 
tarification d’autres entreprises du marché qui auraient autrement pu se 
livrer à une collusion tacite.
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entreprises de réduire les coûts variables des facteurs de 
production et du stock. Seules ces dernières réductions 
auront un effet direct sur les décisions de tarification et de 
production des entreprises, car elles influeront sur les coûts 
marginaux de production. La mise au rebut, par chacune 
des entreprises, d’une de leurs chaînes de fabrication ne 
réduira pas leurs coûts variables et n’aura aucune incidence 
sur leurs coûts de production. Il s’ensuit que les entreprises 
peuvent avoir un intérêt direct à répercuter sur les consom-
mateurs, sous la forme d’une production plus élevée et de 
prix plus bas, les gains d’efficacité qui réduisent les coûts 
marginaux, alors qu’elles n’ont pas cet intérêt direct avec 
les gains d’efficacité qui réduisent les coûts fixes. Il est 
donc davantage probable que les consommateurs reçoivent 
une partie équitable des gains d’efficacité réalisés sur les 
coûts lorsque ceux-ci concernent les coûts variables que 
lorsqu’ils concernent les coûts fixes.

99. Le fait que les entreprises puissent avoir intérêt à ré-
percuter certains types de réductions de coûts n’implique 
pas que le taux de répercussion sera nécessairement de 
100 %. En effet, le taux de répercussion réel dépend de la 
mesure dans laquelle les consommateurs réagissent à la 
modification du prix, autrement dit l’élasticité-prix de la 
demande. Plus l’augmentation de la demande provoquée 
par une baisse du prix est forte, plus le taux de répercus-
sion est élevé. L’explication est la suivante : plus les ventes 
supplémentaires générées par une baisse du prix due à 
un accroissement de la production sont fortes, plus il est 
probable que ces ventes compenseront la perte de recette 
causée par le prix plus bas résultant de l’accroissement de 
la production. En l’absence de différenciation des prix, la 
baisse des prix affecte toutes les unités vendues par l’entre-
prise, auquel cas la recette marginale est inférieure au prix 
obtenu pour le produit marginal. Si les entreprises en cause 
sont à même de facturer des prix différents à des clients 
différents - autrement dit, si elles pratiquent la discrimina-
tion par les prix - la répercussion ne profitera normalement 
qu’aux consommateurs sensibles aux prix 88.

100. Il faut aussi tenir compte du fait que, souvent, les 
gains d’efficacité n’affectent pas l’ensemble de la structure 
des coûts des entreprises en cause, auquel cas l’incidence 
sur le prix à la consommation est réduite. Par exemple, si 
un accord permet aux parties de réduire les coûts de pro-
duction de 6 %, mais que ces coûts ne représentent qu’un 
tiers des coûts qui servent de base pour le calcul des prix, 
l’incidence sur le prix du produit est de 2 %, dans l’hypo-
thèse où le montant total est répercuté.

101. Enfin et surtout, il est indispensable d’équilibrer les 
deux forces opposées résultant de la restriction de concur-
rence et des gains d’efficacité par les coûts. D’une part, 
toute augmentation du pouvoir de marché générée par 
l’accord restrictif donne aux entreprises en cause la pos-
sibilité et l’incitation à augmenter le prix. D’autre part, les 
types de gains d’efficacité réalisés sur les coûts qui sont pris 

88 L’accord restrictif peut même permettre aux entreprises en cause de 
facturer un prix plus élevé aux clients ayant une faible élasticité-demande.

en compte peuvent donner aux entreprises concernées une 
incitation à baisser le prix (voir paragraphe 97 ci-dessus). 
Les effets de ces deux forces contraires doivent être mis 
en balance. Rappelons, sur ce point, que la condition de 
répercussion sur le consommateur intègre une échelle mo-
bile. Si l’accord entraîne une réduction substantielle de la 
contrainte concurrentielle à laquelle se heurtent les parties, 
il faut en principe que les gains d’efficacité réalisés sur les 
coûts soient extraordinairement importants pour que la 
répercussion soit suffisante.

3.4.3. Répercussion et mise en balance d’autres 
types de gains d’efficacité

102. La répercussion sur les consommateurs peut aussi re-
vêtir la forme de gains d’efficacité qualitatifs, par exemple 
des nouveaux produits ou des produits améliorés qui ap-
portent suffisamment de valeur aux consommateurs pour 
que les effets anticoncurrentiels de l’accord, y compris une 
augmentation des prix, soient compensés.

103. Ce type d’appréciation suppose nécessairement un 
jugement de valeur. Or il est difficile d’attribuer une valeur 
précise à des gains d’efficacité dynamiques de cette nature. 
Toutefois, l’objectif fondamental de l’appréciation, à savoir 
vérifier l’incidence globale de l’accord sur les consomma-
teurs du marché en cause, reste le même. Les entreprises 
invoquant le bénéfice de l’article 81, paragraphe 3, doivent 
établir que les consommateurs obtiennent en contrepartie 
des avantages (voir à cet égard les paragraphes 57 et 86 ci-
dessus).

104. L’existence de nouveaux produits ou de produits amé-
liorés constitue une source importante de bien-être pour 
le consommateur. Tant que l’accroissement de valeur pro-
duit par ces améliorations est supérieur aux inconvénients 
du maintien ou d’une augmentation de prix due à l’ac-
cord restrictif, les consommateurs sont mieux lotis qu’en 
l’absence de l’accord, et l’obligation de répercussion sur le 
consommateur prévue à l’article 81, paragraphe 3, est nor-
malement remplie. Lorsque l’accord aura probablement 
pour effet d’augmenter les prix à la consommation sur le 
marché en cause, il conviendra d’examiner avec soin si les 
gains d’efficacité allégués créeront une valeur réelle pour 
les consommateurs sur ce marché, de façon à compenser 
les effets défavorables de la restriction de concurrence.

3.5. Quatrième condition de l’article 81, para-
graphe 3 : pas d’élimination de la concurrence

105. En vertu de la quatrième condition de l’article 81, 
paragraphe 3, l’accord ne doit pas donner aux entreprises 
en cause la possibilité, pour une partie substantielle des 
produits en cause, d’éliminer la concurrence. En défini-
tive, priorité est donnée à la protection de la rivalité et du 
processus concurrentiel à long terme sur les gains d’effi-
cacité potentiellement proconcurrentiels qui pourraient 
résulter d’accords restrictifs. La dernière condition de 
l’article 81, paragraphe 3, reconnaît le fait que la rivalité 
entre entreprises est un moteur indispensable à l’efficacité 
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économique, y compris les gains d’efficacité dynamiques 
sous forme d’innovation. Autrement dit, l’objectif ultime 
de l’article 81 consiste à préserver le jeu de la concurrence. 
L’élimination de la concurrence sonne le glas de ce jeu et 
fait que les gains d’efficacité à court terme sont balayés par 
des pertes plus durables dues, entre autres, aux dépenses 
engagées par l’entreprise en place pour maintenir sa posi-
tion (recherche d’avantages personnels), à une mauvaise 
affectation des ressources, à une diminution de l’innova-
tion et à une augmentation des prix.

106. Le concept d’élimination de la concurrence pour une 
partie substantielle des produits en cause, qui est énoncé 
à l’article 81, paragraphe 3, est un concept autonome du 
droit communautaire qui est propre à l’article 81, para-
graphe 3 89. Toutefois, lorsque l’on applique ce concept, 
il est nécessaire de tenir compte de la relation qui existe 
entre l’article 81 et l’article 82. Selon une jurisprudence 
constante, l’application de l’article 81, paragraphe 3, ne 
peut empêcher l’application de l’article 82 du traité 90. 
Comme, en outre, les articles 81 et 82 poursuivent tous 
deux le but consistant à maintenir une concurrence effi-
cace sur le marché, la cohérence veut que l’article 81, para-
graphe 3, soit interprété comme empêchant l’application 
de cette disposition aux accords restrictifs qui consti-
tuent un abus de position dominante 91 92. Cependant, les 
accords restrictifs conclus par une entreprise dominante 
ne constituent pas tous un abus de position dominante. 
C’est, par exemple, le cas lorsqu’une entreprise en position 
dominante participe à une entreprise commune qui n’est 
pas de plein exercice 93, dont il apparaît qu’elle restreint la 
concurrence tout en impliquant une substantielle intégra-
tion d’actifs.

107. Le fait que la concurrence ait été éliminée au sens de 
la dernière condition de l’article 81, paragraphe 3, dépend 
du degré de concurrence qui existait avant l’accord et de 
l’incidence de l’accord restrictif sur la concurrence, c’est-à-
dire la réduction de concurrence induite par l’accord. Plus 
la concurrence est déjà affaiblie sur le marché en cause, 

89 Voir affaires jointes T-191-98, T-212-98 et T-214-98, Atlantic Container 
Line (TACA), Recueil 2003, p. II point 939 et T-395-94, Atlantic Container 
Line, Recueil 2002, p. II-875, point 330.
90 Voir affaires jointes C-395-96 P et C-396-96 P, Compagnie maritime 
belge, Recueil 2000, p. I-1365, point 130. De même, l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, ne peut empêcher l’application des dispositions du 
traité relatives à la libre circulation des biens, des services, des personnes 
et des capitaux. Dans certains cas, ces dispositions sont applicables aux 
accords, décisions et pratiques concertées au sens de l’article 81, para-
graphe 1. Voir, à cet égard, l’affaire C-309-99, Wouters, Recueil 2002, p. 
I-1577, point 120.

91 Voir affaire T-51-89, Tetra Pak (I), Recueil 1990, p. II-309, et 
point 1456 de l’arrêt Atlantic ContainerLine (TACA), cité à la note 
89.
92 C’est ainsi qu’il faut entendre le paragraphe 135 des lignes directrices 
sur les restrictions verticales et les paragraphes 36, 71, 105, 134 et 155 
des lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du traité aux accords 
de coopération horizontale, lorsqu’ils déclarent qu’en principe, les accords 
restrictifs conclus par des entreprises en position dominante ne peuvent 
bénéficier de l’exemption.
93 Les entreprises communes de plein exercice, c’est-à-dire les entreprises 
communes qui accomplissent de manière durable toutes les fonctions 
d’une entité économique autonome, sont couvertes par le règlement (CEE) 
n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opé-
rations de concentration entre entreprises (JO L 257 du 21.9.1990, p. 13).

plus faible sera la réduction supplémentaire requise pour 
l’éliminer au sens de l’article 81, paragraphe 3. De même, 
plus la réduction de concurrence causée par l’accord est 
importante, plus forte est la probabilité d’élimination de 
la concurrence pour une partie substantielle des produits 
en cause.

108. L’application de la dernière condition de l’article 81, 
paragraphe 3, nécessite une analyse réaliste des diffé-
rentes sources de concurrence sur le marché, du niveau de 
contrainte concurrentielle qu’elles imposent aux parties à 
l’accord et de l’incidence de l’accord sur cette contrainte. 
Il convient de prendre en considération la concurrence 
actuelle et potentielle.

109. Si les parts de marché constituent un critère impor-
tant, l’importance d’autres sources de concurrence réelle 
ne peut être appréciée sur la base des seules parts de mar-
ché. En principe, une analyse qualitative et quantitative 
détaillée s’impose et il convient d’examiner la capacité et 
l’intérêt des entreprises en présence à se livrer concurrence. 
Par exemple, si certaines entreprises doivent faire face à 
des contraintes de capacité ou ont des coûts de production 
relativement plus élevés, leur réaction concurrentielle sera 
nécessairement limitée.

110. En évaluant l’incidence de l’accord sur la concurrence, 
il est important également d’examiner son influence sur 
les différents paramètres de celle-ci. La dernière condition 
de l’exemption prévue à l’article 81, paragraphe 3, n’est pas 
remplie si l’accord élimine la concurrence sous l’une de ses 
expressions les plus importantes, ce qui est particulière-
ment le cas lorsqu’un accord élimine la concurrence sur les 
prix 94 ou dans le domaine de l’innovation et de la mise au 
point de nouveaux produits.

111. Le comportement des parties sur le marché peut don-
ner une idée des effets de l’accord. Si, après la conclusion de 
l’accord, les parties appliquent et maintiennent des hausses 
de prix substantielles ou adoptent un autre comportement 
dénotant l’existence d’un pouvoir de marché considérable, 
tout permet de penser qu’elles ne sont soumises à aucune 
pression concurrentielle réelle et que la concurrence pour 
une partie substantielle des produits en cause a été élimi-
née.

112. L’interaction concurrentielle passée peut aussi fournir 
un indice des effets de l’accord sur l’interaction concurren-
tielle future. Il arrive qu’une entreprise parvienne à élimi-
ner la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 3, en 
concluant un accord avec un concurrent qui, dans le passé, 
a été un “franc-tireur” 95. Ce genre d’accord peut modifier 
les incitations et possibilités concurrentielles de ce dernier 
et, ainsi, supprimer une source importante de concurrence 
sur le marché.

94 Voir point 21 de l’arrêt Metro (I) cité à la note 54.
95 Voir paragraphe 97 ci-dessus.
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113. En cas de produits différenciés, c’est-à-dire de pro-
duits qui diffèrent aux yeux des consommateurs, l’inci-
dence de l’accord dépend parfois de la relation concur-
rentielle entre les produits vendus par les parties qui l’ont 
conclu. Lorsque des entreprises proposent des produits 
différenciés, la contrainte concurrentielle que certains pro-
duits s’imposent l’un à l’autre varie en fonction du degré de 
substituabilité entre eux. Il y a donc lieu de voir quel est ce 
degré de substituabilité, c’est-à-dire quelle est la contrainte 
concurrentielle que les produits proposés par les parties 
s’imposent l’un à l’autre. Plus les produits des parties à 
l’accord sont des substituts proches, plus l’effet restrictif 
probable de l’accord est grand. Autrement dit, plus les 
produits sont substituables, plus grande est la modification 
probable induite par l’accord en termes de restriction de 
concurrence sur le marché et plus il est probable que la 
concurrence risque d’être éliminée pour une partie subs-
tantielle des produits en cause.

114. Si les sources de concurrence effective sont générale-
ment les plus importantes, car les plus faciles à constater, il 
faut aussi prendre en considération les sources de concur-
rence potentielle. L’évaluation de cette dernière nécessite 
une analyse des barrières à l’entrée auxquelles se heurtent 
les entreprises qui ne sont pas encore présentes sur le mar-
ché en cause. Les assertions des parties déclarant que les 
obstacles à l’entrée sur le marché sont minimes doivent 
être étayées par des informations recensant les sources de 
concurrence potentielle. En outre, les parties sont tenues 
de démontrer pourquoi ces sources constituent une réelle 
pression concurrentielle sur les parties.

115. Dans l’appréciation des barrières à l’entrée et de la 
possibilité réelle de pénétrer sur le marché à une échelle 
de quelque ampleur, il convient d’examiner notamment ce 
qui suit :

i) Le cadre réglementaire pour déterminer son incidence 
sur l’entrée.

ii) Le coût de l’entrée, y compris les coûts irrécupérables, 
c’est-à-dire ceux que le nouvel arrivant ne pourra récupérer 
si, par la suite, il se retire du marché. Plus les coûts irré-
cupérables sont élevés, plus le risque commercial pour les 
nouveaux entrants potentiels est élevé.

iii) L’échelle efficace minimale au sein du secteur en cause, 
c’est-à-dire le taux de production où les coûts moyens sont 
réduits au minimum. Si cette échelle est importante par 
rapport à la taille du marché, une entrée efficace risque 
d’être plus coûteuse et hasardeuse.

iv) La compétitivité des nouveaux arrivants potentiels. 
Une entrée réussie est fort probable lorsque les nouveaux 
arrivants potentiels ont accès à des technologies au moins 
aussi performantes que celles des opérateurs historiques ou 
ont d’autres avantages concurrentiels qui leur permettent 
de rivaliser efficacement. Si les nouveaux arrivants poten-
tiels sont sur une trajectoire technologique identique ou 
inférieure par rapport aux opérateurs historiques et ne pos-

sèdent aucun autre avantage concurrentiel significatif, leur 
entrée est plus risquée et moins réussie.

v) La position des acheteurs et leur capacité d’introduire 
sur le marché de nouvelles sources de concurrence. Il 
importe peu que certains acheteurs puissants soient en 
mesure d’obtenir des parties à l’accord des conditions plus 
avantageuses que leurs concurrents plus faibles 96. La pré-
sence d’acheteurs puissants ne peut servir qu’à contrecar-
rer une conclusion prima facie d’élimination de la concur-
rence, s’il est probable que les acheteurs en cause ouvrent 
la voie à de nouvelles entrées réussies.

vi) La réaction probable des opérateurs historiques aux 
tentatives d’entrée sur le marché. Ainsi, leur comportement 
passé peut valoir aux opérateurs historiques une réputation 
de comportement agressif qui aura une incidence sur les 
entrées futures.

vii) Les perspectives économiques du secteur peuvent don-
ner une idée de l’intérêt qu’il présente à long terme. En ef-
fet, les secteurs qui marquent le pas ou sont en déclin sont 
des candidats moins attrayants pour de nouveaux arrivants 
que les secteurs placés sous le signe de la croissance.

viii) Des entrées sur une échelle significative dans le passé 
ou l’absence d’entrée.
116. Les principes ci-dessus peuvent être illustrés par les 
exemples suivants, qui sont de simples hypothèses et n’ont 
pas pour but de fixer des seuils : La société A est une bras-
serie qui détient 70 % du marché en cause, y  compris la 
vente de bière dans des cafés et autres lieux de consom-
mation. Au cours des cinq dernières années, A a augmenté 
sa part de marché, qui était de 60 %. Il y a quatre autres 
concurrents sur le marché : B, C, D et E, qui détiennent 
des parts de marché de 10 %, 10 %, 5 % et 5 %. Il n’y a eu 
aucune entrée sur le marché dans un passé récent et les 
modifications de prix appliquées par A ont généralement 
été suivies par ses concurrents. A conclut des accords avec 
20 % du secteur des cafés et restaurants, qui représentent 
40 % de son chiffre d’affaires, en vertu desquels les parties 
contractantes s’engagent à acheter de la bière uniquement 
à A, pendant une période de cinq ans. Ces accords aug-
mentent les coûts et réduisent les recettes des rivaux, qui se 
voient interdire les débouchés les plus attractifs. Compte 
tenu de la position de A sur le marché, qui s’est renfor-
cée au cours des années précédentes, de l’absence de toute 
nouvelle entrée et de la position déjà faible des concur-
rents, il est probable que la concurrence sur le marché sera 
éliminée au sens de l’article 81, paragraphe 3. Les sociétés 
de transport A, B, C et D, qui détiennent ensemble plus 
de 70 % du marché en cause, concluent un accord en vertu 
duquel elles conviennent de coordonner leurs horaires et 
leurs tarifs. À la suite de la mise en œuvre de l’accord, les 
prix augmentent de 30 à 100 %. Il y a quatre autres four-
nisseurs, dont le plus important détient environ 14 % du 
marché en cause. Il n’y a pas eu de nouvelle entrée au cours 
des dernières années et les parties à l’accord n’ont pas perdu 

96 Voir affaire T-228-97, Irish Sugar, Recueil 1999, p. II-2969, point 101.
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de parts de marché importantes à la suite des augmenta-
tions de prix. Les concurrents existants n’ont pas apporté 
sur le marché de capacités de quelque ampleur et il n’y a 
eu aucune nouvelle entrée. Compte tenu de la position des 
parties sur le marché et de l’absence de réaction des concur-
rents à leur conduite commune, on peut raisonnablement 
penser que les parties à l’accord ne sont pas soumises à 
des pressions concurrentielles réelles et que l’accord leur 
donne la possibilité d’éliminer la concurrence au sens de 
l’article 81, paragraphe 3. A est un producteur d’appareils 
électriques à usage professionnel qui détient une part de 
marché de 65 % sur le marché en cause. B est un produc-
teur concurrent, détenant 5 % du marché, qui a développé 
un nouveau type de moteur, qui est plus puissant tout en 
consommant moins d’électricité. A et B concluent un ac-
cord en vertu duquel ils créent une entreprise commune de 
production pour la fabrication du nouveau moteur. B s’en-
gage à accorder une licence exclusive à l’entreprise com-
mune. Celle-ci réunit la nouvelle technologie de B et les 
processus efficaces de fabrication et de contrôle de qualité 
de A. Il existe un autre gros concurrent, qui détient 15 % 
du marché. Un autre concurrent, dont la part de marché 
est de 5 %, vient d’être acquis par C, un grand producteur 
international d’appareils électriques concurrents, qui n’a 
jusqu’à présent pas opéré sur ce marché, essentiellement 
parce que les clients souhaitent une présence locale et un 
service après-vente. Grâce à cette acquisition, C a désor-
mais accès aux services dont il a besoin pour pénétrer sur 
ce marché. Du fait de l’arrivée de C, la concurrence ne sera 
sans doute pas éliminée.
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B. EXEMPTION PAR CATÉGORIE

a) Accords horizontaux

10. Règlement de la Commission n° 1217-2010 du 14 décembre 2010, relatif à 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
vu le règlement (CEE) nº 2821-71 du Conseil du 20 dé-
cembre 1971 concernant l’application de l’article 85, para-
graphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions 
et de pratiques concertées 1, après publication du projet du 
présent règlement, après consultation du comité consulta-
tif en matière d’ententes et de positions dominantes, consi-
dérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CEE) nº 2821-71 habilite la 
Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*) par 
voie de règlement à certaines catégories d’accords, de déci-
sions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la recherche 
et le développement de produits, de technologies ou de 
procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi 
que l’exploitation des résultats, y compris les dispositions 
relatives aux droits de propriété intellectuelle.

(2) L’article 179, paragraphe 2, du traité invite l’Union 
à encourager les entreprises, y compris les petites et 
moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et 
de développement technologique de haute qualité, et à 
soutenir leurs efforts de coopération. Le présent règle-
ment vise à faciliter la recherche et le développement tout 
en assurant, en même temps, une protection efficace de 
la concurrence.

(3) Le règlement (CE) nº 2659-2000 de la Commission 
du 29 novembre 2000 concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords 
de recherche et de développement 2 définit des catégo-
ries d’accords de recherche et de développement dont la 
Commission a considéré qu’ils remplissaient normale-

1 JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
2 JO L 304 du 5.12.2000, p. 7.

ment les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, 
du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de 
l’application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 
2010, et à l’expérience supplémentaire acquise depuis 
son adoption, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement 
d’exemption par catégorie.

(4) Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à 
savoir assurer une protection efficace de la concurrence et 
garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. 
Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte 
de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du pos-
sible, la surveillance administrative et le cadre législatif. 
On peut en général présumer, aux fins de l’application de 
l’article 101, paragraphe 3, du traité, qu’en dessous d’un 
certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des 
accords de recherche et de développement compenseront 
leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence.

(5) Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir 
les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, 
paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle 
d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité 
exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particu-
lier la structure du marché en cause.

(6) Les accords conclus en vue d’entreprendre une recherche 
conjointe ou de développer en commun les résultats de la 
recherche jusqu’au stade de l’application industrielle, celle-ci 
n’étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans certaines 
circonstances, de tels accords peuvent relever de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, notamment lorsque les parties s’in-
terdisent de poursuivre d’autres activités de recherche et de 
développement dans le même domaine et renoncent ainsi 
à la possibilité d’acquérir des avantages concurrentiels par 
rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure 
dans le champ d’application du présent règlement.

(7) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie 
par le présent règlement aux accords dont on peut présu-
mer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les 
conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(8) La coopération en matière de recherche et de déve-
loppement et en matière d’exploitation des résultats est la 
plus susceptible de favoriser le progrès technique et éco-
nomique quand les parties apportent, à titre de contribu-

(*) À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est deve-
nu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(“TFUE”). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du pré-
sent règlement, les références faites à l’article 101 du TFUE s’entendent, 
s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE. Le TFUE a également 
introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement 
de “Communauté” par “Union” et de “marché commun” par “marché 
intérieur”. La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long du présent 
règlement.
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tion à la coopération, des compétences, des actifs ou des 
activités complémentaires. Cela inclut aussi les scénarios 
dans lesquels une partie se borne à financer les activités de 
recherche et de développement d’une autre partie.

(9) L’exploitation en commun des résultats peut être consi-
dérée comme l’aboutissement naturel d’activités conjointes 
de recherche et de développement. Elle peut prendre dif-
férentes formes, comme la fabrication de produits, l’exploi-
tation de droits de propriété intellectuelle qui apportent 
une contribution importante au progrès technique ou éco-
nomique, ou la commercialisation de nouveaux produits.

(10) Les consommateurs sont généralement censés profi-
ter de l’accroissement des activités de recherche et de déve-
loppement et du renforcement de l’efficacité de celles-ci 
grâce à l’introduction de produits ou de services nouveaux 
ou améliorés, au lancement plus rapide de tels produits ou 
services ou à une réduction des prix résultant de technolo-
gies ou de procédés nouveaux ou améliorés.

(11) Pour justifier l’exemption, l’exploitation en commun 
doit s’appliquer à des produits, des technologies ou des 
procédés pour lesquels l’utilisation des résultats de la re-
cherche et du développement est déterminante. De plus, 
toutes les parties doivent convenir dans leur accord de 
recherche et de développement qu’elles auront toutes un 
accès illimité aux résultats finaux des travaux conjoints de 
recherche et de développement, y compris aux droits de 
propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, 
à des fins d’activités de recherche et de développement 
ou d’exploitation complémentaires, dès que ces résultats 
finaux sont disponibles. En règle générale, l’accès aux ré-
sultats ne doit pas être limité s’il s’agit de les utiliser pour 
des travaux complémentaires de recherche et de déve-
loppement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du 
présent règlement, leurs droits d’exploitation des résultats, 
notamment lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, 
l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être 
limité en conséquence. De plus, lorsque des centres uni-
versitaires, des instituts de recherche ou des entreprises qui 
réalisent des travaux de recherche et de développement 
sur une base commerciale sans s’occuper en principe de 
l’exploitation des résultats participent à la recherche et au 
développement, ils peuvent convenir d’utiliser les résul-
tats de la recherche et du développement aux seules fins 
de recherches complémentaires. Les parties, selon leurs 
capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contri-
buer de manière inégale à la coopération dans le domaine 
de la recherche et du développement. C’est pourquoi, afin 
de refléter et pour compenser les différences de valeur ou 
de nature des contributions des parties, un accord de re-
cherche et de développement bénéficiant des dispositions 
du présent règlement peut prévoir qu’une partie indemnise 
une autre partie pour l’accès consenti aux résultats en vue 
de travaux complémentaires de recherche ou d’exploita-
tion. Toutefois, le montant de l’indemnisation ne doit pas 
être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.

(12) De la même manière, dans le cas où l’accord de re-
cherche et de développement ne prévoit pas d’exploitation 

en commun des résultats, les parties doivent convenir dans 
leur accord de s’accorder mutuellement l’accès à leur sa-
voir-faire préexistant respectif, pour autant que ce savoir-
faire soit indispensable à l’exploitation des résultats par les 
autres parties. Le montant du droit de licence appliqué ne 
doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès des autres 
parties au savoir-faire.

(13) L’exemption établie par le présent règlement doit 
être limitée aux accords de recherche et de développe-
ment qui ne permettent pas aux entreprises concernées 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits, des services ou des technologies en cause. Il y a 
lieu d’exclure du bénéfice de l’exemption par catégorie les 
accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part 
de marché cumulée pour les produits, les services ou les 
technologies susceptibles d’être améliorés ou remplacés par 
les résultats de la recherche et du développement dépasse 
un certain niveau au moment de la conclusion de l’accord. 
Les accords de recherche et de développement ne sont, 
toutefois, pas présumés entrer dans le champ d’application 
de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir 
les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité dès 
que le seuil de part de marché établi dans le présent règle-
ment est dépassé ou que d’autres conditions prévues par le 
présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, 
il convient de procéder à une appréciation individuelle de 
l’accord de recherche et de développement au regard de 
l’article 101 du traité.

(14) Afin de garantir le maintien d’une concurrence ef-
fective pendant l’exploitation en commun des résultats, il 
convient de prévoir que l’exemption par catégorie cesse de 
s’appliquer si la part de marché cumulée détenue par les 
parties pour les produits, les services ou les technologies 
issus des activités conjointes de recherche et de développe-
ment devient trop importante. L’exemption par catégorie 
doit continuer de s’appliquer, quelles que soient les parts de 
marché des parties, durant une période déterminée après 
le début de l’exploitation en commun, pour permettre aux 
parties d’attendre, notamment après l’introduction d’un 
produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs 
parts de marché, et afin d’assurer une durée minimale de 
rentabilisation des capitaux investis.

(15) Le présent règlement ne doit pas exempter les accords 
contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables 
pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord 
de recherche et de développement. Les accords contenant 
certains types de restrictions graves de la concurrence, 
telles que des restrictions imposées à la liberté des parties 
de mener des activités de recherche et de développement 
dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par 
l’accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, 
les limitations de la production ou des ventes et les limita-
tions des ventes passives des produits ou des technologies 
contractuels dans des territoires ou à une clientèle réser-
vés à d’autres parties, doivent, en principe, être exclues du 
bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent 
règlement, quelle que soit la part de marché des parties. 
Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine 
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d’utilisation ne constituent pas des limitations de la pro-
duction ou de la vente, et ne constituent pas non plus des 
restrictions territoriales ou de clientèle.

(16) Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains 
accords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent 
règlement ainsi que les conditions auxquelles il subor-
donne l’exemption garantissent en général que les accords 
auxquels s’applique l’exemption par catégorie n’offriront 
pas aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour 
une partie substantielle des produits ou des services en 
cause.

(17) On ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouil-
lage anticoncurrentiels lorsqu’une partie finance plusieurs 
projets de recherche et de développement réalisés par des 
concurrents pour les mêmes produits ou les mêmes tech-
nologies contractuels, en particulier si elle obtient le droit 
d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de 
tiers. Il convient donc d’accorder le bénéfice du présent 
règlement aux accords de recherche et de développement 
qui sont ainsi rémunérés uniquement si la part de marché 
cumulée de l’ensemble des parties participant à ces accords, 
c’est-à-dire la partie qui finance et l’ensemble des parties 
qui effectuent les travaux de recherche et de développe-
ment, ne dépasse pas 25 %.

(18) Les accords entre des entreprises qui ne sont pas des 
producteurs concurrents de produits, de technologies ou 
de procédés susceptibles d’être améliorés, substitués ou 
remplacés par les résultats de la recherche et du déve-
loppement aboutissent seulement dans des circonstances 
exceptionnelles à l’élimination de la concurrence effective 
dans la recherche et le développement. Il y a donc lieu de 
permettre à ces accords de bénéficier de l’exemption établie 
par le présent règlement, quelle que soit la part de marché 
détenue par les parties, et de traiter tout cas exceptionnel 
en retirant le bénéfice de ladite exemption.

(19) La Commission peut retirer le bénéfice du présent 
règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité  3 si elle constate, dans un cas 
déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemption pré-
vue par le présent règlement, produit néanmoins des effets 
incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(20) L’autorité de concurrence d’un État membre peut, 
en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1-2003, retirer le bénéfice du présent règlement, pour 
l’ensemble ou pour une partie du territoire de cet État 
membre, si elle estime, dans un cas déterminé, qu’un ac-
cord auquel s’applique l’exemption établie par le présent 
règlement produit néanmoins des effets incompatibles 
avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou 
sur une partie du territoire de cet État membre, et si ce 

3 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché 
géographique distinct.

(21) Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en 
vertu de l’article 29 du règlement (CE) nº 1-2003 dans les 
cas, par exemple, où l’existence d’un accord de recherche et 
développement restreint sensiblement la possibilité pour 
les tiers de mener des activités de recherche et de déve-
loppement dans le domaine en cause en raison de la limi-
tation des capacités de recherche disponibles par ailleurs, 
où, du fait d’une structure particulière de l’offre, l’existence 
de l’accord de recherche et de développement entrave sen-
siblement l’accès des tiers au marché des produits ou des 
technologies contractuels, où les parties, sans raison objec-
tivement justifiée, n’exploitent pas les résultats des activités 
conjointes de la recherche et du développement vis-à-vis 
des tiers, où les produits ou les technologies contractuels 
ne sont pas soumis, sur l’ensemble du marché intérieur ou 
une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effec-
tive de produits, de technologies ou de procédés considérés 
comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs 
propriétés, de leur prix et de l’usage auquel ils sont desti-
nés, ou encore dans les cas où l’existence d’un accord de re-
cherche et développement limite la concurrence sur le plan 
de l’innovation ou élimine la concurrence effective dans la 
recherche et le développement sur un marché particulier.

(22) Les accords de recherche et de développement étant 
souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopéra-
tion s’étend à l’exploitation des résultats, la durée de vali-
dité du présent règlement doit être fixée à douze ans,

A adopté le présent règlement :

Article 1 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “accord de recherche et de développement” : un accord 
conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les 
conditions dans lesquelles ces parties assurent :

i) des activités conjointes de recherche et de développe-
ment de produits ou de technologies contractuels ainsi que 
l’exploitation en commun de leurs résultats ;

ii) l’exploitation en commun des résultats issus de la re-
cherche et du développement de produits ou de techno-
logies contractuels effectués conjointement en vertu d’un 
accord conclu antérieurement par les mêmes parties ;

iii) des activités conjointes de recherche et de dévelop-
pement de produits ou de technologies contractuels, à 
l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats ;

iv) des activités rémunérées de recherche et de développe-
ment de produits ou de technologies contractuels ainsi que 
l’exploitation en commun de leurs résultats ;

v) l’exploitation en commun des résultats issus de la re-
cherche et du développement rémunérés de produits ou 



102

règlemenT 1217-2010 Droit européen de la concurrence

de technologies contractuels en vertu d’un accord conclu 
antérieurement par les mêmes parties ; ou

vi) des activités rémunérées de recherche et de dévelop-
pement de produits ou de technologies contractuels, à 
l’exclusion de l’exploitation en commun de leurs résultats ;

b) “accord” : un accord, une décision émanant d’une asso-
ciation d’entreprises ou une pratique concertée ;

c) “recherche et développement” : l’acquisition d’un sa-
voir-faire relatif à des produits, des technologies ou des 
procédés, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, 
d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la 
production expérimentale, les tests techniques de produits 
ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires 
et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les 
résultats obtenus ;

d) “produit” : un bien ou un service, qu’il soit final ou inter-
médiaire ;

e) “technologie contractuelle” : une technologie ou un 
procédé issu(e) des activités conjointes de recherche et de 
développement ;

f ) “produit contractuel” : un produit issu des activités 
conjointes de recherche et de développement, ou fabriqué 
ou fourni en utilisant les technologies contractuelles ;

g) “exploitation des résultats” : la production ou la dis-
tribution des produits contractuels, l’utilisation des tech-
nologies contractuelles, la cession de droits de propriété 
intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou 
la communication d’un savoir-faire nécessaire pour per-
mettre cette fabrication ou cette utilisation ;

h) “droits de propriété intellectuelle” : les droits de proprié-
té intellectuelle, y compris les droits de propriété indus-
trielle, les droits d’auteur et les droits voisins ;

i) “savoir-faire” : un ensemble secret, substantiel et iden-
tifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de 
l’expérience et testées ;

j) “secret” dans le contexte du savoir-faire : un savoir-faire 
qui n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;

k) “substantiel” dans le contexte du savoir-faire : un savoir-
faire qui est important et utile pour la production des pro-
duits contractuels ou l’utilisation des technologies contrac-
tuelles ;

l) “identifié” dans le contexte du savoir-faire : un savoir-
faire qui est décrit d’une façon suffisamment complète 
pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions de 
secret et de substantialité ;

m) “conjointes” dans le contexte d’activités dans le cadre 
d’un accord de recherche et de développement : des activi-
tés où les tâches y afférentes sont :

i) exécutées par une équipe, une organisation ou une entre-
prise commune ;

ii) confiées en commun à un tiers ; ou

iii) réparties entre les parties en fonction d’une spéciali-
sation dans la recherche et le développement ou l’exploi-
tation ;

n) “spécialisation dans la recherche et le développement” : 
que chacune des parties participe aux activités de recherche 
et de développement couvertes par l’accord de recherche et 
de développement et qu’elles se répartissent les travaux de la 
manière qu’elles considèrent comme la plus appropriée ; cela 
n’inclut pas les travaux rémunérés de recherche et de déve-
loppement ;

o) “spécialisation dans l’exploitation” : que les parties se 
répartissent les tâches comme la production ou la distri-
bution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploi-
tation des résultats, telles que des restrictions concernant, 
un certain territoire, une certaine clientèle ou un domaine 
d’utilisation ; cela inclut la situation dans laquelle une seule 
partie produit et distribue les produits contractuels sous 
le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres 
parties

p) “activités rémunérées de recherche et de développe-
ment” : activités de recherche et de développement effec-
tuées par une partie et financées par une partie qui finance ;

q) “partie qui finance” : une partie qui finance des activités 
rémunérées de recherche et de développement sans effec-
tuer elle-même aucune de ces activités de recherche et de 
développement ;

r) “entreprise concurrente” : un concurrent existant ou 
potentiel ;

s) “concurrent existant” : une entreprise qui fournit un 
produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être 
amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la tech-
nologie contractuels sur le marché géographique en cause ;

t) “concurrent potentiel” : une entreprise qui, en l’absence 
de l’accord de recherche et de développement, est suscep-
tible, dans une optique réaliste et non pas simplement 
théorique, de consentir, dans un délai n’excédant pas trois 
ans, en cas d’augmentation légère mais permanente des 
prix relatifs, les investissements supplémentaires ou les 
autres dépenses d’adaptation nécessaires pour fournir un 
produit, une technologie ou un procédé susceptible d’être 
amélioré, substitué ou remplacé par le produit ou la tech-
nologie contractuels sur le marché géographique en cause ;

u) “marché en cause des produits” : le marché en cause des 
produits susceptibles d’être améliorés, substitués ou rem-
placés par les produits contractuels ;
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v) “marché technologique en cause” : le marché en cause des 
technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés, 
substitués ou remplacés par les technologies contractuelles.

2. Aux fins du présent règlement, les termes “entreprise” et 
“partie” englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par “entreprises liées” :

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de 
recherche et de développement dispose directement ou 
indirectement :

i) soit de plus de la moitié des droits de vote ;

ii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des 
membres du conseil de surveillance, du conseil d’admi-
nistration ou des organes représentant légalement l’entre-
prise ;

iii) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

b) les entreprises qui disposent, directement ou indirec-
tement, dans une entreprise partie à l’accord de recherche 
et de développement des droits ou des pouvoirs énumérés 
au point a) ;

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point b) dispose, directement ou indirectement, des droits 
ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à 
l’accord de recherche et de développement et une ou plu-
sieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans 
lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises 
disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés 
au point a) ;

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) sont détenus conjointement par :

i) des parties à l’accord de recherche et de développement 
ou leurs entreprises liées respectives visées aux points a) à 
d) ; ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord de recherche et 
de développement ou une ou plusieurs de leurs entreprises 
liées visées aux points a) à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2 Exemption

1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, 
et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable 
aux accords de recherche et de développement.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces 
accords contiennent des restrictions de concurrence rele-
vant de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux 
accords de recherche et de développement contenant des 
dispositions relatives à la cession de droits de propriété in-
tellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits 
à une ou plusieurs des parties ou à une entité établie par les 
parties pour effectuer les activités conjointes de recherche 
et de développement, les activités rémunérées de recherche 
et de développement, ou l’exploitation en commun des ré-
sultats, pour autant que ces dispositions ne constituent pas 
l’objectif premier de ces accords, mais soient directement 
liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.

Article 3 Conditions d’exemption

1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique sous réserve 
des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2. L’accord de recherche et de développement doit stipuler 
que toutes les parties ont un accès illimité aux résultats 
finaux des travaux conjoints ou rémunérés de recherche 
et de développement, y compris aux droits de propriété 
intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des 
fins d’activités de recherche et de développement ou d’ex-
ploitation complémentaires, dès qu’ils sont disponibles. 
Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des 
résultats, conformément au présent règlement, en particu-
lier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès 
aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en 
conséquence. Les instituts de recherche, les centres uni-
versitaires ou les entreprises qui exécutent des travaux de 
recherche et de développement sur une base commerciale 
sans normalement participer à l’exploitation des résultats, 
peuvent en outre convenir de limiter leur utilisation des-
dits résultats à des fins de recherches complémentaires. 
L’accord de recherche et de développement peut prévoir 
que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux 
résultats dans un but de travaux de recherche complémen-
taires ou d’exploitation, mais le montant de l’indemnisa-
tion ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à 
ces résultats.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, si l’accord de re-
cherche et de développement ne concerne que les activités 
conjointes ou rémunérées de recherche et de développe-
ment, il doit stipuler que chacune des parties doit avoir 
accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce sa-
voir-faire lui est indispensable aux fins de l’exploitation des 
résultats. L’accord de recherche et de développement peut 
prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti 
à leur savoir-faire préexistant, mais le montant de l’indem-
nisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès 
à ce savoir-faire.

4. L’exploitation en commun ne peut concerner que des 
résultats protégés par des droits de propriété intellectuelle 
ou constituant un savoir-faire, qui sont déterminants pour 
la production des produits contractuels ou l’utilisation des 
technologies contractuelles.

5. Les parties chargées de la production des produits 
contractuels à la suite d’une spécialisation dans l’exploi-
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tation doivent être tenues de satisfaire aux demandes de 
livraison des produits contractuels émanant des autres 
parties, sauf lorsque l’accord de recherche et de développe-
ment prévoit également la distribution conjointe au sens 
de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii), ou lorsque 
les parties ont convenu que seule la partie qui fabrique les 
produits contractuels peut les distribuer.

Article 4 Seuil de part de marché et durée de l’exemption

1. Lorsque les parties ne sont pas des entreprises concur-
rentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant 
toute la durée de la recherche et du développement. En 
cas d’exploitation en commun des résultats, l’exemption 
continue de s’appliquer pendant une période de sept ans 
à compter de la date de la première mise sur le marché 
des produits ou des technologies contractuels au sein du 
marché intérieur.

2. Lorsque deux ou plusieurs parties sont des entreprises 
concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique 
pendant la période visée au paragraphe 1 du présent ar-
ticle, à condition qu’à la date de conclusion de l’accord de 
recherche et de développement,

a) la part de marché cumulée des parties ne dépasse pas 
25 % du marché du produit ou de la technologie en cause, 
lorsqu’il s’agit des accords de recherche et de développe-
ment visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i), ii) ou 
iii) ; ou

b) la part de marché cumulée de la partie qui finance et 
de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui fi-
nance a conclu des accords de recherche et de dévelop-
pement concernant les mêmes produits ou technologies 
contractuels ne dépasse pas 25 % du marché du produit 
ou de la technologie en cause, lorsqu’il s’agit des accords 
de recherche et de développement visés à l’article 1er, para-
graphe 1, point a) iv), v) ou vi).

3. À l’issue de la période visée au paragraphe 1, l’exemption 
continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée 
des parties n’est pas supérieure à 25 % du marché du pro-
duit ou de la technologie en cause.

Article 5 Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux ac-
cords de recherche et de développement qui, directement 
ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres fac-
teurs sous le contrôle des parties, ont pour objet :

a) soit la restriction de la liberté des parties de poursuivre, 
indépendamment ou en coopération avec des tiers, des 
activités de recherche et de développement soit dans un 
domaine sans rapport avec le domaine visé par l’accord de 
recherche et de développement, soit, à l’issue des travaux 
conjoints ou rémunérés de recherche et de développement, 
dans le domaine visé par cet accord ou dans un domaine 
qui lui est lié ;

b) soit la limitation de la production ou de la vente, à l’ex-
ception :

i) de la fixation d’objectifs de production lorsque l’exploi-
tation en commun des résultats s’étend à la production 
conjointe des produits contractuels ;

ii) de la fixation d’objectifs de vente lorsque l’exploitation 
en commun des résultats s’étend à la distribution conjointe 
des produits contractuels ou à la concession conjointe de 
licences relatives aux technologies contractuelles au sens 
de l’article 1er, paragraphe 1, point m) i) ou ii) ;

iii) des pratiques constituant une spécialisation dans le 
cadre de l’exploitation ; et

iv) de la restriction de la liberté des parties en ce qui 
concerne la fabrication, la vente, la mise à disposition de 
produits, de technologies ou de procédés ou la cession de 
licences sur des produits, technologies ou procédés qui 
concurrencent les produits ou les technologies contrac-
tuels pendant la période pendant laquelle les parties ont 
convenu d’exploiter en commun les résultats ;

c) la fixation des prix pour la vente du produit contractuel 
à des tiers ou du montant de la licence sur les technologies 
contractuelles octroyée à des tiers, à l’exception de la fixa-
tion des prix appliqués aux clients directs ou de la fixation 
du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de 
licences lorsque l’exploitation en commun des résultats 
s’étend à la distribution conjointe des produits contrac-
tuels ou à la concession conjointe de licences relatives aux 
technologies contractuelles au sens de l’article 1er, para-
graphe 1, point m) i) ou ii) ;

d) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle 
à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les pro-
duits contractuels ou octroyer la licence sur les technolo-
gies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder 
à une autre partie une licence exclusive sur les résultats ;

e) l’obligation de ne pas réaliser de ventes actives des pro-
duits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, 
sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués 
exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation 
dans l’exploitation ;

f ) l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients 
établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients ré-
partis autrement entre les parties par voie de spécialisation 
dans l’exploitation, qui écouleraient les produits contractuels 
dans d’autres territoires au sein du marché intérieur ;

g) l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisa-
teurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels 
auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur.

Article 6 Restrictions exclues
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L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune 
des obligations suivantes contenues dans des accords de 
recherche et de développement :

a) l’obligation de ne pas contester, après la réalisation des 
travaux de recherche et de développement, la validité des 
droits de propriété intellectuelle qui sont détenus par les 
parties dans le marché intérieur et qui sont utiles à la 
recherche et au développement, ou, au terme de l’accord 
de recherche et de développement, la validité des droits 
de propriété intellectuelle qui sont détenus par les parties 
dans le marché intérieur et qui protègent les résultats de la 
recherche et du développement, sans préjudice de la possi-
bilité de mettre fin à l’accord de recherche et de dévelop-
pement au cas où l’une des parties contesterait la validité 
de pareils droits de propriété intellectuelle ;

b) l’obligation de ne pas octroyer de licences de production 
des produits contractuels ou d’utilisation des technologies 
contractuelles à des tiers à moins que l’accord ne prévoie 
l’exploitation par au moins une des parties des résultats 
des activités conjointes ou rémunérées de recherche et de 
développement et que cette exploitation s’effectue au sein 
du marché intérieur vis-à-vis de tiers.

Article 7 Application du seuil de part de marché

Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu 
à l’article 4, les règles suivantes s’appliquent :

a) la part de marché est calculée sur la base de la valeur 
des ventes réalisées sur le marché ; en l’absence de don-
nées relatives à la valeur des ventes sur le marché, la déter-
mination de la part de marché des parties peut s’effectuer 
sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations 
fiables concernant le marché, notamment le volume des 
ventes sur celui-ci ;

b) la part de marché est calculée sur la base de données 
relatives à l’année civile précédente ;

c) la part de marché détenue par les entreprises visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est 
imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des 
droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa ;

d) si la part de marché visée à l’article 4, paragraphe 3, 
est initialement inférieure ou égale à 25 % mais franchit 
ensuite ce seuil sans dépasser 30 %, l’exemption prévue à 
l’article 2 continue de s’appliquer pendant deux années 
civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le 
seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois ;

e) si la part de marché visée à l’article 4, paragraphe 3, 
est initialement inférieure ou égale à 25 % mais dépasse 
ensuite 30 %, l’exemption prévue à l’article 2 continue à 
s’appliquer pendant une année civile suivant l’année au 
cours de laquelle le niveau de 30 % a été dépassé pour la 
première fois ;

f ) le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de 
manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 8 Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux accords déjà en 
vigueur au 31 décembre 2010 qui ne remplissent pas les 
conditions d’exemption prévues par le présent règlement, 
mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) nº 
2659-2000.

Article 9 Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il expire le 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.
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11. Règlement de la Commission n° 1218/2010 du 14 décembre 2010, relatif à 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
vu le règlement (CEE) nº 2821-71 du Conseil du 20 dé-
cembre 1971 concernant l’application de l’article 85, para-
graphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions 
et de pratiques concertées 1, après publication du projet du 
présent règlement, après consultation du comité consulta-
tif en matière d’ententes et de positions dominantes, consi-
dérant ce qui suit  :

(1) Le règlement (CEE) nº 2821-71 habilite la 
Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*) par 
voie de règlement à certaines catégories d’accords, de déci-
sions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la spécialisation, 
y compris les accords nécessaires à la réalisation de celle-ci.

(2) Le règlement (CE) nº 2658-2000 de la Commission 
du 29 novembre 2000 concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords 
de spécialisation 2 définit des catégories d’accords de spé-
cialisation dont la Commission a considéré qu’ils remplis-
saient normalement les conditions prévues à l’article 101, 
paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globale-
ment positifs de l’application de ce règlement, qui expire 
le 31 décembre 2010, et à l’expérience supplémentaire ac-
quise depuis son adoption, il y a lieu d’adopter un nouveau 
règlement d’exemption par catégorie.

(3) Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à 
savoir assurer une protection efficace de la concurrence et 
garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. 
Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte 
de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du pos-
sible, la surveillance administrative et le cadre législatif. 
On peut en général présumer, aux fins de l’application de 
l’article 101, paragraphe 3, du traité que, en dessous d’un 
certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des 
accords de spécialisation compenseront leurs éventuels 
effets négatifs sur la concurrence.

1 JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(*) À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est deve-
nu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(“TFUE”). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du pré-
sent règlement, les références faites à l’article 101 du TFUE s’entendent, 
s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE. Le TFUE a également 
introduit certains changements de terminologie, tels que le remplacement 
de “Communauté” par “Union” et de “marché commun” par “marché 
intérieur”. La terminologie du TFUE sera utilisée tout au long du présent 
règlement.
2 JO L 304 du 5.12.2000, p. 3

(4) Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir 
les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, 
paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle 
d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité 
exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particu-
lier la structure du marché en cause.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie 
par le présent règlement aux accords dont on peut présu-
mer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les 
conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(6) Les accords de spécialisation de la production sont les 
plus à même de contribuer à l’amélioration de la produc-
tion ou de la distribution des produits lorsque les parties 
possèdent des compétences, des actifs ou des activités 
complémentaires, puisqu’elles peuvent concentrer leurs 
activités sur la fabrication de certains produits, travailler 
ainsi de façon plus efficace et offrir ces produits à des prix 
plus favorables. Il en va de même des accords de spéciali-
sation dans la préparation de services. Il est probable que, 
par le jeu d’une concurrence effective, les consommateurs 
recevront une partie équitable du profit qui en résulte.

(7) De tels avantages peuvent découler des accords en 
vertu desquels une partie renonce, en tout ou partie, en 
faveur d’une autre partie, à fabriquer certains produits ou à 
préparer certains services (“spécialisation unilatérale”), que 
des accords en vertu desquels chacune des parties renonce, 
en tout ou partie, en faveur d’une autre partie, à fabriquer 
certains produits ou à préparer certains services (“spécia-
lisation réciproque”) ou encore des accords aux termes 
desquels les parties s’engagent à fabriquer conjointement 
certains produits ou à préparer conjointement certains ser-
vices (“production conjointe”). Dans le cadre du présent 
règlement, les notions de spécialisation réciproque et de 
spécialisation unilatérale n’obligent pas une partie à réduire 
ses capacités puisqu’il lui suffit de réduire ses volumes de 
production. La notion de production conjointe, n’oblige 
toutefois pas les parties à réduire leurs activités de produc-
tion individuelles, qui ne relèvent pas du champ d’applica-
tion de l’accord de production conjointe qu’elles envisagent 
de mettre en œuvre.

(8) La nature des accords de spécialisation unilatérale 
et de spécialisation réciproque présuppose que les par-
ties opèrent sur le même marché de produits. Il n’est pas 
pour autant nécessaire que les parties soient présentes sur 
le même marché géographique. L’application du présent 
règlement aux accords de spécialisation unilatérale ou réci-
proque doit donc être limitée aux scénarios dans lesquels 
les parties sont actives sur le même marché de produits. 
Les accords de production conjointe peuvent être conclus 
entre des parties qui opèrent déjà sur le même marché de 
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produits, mais aussi par des parties qui souhaitent entrer 
sur un marché de produits par le biais d’un accord. Ce 
type d’accords doit donc relever du champ d’application 
du présent règlement, que les parties soient ou non déjà 
présentes sur le même marché de produits.

(9) Afin de garantir que les avantages de la spécialisation 
se concrétisent sans qu’une des parties abandonne com-
plètement le marché en aval de la production, les accords 
de spécialisation unilatérale ou réciproque ne doivent être 
couverts par le présent règlement que lorsqu’ils prévoient 
des obligations de fourniture et d’achat ou une distribution 
conjointe. Les obligations de fourniture et d’achat peuvent 
être exclusives, sans que cela soit obligatoire.

(10) Il peut être présumé que, lorsque la part détenue par 
les parties sur le marché en cause des produits qui font l’ob-
jet d’un accord de spécialisation ne dépasse pas un certain 
niveau, les accords génèrent, en règle générale, des avan-
tages économiques sous forme d’économies d’échelle ou de 
gamme, ou sous forme d’une amélioration des techniques 
de production, tout en réservant aux consommateurs une 
partie équitable du profit qui en résulte. Cependant, si les 
produits fabriqués au titre d’un accord de spécialisation 
sont des produits intermédiaires que l’une ou plusieurs 
des parties utilisent en tout ou partie comme intrants pour 
leur propre production de certains produits en aval qu’elles 
vendent ensuite sur le marché, l’exemption que confère le 
présent règlement doit aussi être subordonnée à la condi-
tion que la part des parties sur le marché en cause de ces 
produits en aval ne dépasse pas un certain niveau. Dans 
un tel cas, en se bornant à observer la part de marché des 
parties au niveau du produit intermédiaire, on ne tiendrait 
aucun compte du risque potentiel d’un verrouillage du 
marché ou d’une augmentation du prix des intrants pour 
les concurrents au niveau des produits en aval. Les accords 
de spécialisation ne sont toutefois pas présumés entrer 
dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, 
du traité, ou ne pas remplir les conditions de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité dès que le seuil de part de mar-
ché établi dans le présent règlement est dépassé ou que 
d’autres conditions prévues par le présent règlement ne 
sont pas remplies. Dans de tels cas, il convient de procéder 
à une appréciation individuelle de l’accord de spécialisa-
tion au regard de l’article 101 du traité.

(11) Le présent règlement ne doit pas exempter les accords 
contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables 
pour atteindre les effets positifs produits par un accord de 
spécialisation. En principe, les accords contenant certains 
types de restrictions graves de la concurrence, telles que la 
fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la pro-
duction ou des ventes, et la répartition des marchés ou de 
la clientèle, doivent être exclus du bénéfice de l’exemption 
prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de 
marché des parties.

(12) Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains ac-
cords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent rè-
glement ainsi que les conditions auxquelles il subordonne 
l’exemption garantissent en général que les accords aux-

quels s’applique l’exemption par catégorie ne permettent 
pas aux parties d’éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits ou des services en cause.

(13) La Commission peut retirer le bénéfice du présent rè-
glement en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement 
(CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif 
à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité 3 si elle constate que, dans un cas 
déterminé, un accord auquel s’applique l’exemption prévue 
par le présent règlement produit néanmoins des effets in-
compatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(14) L’autorité de concurrence d’un État membre peut, 
en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1-2003, retirer le bénéfice du présent règlement pour 
l’ensemble ou une partie du territoire de cet État membre, 
si elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord auquel 
s’applique l’exemption établie par le présent règlement pro-
duit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du 
territoire de cet État membre, et si ce territoire présente 
toutes les caractéristiques d’un marché géographique dis-
tinct.

(15) Le bénéfice du présent règlement peut être retiré, en 
vertu de l’article 29 du règlement (CE) nº 1-2003, lorsque, 
par exemple, le marché en cause est très concentré et que 
la concurrence est déjà faible, en raison en particulier de 
la position détenue individuellement par d’autres acteurs 
sur le marché ou des liens créés entre d’autres acteurs du 
marché par des accords de spécialisation parallèles.

(16) Afin de faciliter la conclusion d’accords de spécia-
lisation qui peuvent avoir pour les parties des incidences 
d’ordre structurel, la durée de validité du présent règlement 
doit être fixée à douze ans,

A adopté le présent règlement  :

Article 1 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par  :

a) “accord de spécialisation”, un accord de spécialisation 
unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un 
accord de production conjointe  ;

b) “accord de spécialisation unilatérale”, un accord entre 
deux parties présentes sur le même marché de produits, en 
vertu duquel l’une des parties accepte de cesser complète-
ment ou partiellement la production de certains produits 
ou de s’abstenir de produire ces produits et s’engage à les 
acheter à l’autre partie, qui accepte de les produire et de les 
lui fournir  ;

c) “accord de spécialisation réciproque”, un accord entre 
deux ou plusieurs parties présentes sur le même marché 

3 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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de produits, en vertu duquel deux ou plusieurs parties ac-
ceptent, sur une base réciproque, de cesser complètement 
ou partiellement ou de s’abstenir de produire certains pro-
duits, qui ne sont pas les mêmes, et s’engagent à les acheter 
aux autres parties, qui acceptent de les produire et de les 
leur fournir,

d) “accord de production conjointe”, un accord en vertu 
duquel deux ou plusieurs parties acceptent de produire 
certains produits conjointement  ;

e) “accord”, un accord, une décision d’association d’entre-
prises ou une pratique concertée  ;

f ) “produit”, un bien ou un service, qu’il soit final ou intermé-
diaire, à l’exception des services de distribution et de location  ;

g) “production”, la production de biens ou la préparation 
de services, y compris la production confiée à des sous-
traitants  ;

h) “préparation de services”, les activités situées en amont 
de la fourniture de services aux clients  ;

i) “marché en cause”, le marché de produits en cause ainsi 
que le marché géographique en cause auxquels appar-
tiennent les produits faisant l’objet d’un accord de spécia-
lisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation 
sont des produits intermédiaires que l’une ou plusieurs des 
parties utilisent, en tout ou partie, de manière captive pour 
la production de produits en aval, le marché de produits en 
cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels 
appartiennent les produits en aval  ;

j) “produit de spécialisation”, un produit fabriqué dans le 
cadre d’un accord de spécialisation  ;

k) “produit en aval”, un produit pour la production duquel 
une ou plusieurs parties utilisent un produit de spécialisation 
comme intrant et qui est vendu par celles-ci sur le marché  ;

l) “entreprise concurrente”, un concurrent existant ou po-
tentiel  ;

m) “concurrent existant”, une entreprise qui opère sur le 
même marché en cause  ;

n) “concurrent potentiel”   : une entreprise qui, en l’ab-
sence de l’accord de spécialisation, est susceptible, dans 
une optique réaliste et non pas simplement théorique, de 
consentir, dans un délai n’excédant pas trois ans, en cas 
d’augmentation légère mais permanente des prix relatifs, 
les investissements supplémentaires ou les autres dépenses 
d’adaptation nécessaires pour pouvoir entrer sur le marché 
en cause  ;

o) “obligation de fourniture exclusive”, l’obligation de ne 
pas vendre à une entreprise concurrente autre qu’une par-
tie à l’accord le produit de spécialisation  ;

p) “obligation d’achat exclusif ”  : l’obligation de n’acheter le 
produit de spécialisation qu’auprès d’une partie à l’accord  ;

q) “conjointe”, dans le contexte de la distribution, que les 
parties  :

i) distribuent les produits par l’intermédiaire d’une équipe, 
d’une organisation ou d’une entreprise commune, ou

ii) désignent un distributeur tiers sur une base exclusive 
ou non exclusive, pour autant que ce tiers ne soit pas une 
entreprise concurrente  ;

r) “distribution”, la distribution, notamment la vente de 
biens et la fourniture de services.

2. Aux fins du présent règlement, les termes “entreprise” et 
“partie” englobent leurs entreprises liées respectives.

On entend par “entreprises liées”  :

a) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à 
l’accord de spécialisation dispose, directement ou indirec-
tement  :

i) soit de plus de la moitié des droits de vote,

ii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des 
membres du conseil de surveillance, du conseil d’adminis-
tration ou des organes représentant légalement l’entreprise,

iii) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise  ;

b) les entreprises qui disposent directement ou indirecte-
ment, dans une entreprise partie à l’accord de spécialisa-
tion, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a)  ;

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point b) dispose, directement ou indirectement, des droits 
ou des pouvoirs énumérés au point a)  ;

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à 
l’accord de spécialisation et une ou plusieurs des entre-
prises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles 
deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent 
ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a)  ;

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) sont détenus conjointement par  :

i) des parties à l’accord de spécialisation ou leurs entre-
prises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord de spécialisation 
ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées visées aux 
points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Article 2 Exemption

1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, 
et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’ar-
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ticle 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable 
aux accords de spécialisation.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces 
accords contiennent des restrictions de concurrence rele-
vant de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux 
accords de spécialisation contenant des dispositions rela-
tives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la 
concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs 
des parties, pour autant que ces dispositions ne constituent 
pas l’objectif premier de ces accords, mais soient directe-
ment liées à leur mise en œuvre et nécessaires à celle-ci.

3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux ac-
cords de spécialisation en vertu desquels  :

a) les parties acceptent une obligation d’achat exclusif ou 
de fourniture exclusive  ; ou

b) les parties ne vendent pas de manière indépendante les 
produits de spécialisation, mais les distribuent conjointement.

Article 3 Seuil de part de marché

L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que 
la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % du 
marché en cause, quel qu’il soit.

Article 4 Restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux ac-
cords de spécialisation qui, directement ou indirectement, 
isolément ou cumulés à d’autres facteurs sous le contrôle 
des parties, ont pour objet  :

a) soit la fixation des prix pour la vente des produits à des 
tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux 
clients directs dans le cadre de la distribution conjointe  ;

b) soit la limitation de la production ou de la vente, à l’ex-
ception  :

i) des dispositions relatives à la quantité convenue de pro-
duits dans le cadre d’accords de spécialisation unilatérale 
ou réciproque, ou à la fixation des capacités et du volume 
de production dans le cadre d’un accord de production 
conjointe, et

ii) de la fixation d’objectifs de ventes dans le cadre de la 
distribution conjointe  ;

c) soit la répartition des marchés ou de la clientèle.

Article 5 Application du seuil de part de marché

Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu 
à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent  :

a) la part de marché est calculée sur la base de la valeur 
des ventes réalisées sur le marché   ; en l’absence de don-
nées relatives à la valeur des ventes sur le marché, la déter-
mination de la part de marché des parties peut s’effectuer 
sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations 
fiables concernant le marché, notamment le volume des 
ventes sur celui-ci  ;

b) la part de marché est calculée sur la base des données 
relatives à l’année civile précédente  ;

c) la part de marché détenue par les entreprises visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est 
imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des 
droits ou des pouvoirs énumérés au point a) dudit alinéa  ;

d) si la part de marché visée à l’article 3 est initialement 
inférieure ou égale à 20 %, mais franchit ensuite ce seuil 
sans dépasser 25 %, l’exemption prévue à l’article 2 conti-
nue de s’appliquer pendant deux années civiles consécu-
tives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % a 
été dépassé pour la première fois  ;

e) si la part de marché visée à l’article 3 est initialement 
inférieure ou égale à 20 %, mais dépasse ensuite 25 %, 
l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer 
pendant une année civile suivant l’année au cours de la-
quelle le niveau de 25 % a été dépassé pour la première 
fois  ;

f ) le bénéfice des points d) et e) ne peut être cumulé de 
manière à dépasser une durée de deux années civiles.

Article 6 Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, aux accords déjà en 
vigueur au 31 décembre 2010 qui ne remplissent pas les 
conditions d’exemption prévues par le présent règlement, 
mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) nº 
2658-2000.

Article 7 Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il expire le 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.
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12. Communication de la Commission n° 2011-C 11-01 du 14 janvier 2011, Lignes 
directrices sur l’applicabilité de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne aux accords de coopération horizontale

1. Introduction

1.1. Objet et champ d’application

1. Les présentes lignes directrices énoncent les prin-
cipes sur lesquels se fonde l’appréciation au regard de 
l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne 1 (ci-après “article 101”) des accords entre en-
treprises, des décisions d’associations d’entreprises et des 
pratiques concertées (collectivement dénommés ci-après 
“accords”) afférents à une coopération horizontale. Une 
coopération est de “nature horizontale” si elle fait l’objet 
d’un accord conclu entre des concurrents existants ou po-
tentiels. Les présentes lignes directrices couvrent aussi des 
accords de coopération horizontale entre des entreprises 
non concurrentes, comme par exemple entre deux entre-
prises opérant sur les mêmes marchés de produits mais pas 
sur les mêmes marchés géographiques, tout en n’étant pas 
des concurrents potentiels.

2. Les accords de coopération horizontale peuvent pro-
duire des avantages économiques substantiels, en parti-
culier lorsqu’ils combinent des activités, des compétences 
ou des actifs complémentaires. La coopération horizon-
tale peut être un moyen de partager les risques, de réaliser 
des économies de coûts, d’accroître les investissements, de 
mettre en commun un savoir-faire, d’améliorer la qualité et 
la diversité des produits et de lancer plus rapidement des 
innovations sur le marché.

3. Mais les accords de coopération horizontale peuvent 
aussi entraîner des problèmes de concurrence. Tel est le cas, 
par exemple, lorsque les parties s’entendent pour fixer les 
prix ou la production ou se répartir les marchés, ou encore 
lorsque cette coopération permet aux parties de maintenir, 
de conquérir ou de renforcer un pouvoir de marché et est, 
de ce fait, susceptible de produire des effets négatifs sur le 
marché en ce qui concerne les prix, la production, la qualité 
des produits, la diversité des produits ou l’innovation.et

4. Si elle reconnaît les avantages qui peuvent découler des 
accords de coopération horizontale, la Commission doit 
cependant veiller au maintien d’une concurrence effective. 
L’article 101 constitue le cadre légal pour une appréciation 

1 A compter du 1 er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est deve-
nu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(“TFUE”). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins de 
la présente communication, les références faites à l’article 101 du TFUE 
s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 du traité CE. Le TFUE a 
également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le 
remplacement de “Communauté” par “Union” et de “marché commun” 
par “marché intérieur”. La terminologie du TFUE est utilisée dans les pré-
sentes lignes directrices.

équilibrée qui tient à la fois compte des effets négatifs sur 
la concurrence et des effets favorables à la concurrence.

5. L’objet des présentes lignes directrices est de fournir un 
cadre analytique pour les types d’accords de coopération 
horizontale les plus courants ; elles traitent des accords de 
recherche et de développement, des accords de production 
y compris des accords de sous-traitance et de spécialisa-
tion, des accords d’achat, des accords de commercialisa-
tion, des accords de normalisation, y compris les contrats 
types, et des échanges d’informations. Ce cadre s’appuie 
principalement sur des critères économiques et juridiques 
qui aident à analyser un accord de coopération horizontale 
ainsi que le contexte dans lequel il s’inscrit. Les critères 
économiques comme le pouvoir de marché des parties et 
d’autres facteurs liés à la structure du marché sont des élé-
ments fondamentaux pour l’appréciation des effets qu’un 
accord de coopération horizontale est susceptible de pro-
duire sur les marchés et, partant, pour son appréciation au 
regard de l’article 101.

6. Les présentes lignes directrices s’appliquent aux accords 
de coopération horizontale les plus courants quel que soit 
le niveau d’intégration qu’ils entraînent, à l’exception des 
opérations qui constituent une concentration au sens de 
l’article 3 du règlement (CE) nº 139-2004 du Conseil 
du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises 2 (“le règlement sur les concentrations”), 
comme c’est le cas, par exemple, des entreprises communes 
accomplissant de manière durable toutes les fonctions 
d’une entité économique autonome (“entreprises com-
munes de plein exercice”) 3.

7. Étant donné le nombre potentiellement élevé de types 
de coopération horizontale et de leurs combinaisons, ainsi 
que de conditions de marché dans lesquelles elles opèrent, 
il est difficile d’apporter des réponses adaptées à chaque 
scénario envisageable. Les présentes lignes directrices ai-
deront néanmoins les entreprises à évaluer la compatibilité 
d’un accord de coopération avec l’article 101. Ces critères 
ne constituent toutefois pas une liste de contrôle (“chec-

2 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
3 Voir l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations Tou-
tefois, afin de déterminer la présence d’une entreprise commune de plein 
exercice, la Commission examine si l’entreprise commune est autonome 
sur le plan opérationnel. Cela ne signifie pas qu’elle jouit d’une autono-
mie vis-à-vis de ses sociétés mères en ce qui concerne l’adoption de ses 
décisions stratégiques (voir la communication juridictionnelle codifiée de la 
Commission concernant le règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif 
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO C 95 du 
16.4.2008, p. 1, points 91 à 109 (“communication juridictionnelle codi-
fiée”)). Il convient également de rappeler que si la création d’une entre-
prise commune constituant une concentration au sens de l’article 3 du 
règlement sur les concentrations a pour objet ou pour effet la coordination 
du comportement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes, 
cette coordination est appréciée au regard de l’article 101 du traité (voir 
l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations).
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klist”) à appliquer mécaniquement. Il convient d’apprécier 
chaque cas sur la base des faits qui le caractérisent et qui 
peuvent demander une application flexible des présentes 
lignes directrices.

8. Les critères définis dans les présentes lignes direc-
trices s’appliquent aux accords de coopération horizontale 
concernant tant les biens que les services (collectivement 
dénommés ci-après “produits”). Ces lignes directrices com-
plètent le règlement (UE) nº 1217/2010 de la Commission 
du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne à certaines catégories d’accords de recherche 
et de développement 4 (“le règlement d’exemption par 
catégorie R & D”) et le règlement (UE) nº 1218/2010 de 
la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’applica-
tion de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne à certaines catégories 
d’accords de spécialisation 5 (“le règlement d’exemption 
par catégorie en faveur de la spécialisation”).

9. Même si les présentes lignes directrices contiennent 
quelques références aux ententes, elles ne sont pas desti-
nées à donner une quelconque indication sur ce qui, selon 
la pratique décisionnelle de la Commission et la jurispru-
dence de la Cour de justice de l’Union européenne, consti-
tue ou non une entente.

10. Dans les présentes lignes directrices, le terme “concur-
rents” désigne à la fois les concurrents existants et les 
concurrents potentiels. Deux entreprises sont traitées 
comme des concurrents existants si elles opèrent sur le 
même marché en cause. Une entreprise est considérée 
comme un concurrent potentiel d’une autre entreprise si, 
en l’absence d’accord, il est probable qu’en cas d’augmen-
tation légère mais durable des prix relatifs, elle consentirait 
rapidement 6 les investissements supplémentaires ou les 
autres coûts d’adaptation nécessaires pour pouvoir entrer 
sur le marché en cause sur lequel opère l’autre entreprise. 
L’évaluation de cette condition doit être fondée sur des 
motifs réalistes, la possibilité d’entrer sur le marché n’étant 
pas suffisante si elle est purement théorique. (voir la com-
munication de la Commission sur la définition du marché 
en cause aux fins du droit communautaire de la concur-
rence 7 (“communication sur la définition du marché”).

4 JO L 335 du 18.12.2010, p. 36.
5 JO L 335 du 18.12.2010, p. 43.
6 Ce qu’il convient d’entendre par “rapidement” est fonction des faits de 
l’affaire traitée, du contexte juridique et économique dans lequel celle-ci 
s’inscrit et, notamment, de la question de savoir si l’entreprise en cause est 
partie à l’accord ou constitue une partie tierce. Dans le premier cas, c’est-
à-dire lorsqu’il s’agit de déterminer si une partie à un accord doit être vue 
comme un concurrent potentiel, la Commission considérera en principe 
que le terme “rapidement” fait référence à une période plus longue que 
dans le second cas, où il s’agit d’analyser la capacité d’un tiers à exercer 
une pression concurrentielle sur les parties à un accord. Pour qu’un tiers 
soit considéré comme un concurrent potentiel, l’entrée sur le marché doit 
s’effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d’une entrée 
potentielle pèse sur le comportement des parties et des autres acteurs 
du marché. Pour ces raisons, le règlement d’exemption par catégorie en 
faveur de la R&D et le règlement d’exemption par catégorie en faveur de 
la spécialisation considèrent une période n’excédant pas trois ans comme 
synonyme de “rapidement”.
7 JO C 372 du 9.12.1997, p. 5, point 24; voir également le treizième 

11. Les sociétés qui font partie de la même “entreprise” 
au sens de l’article 101, paragraphe 1, ne sont pas consi-
dérées comme concurrentes aux fins des présentes lignes 
directrices. L’article 101 s’applique uniquement aux 
accords entre entreprises indépendantes. Lorsqu’une 
société exerce une influence déterminante sur une autre 
société, elles forment une entité économique unique 
et font donc partie de la même entreprise 8. Il en va de 
même pour des sociétés sœurs, c’est-à-dire des sociétés 
sur lesquelles la même société-mère exerce une influence 
déterminante. Elles ne sont, par conséquent, pas consi-
dérées comme concurrentes même si elles opèrent toutes 
les deux sur les mêmes marchés de produits et les mêmes 
marchés géographiques en cause.

12. Les accords conclus entre des entreprises opérant à 
des niveaux différents de la chaîne de production ou de 
distribution, autrement dit les accords verticaux, font en 
principe l’objet du règlement (UE) nº 330-2010 de la 
Commission du 20 avril 2010 concernant l’application 
de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne à certaines catégories d’ac-
cords verticaux et de pratiques concertées 9 (“règlement 
d’exemption par catégorie concernant les restrictions ver-
ticales”) et des lignes directrices sur les restrictions ver-
ticales 10. Toutefois, dans la mesure où un accord vertical, 
par exemple un accord de distribution, est conclu entre 
des concurrents, ses effets sur le marché et les problèmes 
de concurrence qu’il peut entraîner peuvent être similaires 
à ceux d’un accord horizontal. Les accords verticaux entre 
concurrents relèvent par conséquent des présentes lignes 
directrices 11. Il est spécifiquement mentionné dans le 
chapitre correspondant des présentes lignes directrices 
s’il convient aussi d’apprécier de tels accords au regard 
du règlement d’exemption par catégorie concernant les 
restrictions verticales et des lignes directrices sur les 
restrictions verticales. En l’absence d’une telle mention, 
seules les présentes lignes directrices sont applicables aux 
accords verticaux entre concurrents.

13. Les accords de coopération horizontale peuvent com-
biner différents stades de coopération, par exemple des 

rapport de la Commission sur la politique de concurrence, point 55, et la 
décision de la Commission concernant l’affaire n° IV/32.009, Elopak/Metal 
Box-Odin, JO L 209 du 8.8.1990, p. 15.
8 Voir, par exemple, l’affaire C-73-95 P, Viho/Commission, Recueil 1996, 
p. I-5457, point 51. Il peut être présumé que la société-mère exerce une 
influence déterminante sur le comportement de ses filiales à 100 %; voir, 
par exemple, l’affaire 107-82, AEG-Telefunken/Commission Recueil 1983, 
p. 3151, point 50, l’affaire C-286-98 P, Stora/Commission Recueil 2000, p. 
I-9925, point 29, ou encore l’affaire C-97-08 P, Akzo/Commission Recueil 
2009 p. I-8237), points 60 et suivants.
9 JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
10 JO C 130 du 19.5.2010, p. 1.
11 Ceci ne s’applique pas si des concurrents concluent un accord vertical 
non réciproque et que i) le fournisseur est un producteur et un distributeur 
de biens tandis que l’acheteur est un distributeur et non une entreprise qui 
produit des biens concurrents, ou que ii) le fournisseur est un prestataire 
de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale tandis que l’acheteur 
fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n’est pas une 
entreprise concurrente au niveau de l’activité commerciale où il achète les 
services contractuels. De tels accords sont uniquement appréciés au re-
gard du règlement d’exemption par catégorie et dans les lignes directrices 
sur les restrictions verticales (voir l’article 2, paragraphe 4, du règlement 
d’exemption par catégorie concernant les restrictions verticales).
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activités de recherche et développement (“R & D”) avec 
la fabrication et/ou la commercialisation des résultats issus 
de ces activités. Ce type d’accords est généralement aussi 
couvert par les présentes lignes directrices. De façon géné-
rale, lors de l’utilisation des présentes lignes directrices en 
vue de l’analyse d’une telle coopération intégrée, tous les 
chapitres concernant les différentes parties de la coopéra-
tion seront pertinents. Toutefois, lorsque les chapitres cor-
respondants des présentes lignes directrices contiennent 
une gradation des indications, par exemple en ce qui 
concerne les zones de sécurité ou la question de savoir si 
certains comportements seront normalement considérés 
comme une restriction de concurrence par objet ou par 
effet, les indications fournies dans le chapitre concernant 
la partie d’une coopération intégrée pouvant être consi-
dérée comme constituant le “centre de gravité” de celle-ci 
prévalent pour l’ensemble de la coopération 12.

14. Deux éléments en particulier sont importants aux 
fins de la détermination du centre de gravité de la coo-
pération intégrée : premièrement, le point de départ de 
la coopération et, deuxièmement, le degré d’intégration 
des différentes fonctions qui sont combinées. Ainsi, par 
exemple, le centre de gravité d’un accord de coopération 
horizontale impliquant à la fois la mise en commun des 
activités de R & D et la production conjointe des résul-
tats issus de ces activités devrait donc être, en principe, 
les activités communes de R & D, dans la mesure où la 
production conjointe ne peut avoir lieu que si les activi-
tés communes de R & D aboutissent. Cela signifie que 
les résultats de ces activités conjointes de R & D sont 
déterminants pour la production conjointe ultérieure. 
L’appréciation du centre de gravité ne serait pas la même 
si les parties se seraient engagées de toute façon dans une 
production conjointe, c’est-à-dire indépendamment des 
activités conjointes de R & D, ou si l’accord prévoyait une 
intégration totale des activités de production et une inté-
gration seulement partielle de certaines activités de R & 
D. Dans un tel cas, le centre de gravité de la coopération 
serait la production conjointe.

15. L’article 101 ne s’applique qu’aux accords de coopéra-
tion horizontale qui sont susceptibles d’affecter le com-
merce entre États membres. Les principes concernant 
l’applicabilité de l’article 101 exposés dans les présentes 
lignes directrices partent donc de l’hypothèse qu’un accord 
de coopération horizontale est capable d’affecter le com-
merce entre États membres dans une mesure appréciable.

16. L’appréciation au regard de l’article 101 telle qu’elle est 
décrite dans les présentes lignes directrices ne porte pas 
atteinte à l’application parallèle possible de l’article 102 du 
traité à des accords de coopération horizontale 13.

12 Il convient de noter que ce critère ne s’applique qu’à la relation entre 
les différents chapitres des présentes lignes directrices, et non à la relation 
entre les différents règlements d’exemption par catégorie. La portée d’un 
règlement d’exemption par catégorie est définie par ses propres disposi-
tions.
13 Voir l’affaire T-51-89, Tetra Pak I/Commission Recueil 1990, p. II-309, 
points 25 et suivants, et les Orientations sur les priorités retenues par la 
Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques 

17. Les présentes lignes directrices ne préjugent pas de 
l’interprétation pouvant être donnée par la Cour de justice 
de l’Union européenne de l’application de l’article 101 aux 
accords de coopération horizontale.

18. Les présentes lignes directrices remplacent les lignes 
directrices de la Commission sur l’applicabilité de l’ar-
ticle 81 du traité CE aux accords de coopération hori-
zontale 14 publiées par la Commission en 2001 et ne 
s’appliquent pas lorsqu’il existe une réglementation sec-
torielle, comme c’est le cas pour certains accords relatifs 
à l’agriculture 15, aux transports 16 ou aux assurances 17. La 
Commission continuera de surveiller la mise en œuvre des 
règlements d’exemption par catégorie en faveur de la R 
& D et de la spécialisation ainsi que des présentes lignes 
directrices, sur la base d’informations relatives au marché 
transmises par les parties prenantes et les autorités natio-
nales de la concurrence, et elle pourra réviser les présentes 
lignes directrices à la lumière de l’évolution de la situation 
et de l’état de ses connaissances.

19. Les lignes directrices concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité 18 (“les lignes directrices 
générales”) contiennent des orientations générales pour 
l’interprétation de l’article 101. Les présentes lignes direc-
trices doivent donc être lues conjointement avec les lignes 
directrices générales. 

1.2. Principes fondamentaux sur lesquels repose 
l’appréciation au regard de l’article 101

d’éviction abusives des entreprises dominantes, JO C 45 du 24.2.2009, p. 
7 (“Orientations article 102”).
14 JO C 3 du 6.1.2001, p. 2. Les présentes lignes directrices ne com-
portent pas de chapitre distinct sur les “accords environnementaux”, 
comme c’était le cas des lignes directrices horizontales de 2001. La nor-
malisation dans le secteur de l’environnement, dont traitait pour l’essen-
tiel l’ancien chapitre sur les accords environnementaux, est abordée de 
manière plus appropriée dans le chapitre sur la normalisation des présentes 
lignes directrices. En règle générale, selon les questions de concurrence 
que soulèvent les “accords environnementaux”, il convient de les appré-
cier à la lumière du chapitre concerné des présentes lignes directrices, que 
ce soit le chapitre portant sur les accords de R&D, les accords de produc-
tion, les accords de commercialisation ou les accords de normalisation.
15 Règlement (CE) n° 1184-2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant 
application de certaines règles de concurrence à la production et au com-
merce des produits agricoles, JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.
16 Règlement (CE) n° 169-2009 du Conseil du 26 février 2009 portant 
application de règles de concurrence aux secteurs des transports par che-
min de fer, par route et par voie navigable, JO L 61 du 5.3.2009, p. 1; 
règlement (CE) n° 246-2009 du Conseil du 26 février 2009 concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories 
d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies mari-
times de ligne (consortia), JO L 79 du 25.3.2009, p. 1; règlement (CE) n° 
823-2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, de 
décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne 
(consortiums), JO L 100 du 20.4.2000, p. 24; lignes directrices relatives à 
l’application de l’article 81 du traité CE aux services de transport maritime, 
JO C 245 du 26.9.2008, p. 2.
17 Règlement (UE) n° 267-2010 de la Commission du 24 mars 2010 
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords, 
de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances, JO 
L 83 du 31.3.2010, p. 1.
18 JO C 101 du 27.4.2004, p. 97.
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20. L’appréciation au regard de l’article 101 s’effectue en 
deux étapes. La première, au regard de l’article 101, para-
graphe 1, consiste à déterminer si un accord entre entre-
prises, qui est susceptible d’affecter le commerce entre 
États membres, a un objet anticoncurrentiel ou des effets 
restrictifs réels ou potentiels 19 sur la concurrence. La se-
conde étape, au regard de l’article 101, paragraphe 3, qui 
n’a lieu d’être que s’il est avéré qu’un accord restreint le 
jeu de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, 
consiste à déterminer les effets favorables à la concurrence 
produits par cet accord et à évaluer si ces effets favorables 
à la concurrence l’emportent sur les effets restrictifs sur la 
concurrence 20. La mise en balance des effets restrictifs et 
des effets favorables à la concurrence s’effectue exclusive-
ment dans le cadre établi par l’article 101, paragraphe 3 21. 
Si une restriction de la concurrence n’est pas compensée 
par des effets favorables à la concurrence, l’article 101, pa-
ragraphe 2, stipule que l’accord est alors nul de plein droit.

21. L’analyse des accords de coopération horizontale et 
l’analyse des concentrations horizontales ont quelques 
éléments en commun liés aux effets restrictifs potentiels, 
notamment en ce qui concerne les entreprises communes. 
La distinction entre des entreprises communes de plein 
exercice qui relèvent du règlement sur les concentrations et 
des entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice 
qui doivent être appréciées au regard de l’article 101 est 
souvent subtile. Les effets de ces deux types d’entreprises 
communes peuvent donc être très similaires.

22. Dans certains cas, les autorités publiques incitent les 
entreprises à conclure des accords de coopération horizon-
tale afin de réaliser un objectif d’ordre public par le biais 
de l’autorégulation. Toutefois, les entreprises demeurent 
justiciables de l’article 101 si une loi nationale se limite à 
inciter ou à faciliter l’adoption d’un comportement anti-
concurrentiel autonome 22. En d’autres termes, le fait que 
les autorités publiques encouragent un accord de coopéra-
tion horizontale ne signifie pas que celui-ci est admissible 
en vertu de l’article 101 23. Ce n’est que si un comporte-
ment anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une 
législation nationale ou si celle-ci crée un cadre juridique 
qui exclut toute possibilité de comportement concurren-

19 L’article 101, paragraphe 1, interdit les effets anticoncurrentiels tant 
réels que potentiels. Voir par exemple l’affaire C-7-95 P, John Deere, 
Recueil 1998, p. I-3111, point 77 et l’affaire C-238-05, Asnef-Equifax, 
Recueil 2006, p. I-11125, point 50.
20 Voir affaires jointes C-501-06 P ea, GlaxoSmithKline, Recueil 2009, p. 
I- 9291, point 95.
21 Voir affaire T-65-98, Van den Bergh Foods, Recueil 2003, p. II-4653, 
point 107; affaire T-112-99, Métropole télévision (M6) e.a., Recueil 2001, 
p. II-2459, point 74; affaire T-328-03, O2, Recueil 2006, p. II-1231, points 
69 et suivants, dans laquelle le Tribunal a considéré que la mise en ba-
lance des effets anticoncurrentiels et des effets proconcurrentiels d’une 
restriction ne peut s’effectuer que dans le cadre précis de l’article 101, 
paragraphe 3.
22 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 14 octobre 2010, Deutsche Tele-
kom/Commission (affaire C280-08, pas encore publié au Recueil) point 82 
et la jurisprudence qui y est citée.
23 Voir affaire C-198-01, CIF, Recueil 2003, p. I-8055, points 56-58; af-
faires jointes T-217-03 et T-245-03, French Beef, Recueil 2006, p. II-4987, 
point 92; affaire T-7-92, Asia Motor France II, Recueil 1993, p. II-669, point 
71; et affaire T-148-89, Tréfilunion, Recueil 1995, p. II-1063, point 118.

tiel de leur part, que l’article 101 ne s’applique pas 24. Dans 
une telle situation, en effet, la restriction de concurrence ne 
trouve pas sa cause, ainsi que l’implique l’article 101, dans 
le comportement autonome des entreprises et celles-ci 
sont protégées de toutes les conséquences d’une infraction 
audit article 25. Chaque cas doit être apprécié en fonction 
de ses caractéristiques propres à la lumière des principes 
généraux exposés dans les présentes lignes directrices.

1.2.1 Article 101, paragraphe 1

23. L’article 101, paragraphe 1, interdit les accords qui 
ont pour objet ou pour effet de restreindre 26 le jeu de la 
concurrence.

i) Restrictions de la concurrence par objet

24. Les restrictions de la concurrence par objet sont celles 
qui, par nature, sont susceptibles de restreindre le jeu de 
la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1 27. Il 
n’est pas nécessaire d’examiner les effets réels ou potentiels 
d’un accord sur le marché dès lors que son objet anticon-
currentiel a été établi 28.

25. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de 
l’Union européenne, pour déterminer si un accord a un objet 
anticoncurrentiel, il convient de s’attacher à la teneur de ses 
dispositions, aux objectifs qu’il vise à atteindre ainsi qu’au 
contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. En 
outre, bien que l’intention des parties ne constitue pas un 
élément nécessaire pour déterminer si un accord a un objet 
anticoncurrentiel, rien n’interdit à la Commission d’en tenir 
compte dans son analyse 29. Les lignes directrices générales 
apportent des indications supplémentaires concernant la 
notion de restrictions de la concurrence par objet.

ii) Effets restrictifs sur la concurrence

26. Si un accord de coopération horizontale ne restreint 
pas le jeu de la concurrence par objet, il convient d’exa-
miner s’il a des effets restrictifs sensibles sur la concur-
rence. Il y a lieu de tenir compte tant de ses effets réels que 

24 Voir l’affaire C280-08 Deutsche Telekom/Commission, précité, points 
80-81.Cette possibilité a reçu une interprétation étroite; voir, par exemple, 
les affaires jointes 209-78 e.a., Van Landewyck, Recueil 1980, p. 3125, 
points 130-134; affaires jointes 240-82 e.a., Stichting Sigarettenindustrie, 
Recueil 1985, p. 3831, points 27-29; et affaires jointes C- 359-95 P et 
C-379-95 P, Ladbroke Racing, Recueil 1997, p. I-6265, points 33 et sui-
vants.
25 Au moins jusqu’au moment où est adoptée une décision visant à lais-
ser inappliquée la législation nationale et où cette décision devient défini-
tive; voir affaire C-198-01, CIF, précitée points 54 et suivants.
26 Aux fins des présentes lignes directrices, l’expression “restreindre le 
jeu de la concurrence” englobe les notions d’empêcher et de fausser le 
jeu de la concurrence.
27 Voir, par exemple, l’affaire C-209-07, BIDS, Recueil 2008, p. I-8637, 
point 17.
28 Voir, par exemple, les affaires jointes C-501-06 P e.a., GlaxoSmithKline, 
précitées, point 55. Affaire C-209-01, BIDS, précitée, point 16; ou encore 
l’affaire C-8-08 P, T-Mobile Netherlands, Recueil 2009, p. I-4529, points 29 
et suivants, l’affaire C-7-95 P, John Deere, point 77.
29 Voir, par exemple, les affaires jointes C-501-06 P e.a., GlaxoSmithKline, 
point 58. Affaire C-209-07, BIDS, points 15 et suivants.
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potentiels. En d’autres termes, l’accord doit au moins être 
susceptible d’avoir des effets anticoncurrentiels.

27. Pour qu’un accord ait des effets restrictifs sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1, il doit avoir, 
ou être susceptible d’avoir, une incidence défavorable sen-
sible sur au moins un des paramètres de la concurrence 
sur le marché, tels que le prix, la production, la qualité 
ou la diversité des produits, ou l’innovation. Les accords 
sont susceptibles d’avoir de tels effets lorsqu’ils diminuent 
sensiblement le jeu de la concurrence soit entre les par-
ties à l’accord, soit entre l’une quelconque de ces parties 
et des tiers. Cela signifie que l’accord doit avoir pour effet 
de réduire l’autonomie décisionnelle des parties 30, soit du 
fait des obligations contenues dans l’accord qui régissent le 
comportement sur le marché d’au moins une des parties, 
soit en influant sur le comportement sur le marché d’au 
moins une des parties en modifiant ses incitations.

28. Des effets restrictifs sur la concurrence à l’intérieur du 
marché en cause sont susceptibles de se produire lorsqu’il 
est possible de prévoir avec un degré de probabilité raison-
nable que les parties sont en mesure, du fait de l’accord, 
d’augmenter avantageusement les prix, ou de réduire la 
production, la qualité ou la diversité des produits, ou de 
limiter l’innovation. Cela dépendra de plusieurs facteurs 
tels que la nature et le contenu de l’accord, la mesure dans 
laquelle les parties, individuellement ou conjointement, 
possèdent ou obtiennent un certain pouvoir de marché et 
la mesure dans laquelle l’accord contribue à la création, au 
maintien ou au renforcement de ce pouvoir de marché ou 
permet aux parties de l’exploiter.

29. Pour apprécier si un accord de coopération horizontale 
a des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, il convient de comparer le contexte 
économique et juridique réel dans lequel la concurrence in-
terviendrait en l’absence de l’accord, avec toutes ses restric-
tions alléguées du jeu de la concurrence [c. à d. en l’absence 
de l’accord tel qu’il est (s’il a déjà été mis en œuvre) ou tel 
qu’il est envisagé (s’il n’est pas encore mis en œuvre) au 
moment de l’évaluation]. Aussi est-il nécessaire pour prou-
ver les effets restrictifs potentiels ou réels d’un accord sur la 
concurrence de prendre en compte la concurrence entre les 
parties et la concurrence des tiers, en particulier la concur-
rence réelle ou potentielle qui aurait existé en l’absence de 
l’accord. Cette comparaison ne tient pas compte des gains 
d’efficacité potentiels générés par l’accord puisque ceux-ci 
ne sont évalués qu’au regard de l’article 101, paragraphe 3.

30. Par conséquent, les accords de coopération horizontale 
entre des concurrents qui, sur la base d’éléments objectifs, 
ne seraient pas en mesure de réaliser seuls le projet ou 
l’activité couvert par la coopération, par exemple en raison 
de compétences techniques limitées des parties, n’ont nor-
malement pas d’effets restrictifs sur la concurrence au sens 

30 Voir affaire C-7-95 P, John Deere, point 88; l’affaire C-238-05, Asnef-
Equifax, point 51.

de l’article 101, paragraphe 1, sauf si les parties auraient 
pu réaliser le projet avec des restrictions moins sévères 31.

31. Les lignes directrices générales fournissent des indica-
tions générales concernant la notion de restrictions du jeu 
de la concurrence par effet. Les présentes lignes directrices 
apportent des orientations supplémentaires spécifiques à 
l’appréciation des accords de coopération horizontale.

Nature et teneur de l’accord
32. La nature et la teneur d’un accord sont définies par des 
éléments tels que le domaine et l’objectif de la coopération, 
les rapports de concurrence entre les parties et l’étendue de 
la mise en commun de leurs activités. Ces éléments déter-
minent le type de problèmes de concurrence susceptibles 
de découler d’un accord de coopération horizontale.

33. Les accords de coopération horizontale peuvent 
limiter le jeu de la concurrence de plusieurs manières. 
L’accord peut :

- être exclusif en ce sens qu’il limite la possibilité des par-
ties de se concurrencer ou de concurrencer des tiers en tant 
qu’opérateurs économiques indépendants ou en tant que 
parties à d’autres accords concurrents ;

- obliger les parties à apporter des actifs tels que leur auto-
nomie décisionnelle en est réduite de manière appréciable ; 
ou

- affecter les intérêts financiers des parties de telle manière 
que leur autonomie décisionnelle est sensiblement réduite. 
Les intérêts financiers dans l’accord mais aussi les intérêts 
financiers dans d’autres parties à l’accord sont pertinents 
aux fins de l’appréciation.

34. De tels accords peuvent avoir comme effet potentiel 
la disparition de la concurrence entre les parties. Des 
concurrents peuvent aussi tirer profit de la diminution de 
la pression concurrentielle qui résulte de l’accord et juger 
dès lors rentable d’augmenter leurs prix. La baisse de ces 
pressions concurrentielles peut déboucher sur des hausses 
de prix sur le marché en cause. Certains éléments tels que 
le fait de savoir si les parties à l’accord possèdent des parts 
de marché élevées, si ce sont des concurrents proches, si 
les clients n’ont que peu de possibilités de changer de 
fournisseurs, si les concurrents sont peu susceptibles 
d’accroître leur offre en cas d’augmentation des prix et 
si une des parties à l’accord est une force concurrentielle 
importante, sont tous pertinents pour l’appréciation de 
l’accord au regard de la concurrence.

35. Un accord de coopération horizontale peut aussi :

- entraîner la révélation d’informations stratégiques et ac-
croître ainsi la probabilité d’une coordination entre les parties 
à l’intérieur ou à l’extérieur du domaine de la coopération ;

31 Voir également le point 18 des lignes directrices générales.
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- réaliser un partage des coûts important (c’est-à-dire la 
proportion de coûts variables que les parties ont en com-
mun), de sorte que les parties peuvent plus facilement 
coordonner leurs prix sur le marché et leur production.

36. Un partage des coûts important réalisé par un accord 
de coopération horizontale ne peut permettre aux parties 
de coordonner plus facilement les prix de marché et la pro-
duction que si les parties possèdent un pouvoir de marché, si 
le marché présente des caractéristiques propices à une telle 
coordination, si le domaine de coopération représente une 
forte proportion des coûts variables des parties sur un mar-
ché donné et si les parties combinent dans une large mesure 
leurs activités dans le domaine de coopération en question. 
Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’elles fabriquent 
ou achètent en commun un produit intermédiaire impor-
tant ou produisent ou distribuent en commun une part 
importante de leur production totale d’un produit final.

37. Un accord horizontal peut donc diminuer l’autonomie 
décisionnelle des parties et augmenter, par conséquent, la 
probabilité d’une coordination de leur comportement afin 
d’aboutir à un résultat collusoire, mais il peut aussi rendre 
la coordination plus facile, plus stable et plus efficace pour 
les parties qui se coordonnaient déjà auparavant, soit en 
rendant leur coordination plus solide, soit en leur permet-
tant d’atteindre des prix encore plus élevés.

38. Certains accords de coopération horizontale, comme 
les accords de production et les accords de normalisa-
tion, peuvent aussi poser des problèmes de verrouillage 
anticoncurrentiel.

Pouvoir de marché et autres caractéristiques du marché
39. Le pouvoir de marché se définit comme la capacité de 
maintenir avantageusement les prix à des niveaux supé-
rieurs au niveau qui résulterait du jeu de la concurrence 
ou de maintenir avantageusement la production en termes 
de quantités, de qualité et de diversité des produits ou en 
termes d’innovation, à un niveau inférieur à celui qui résul-
terait du jeu de la concurrence, et ce pendant un certain 
laps de temps.

40. Sur les marchés où les coûts sont fixes, les entreprises 
doivent fixer leurs prix au-dessus de leurs coûts de produc-
tion variables afin d’avoir un bon retour sur investissement. 
Le fait que des entreprises fixent leurs prix au-dessus de 
leurs coûts variables n’indique donc pas, en soi, que la 
concurrence ne fonctionne pas bien sur le marché et que 
les entreprises détiennent un pouvoir de marché qui leur 
permet de fixer les prix à un niveau supérieur à celui qui 
résulterait du jeu de la concurrence. C’est lorsque les pres-
sions concurrentielles ne sont pas suffisantes pour main-
tenir les prix, la production, la qualité et la diversité des 
produits et l’innovation à des niveaux concurrentiels que 
des entreprises possèdent un pouvoir de marché au sens de 
l’article 101, paragraphe 1.

41. La création, le maintien ou le renforcement d’un 
pouvoir de marché peuvent trouver leur origine dans des 
qualifications supérieures ou une plus grande capacité 

d’anticipation ou d’innovation. Ils peuvent également être 
le résultat d’une diminution de la concurrence entre les 
parties à l’accord, ou entre l’une quelconque des parties et 
des tiers, par exemple du fait que l’accord entraîne l’évic-
tion anticoncurrentielle de concurrents du marché en aug-
mentant les coûts pour les concurrents et en limitant leur 
capacité de rivaliser efficacement avec les parties à l’accord.

42. Le pouvoir de marché est une question de degré. Le 
degré de pouvoir de marché requis pour la constatation 
d’une infraction au regard de l’article 101, paragraphe 1, 
dans le cas d’accords ayant pour effet de restreindre le jeu 
de la concurrence est inférieur à celui qui est requis pour un 
constat de position dominante au regard de l’article 102, 
lequel exige un degré élevé de pouvoir de marché.

43. Le point de départ de l’analyse du pouvoir de marché 
est la position des parties sur les marchés affectés par la 
coopération. Pour mener à bien cette analyse, il faut définir 
le ou les marchés en cause en utilisant la méthode décrite 
dans la communication de la Commission sur la défini-
tion du marché en cause. Pour certains types spécifiques 
de marchés, comme ceux des achats ou des technologies, 
on pourra trouver dans les présentes lignes directrices des 
indications complémentaires.

44. Si la part de marché cumulée des parties est faible, il 
est peu probable que l’accord de coopération horizontale 
produise des effets restrictifs sur la concurrence au sens 
de l’article 101, paragraphe 1, et il n’est normalement pas 
nécessaire d’approfondir l’analyse. Ce qui est considéré 
comme “une part de marché cumulée faible” dépend du 
type d’accord en cause et peut être déduit des seuils des 
“zones de sécurité” définis dans plusieurs chapitres des 
présentes lignes directrices et, plus généralement, de la 
communication de la Commission concernant les accords 
d’importance mineure qui ne restreignent pas sensible-
ment le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, para-
graphe 1, du traité instituant la Communauté européenne 
(de minimis) 32 (“la communication de minimis”). Si l’une 
des deux parties à un accord n’a qu’une part de marché 
insignifiante et si elle ne possède pas de ressources impor-
tantes, même une part de marché cumulée élevée ne peut 
normalement pas être considérée comme l’indice d’un 
effet restrictif probable de la concurrence sur le marché 33. 
Étant donné la diversité des accords de coopération hori-
zontale et des effets qu’ils peuvent produire sur les mar-
chés en fonction des conditions qui y règnent, il n’est pas 
possible de définir un seuil de part de marché général à 
partir duquel on pourrait présumer l’existence d’un pouvoir 
de marché suffisant pour causer des effets restrictifs sur la 
concurrence.

45. En fonction de la position des parties sur le marché et 
de la concentration du marché, il faudra également tenir 
compte d’autres facteurs, comme la stabilité des parts de 

32 JO C 368 du 22.12.2001, p. 13.
33 Si le nombre de parties est supérieur à deux, la part de marché col-
lective de tous les concurrents qui coopèrent doit être sensiblement plus 
élevée que la part individuelle du plus important d’entre eux.
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marché sur la durée, les barrières à l’entrée, la probabilité 
d’autres entrées sur le marché et la puissance compensa-
trice des acheteurs/fournisseurs.

46. En principe, ce sont les parts de marché existantes 
que la Commission prend comme référence dans son 
analyse d’une opération sous l’angle de la concurrence 34. 
Toutefois, l’évolution raisonnablement certaine du mar-
ché peut aussi être prise en compte, dans l’hypothèse par 
exemple de retraits ou d’entrées de concurrents ou d’expan-
sion du marché en cause. On peut recourir aux données 
historiques si les parts de marché ont été très instables, 
par exemple lorsque le marché est caractérisé par des 
commandes importantes et irrégulières. L’évolution des 
anciennes parts de marché peut donner des informations 
utiles sur le jeu de la concurrence et sur l’importance future 
probable des différents concurrents, par exemple en indi-
quant si les entreprises ont gagné ou perdu des parts de 
marché. En tout état de cause, la Commission apprécie les 
parts de marché à la lumière de l’évolution probable des 
conditions prévalant sur celui-ci, par exemple, si le marché 
est très dynamique et si sa structure est instable en raison 
de l’innovation ou de la croissance.

47. Lorsque l’entrée sur un marché est relativement aisée, il 
est normalement peu probable qu’un accord de coopération 
horizontale ait des effets de restriction de la concurrence. 
Pour que l’entrée de nouveaux concurrents puisse être consi-
dérée comme une contrainte concurrentielle suffisante pour 
les parties à un accord de coopération horizontale, il faut dé-
montrer que cette entrée est probable, qu’elle interviendra en 
temps utile et sera suffisante pour prévenir ou contrecarrer 
les effets restrictifs potentiels de l’accord. L’analyse de l’en-
trée sur le marché peut être affectée par l’existence d’accords 
de coopération horizontale. La fin probable ou possible d’un 
accord de coopération horizontale peut influencer la proba-
bilité d’entrée sur le marché.

1.2.2. Article 101, paragraphe 3

48. L’appréciation des restrictions de la concurrence par 
objet ou par effet au regard de l’article 101, paragraphe 1, 
n’est que l’un des volets de l’analyse. L’autre volet, qui est 
visé à l’article 101, paragraphe 3, est l’appréciation des 
effets favorables à la concurrence des accords restric-
tifs. L’approche générale à suivre aux fins de l’applica-
tion de l’article 101, paragraphe 3, est exposée dans les 
lignes directrices générales. Si, dans un cas particulier, il 
est prouvé qu’un accord restreint la concurrence au sens 
de l’article 101, paragraphe 1, il est possible d’invoquer 
l’article 101, paragraphe 3, à titre de défense. En vertu de 
l’article 2 du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil du 
16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 35, 
il incombe à l’entreprise ou aux entreprises qui invoquent 

34 Pour le calcul des parts de marché, voir aussi la communication sur 
la définition du marché en cause, citée dans la note ci-dessus, points 54 
et 55.
35 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

le bénéfice des dispositions de l’article 101, paragraphe 3, 
d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe 
sont remplies. C’est pourquoi, les arguments de fait et 
les éléments de preuve apportés par la ou les entreprises 
doivent permettre à la Commission d’arriver à la convic-
tion que la probabilité que l’accord considéré produise des 
effets favorables à la concurrence est suffisante ou ne l’est 
pas 36.

49. L’octroi de l’exemption au titre de l’article 101, para-
graphe 3, est subordonné à quatre conditions cumulatives, 
dont deux sont positives et deux sont négatives :

- l’accord doit contribuer à améliorer la production ou la dis-
tribution des produits ou à promouvoir le progrès technique 
ou économique, c’est-à-dire entraîner des gains d’efficacité ;

- les restrictions doivent être indispensables pour atteindre 
ces objectifs, à savoir les gains d’efficacité ;

- les consommateurs doivent recevoir une partie équi-
table du profit qui en résulte ; en d’autres termes, les gains 
d’efficacité, y compris d’ordre qualitatif, réalisés au moyen 
des restrictions indispensables doivent être répercutés 
de manière suffisante sur les consommateurs, de façon 
à au moins dédommager ceux-ci des effets restrictifs de 
l’accord. De ce fait, les gains d’efficacité qui ne profitent 
qu’aux parties à l’accord sont insuffisants. Aux fins des 
présentes lignes directrices, la notion de “consommateurs” 
englobe les clients, existants et/ou potentiels, des parties à 
l’accord 37 ; et

- l’accord ne doit pas donner la possibilité aux parties 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause.

50. Dans le domaine des accords de coopération horizon-
tale, des règlements d’exemption par catégorie fondés sur 
l’article 101, paragraphe 3, ont été adoptés en faveur de la 
R & D 38 et de la spécialisation (y compris la production 
en commun) 39. Ces règlements d’exemption par catégorie 
partent du postulat que la combinaison de compétences ou 
d’actifs complémentaires peut être source de gains d’effi-
cacité substantiels pour ce qui est des accords de R & D 
et des accords de spécialisation. Tel peut également être le 
cas pour d’autres types d’accords de coopération horizon-
tale. L’analyse des gains d’efficacité résultant d’un accord 
individuel au regard de l’article 101, paragraphe 3, consiste 
donc, dans une large mesure, à déterminer les compétences 
et actifs complémentaires que chacune des parties apporte 
à l’accord, ainsi qu’à évaluer si les gains d’efficacité qui en 
résultent sont tels que les conditions de l’article 101, para-
graphe 3, sont remplies.

36 Voir, par exemple, les affaires jointes C-501-06 P e.a., GlaxoSmithKline, 
points 93-95.
37 Des précisions concernant la notion de consommateurs sont fournies 
au point 84 des lignes directrices générales.
38 Règlement d’exemption par catégorie en faveur de la R&D.
39 Règlement d’exemption par catégorie en faveur de la spécialisation.
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51. Les accords de coopération horizontale peuvent pro-
duire divers types de complémentarités. Un accord de 
R & D peut permettre la mise en commun de différentes 
capacités de recherche, grâce auxquelles les parties seront 
à même de fabriquer de meilleurs produits à un coût 
moindre, dont elles pourront également réduire le délai de 
mise sur le marché. Un accord de production peut per-
mettre aux parties de réaliser des économies d’échelle ou 
de gamme qu’elles n’auraient pu réaliser isolément.

52. Les accords de coopération horizontale ne prévoyant 
pas la mise en commun de compétences ou d’actifs com-
plémentaires sont moins susceptibles de déboucher sur 
des gains d’efficacité profitant aux consommateurs. De tels 
accords peuvent réduire certains coûts doubles, en per-
mettant par exemple la suppression de certains coûts fixes. 
Toutefois, les économies de coûts fixes sont généralement 
moins susceptibles de procurer des avantages aux consom-
mateurs que, par exemple, les économies de coûts variables 
ou marginaux.

53. Des précisions concernant l’application, par la Commission, 
des critères énoncés à l’article 101, paragraphe 3, peuvent être 
trouvées dans les lignes directrices générales.

1.3. Structure des présentes lignes directrices

54. Le chapitre 2 expose d’abord quelques principes gé-
néraux pour l’appréciation des échanges d’information, 
également applicables à tous les types d’accords de coopé-
ration horizontale prévoyant un échange d’informations. 
Les chapitres suivants traitent chacun d’un type d’accord 
de coopération horizontale spécifique. Chaque chapitre 
applique le cadre analytique décrit au point 1.2, de même 
que les principes généraux sur l’échange d’informations au 
type de coopération spécifique examiné.

2. Principes généraux de l’appréciation 
des échanges d’information sous 
l’angle de la concurrence

2.1. Définition et portée

55. Le présent chapitre vise à fournir des orientations pour 
l’appréciation des échanges d’informations sous l’angle de 
la concurrence. Ces échanges peuvent prendre diverses 
formes. Premièrement, des données peuvent être échan-
gées directement entre concurrents. Deuxièmement, des 
données peuvent être échangées indirectement par l’inter-
médiaire d’une agence commune (comme, par exemple, 
une association professionnelle) ou d’un tiers, comme un 
bureau d’études de marché, ou par l’intermédiaire des four-
nisseurs ou des revendeurs des entreprises.

56. Les échanges d’informations peuvent s’inscrire dans dif-
férents contextes. Ils peuvent résulter d’accords, de décisions 
d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées dont 

la principale fonction économique réside précisément dans 
l’échange d’informations. L’échange d’informations peut en 
outre se produire dans le cadre d’un autre type d’accord de 
coopération horizontale (les parties à un accord de produc-
tion, par exemple, peuvent échanger certaines informations 
sur les coûts). L’appréciation de ce dernier type d’échange 
d’informations doit se faire dans le cadre de l’évaluation de 
l’accord de coopération horizontale lui-même.

57. L’échange d’informations constitue une caractéristique 
commune de nombreux marchés concurrentiels et peut 
générer divers types de gains d’efficacité. Il peut résoudre 
les problèmes d’asymétrie de l’information 40, rendant ainsi 
les marchés plus efficaces. De plus, les entreprises peuvent 
améliorer leur efficacité interne en comparant leurs meil-
leures pratiques respectives. L’échange d’informations peut 
également leur permettre de réaliser des économies de 
coûts en réduisant leurs stocks et en leur donnant la possi-
bilité, d’acheminer plus rapidement les produits périssables 
vers les consommateurs ou de faire face à une demande 
instable, etc. Il peut également bénéficier directement aux 
consommateurs, en réduisant leurs coûts de recherche et 
en améliorant le choix.

58. Toutefois, l’échange d’informations sur le marché peut 
aussi avoir des effets restrictifs sur le jeu de la concurrence, en 
particulier lorsqu’il est de nature à permettre aux entreprises 
de connaître les stratégies commerciales de leurs concur-
rents 41. Les répercussions de l’échange d’informations sur 
la concurrence sont fonction des caractéristiques du marché 
sur lequel il se produit (telles que la concentration, la trans-
parence, la stabilité, la symétrie, la complexité, etc.), ainsi que 
du type d’informations échangées, lesquelles peuvent faire 
de l’environnement du marché en cause un environnement 
susceptible de favoriser la coordination.

59. De plus, l’échange d’informations entre concurrents 
peut constituer un accord, une pratique concertée ou une 
décision d’association d’entreprises ayant pour objet la 
fixation, en particulier, des prix ou des quantités. Ces types 
d’échanges d’informations seront normalement considé-
rés comme des ententes et sanctionnés par des amendes. 
Les échanges d’informations peuvent également faciliter 
la mise en œuvre d’une entente en permettant aux entre-
prises de contrôler si les parties se conforment aux modali-
tés qui ont été convenues. Ces types d’échanges d’informa-
tions seront considérés comme s’inscrivant dans le cadre 
de l’entente.

Pratique concertée
60. Un échange d’informations ne peut être apprécié 
au regard de l’article 101 que s’il établit un accord, une 
pratique concertée ou une décision d’association d’entre-
prises ou s’inscrit dans le cadre d’un tel accord, d’une telle 
pratique concertée ou d’une telle décision d’association 
d’entreprises. L’existence d’un accord, d’une pratique 

40 La théorie économique sur l’asymétrie de l’information traite de 
l’étude de décisions dans des transactions où une partie a plus d’informa-
tions que l’autre.
41 Voir l’affaire C-7-95 P, John Deere, point 88.
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concertée ou d’une décision d’association d’entreprises ne 
préjuge pas si l’accord, la pratique concertée ou la décision 
d’une association d’entreprises a pour effet de restreindre 
la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. 
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne, la notion de pratique concertée 
vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans 
avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention 
proprement dite, substitue sciemment une coopération 
pratique entre elles aux risques de la concurrence 42. Les 
critères de coordination et de coopération constitutifs 
d’une pratique concertée, loin d’exiger l’élaboration d’un 
véritable “plan”, doivent être compris à la lumière de la 
conception inhérente aux dispositions du traité relatives à 
la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique 
doit déterminer de manière autonome la politique qu’il 
entend suivre sur le marché intérieur et les conditions 
qu’il entend réserver à sa clientèle 43.

61. Cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit 
des opérateurs de s’adapter intelligemment au compor-
tement constaté ou à escompter de leurs concurrents, 
mais s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de 
contact direct ou indirect entre de tels opérateurs, ayant 
pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de 
concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions 
normales du marché en cause, compte tenu de la nature 
des produits ou des prestations fournies, de l’importance 
et du nombre des entreprises et du volume dudit mar-
ché 44. Elle s’oppose à toute prise de contact directe ou 
indirecte entre concurrents, ayant pour objet ou pour 
effet, soit d’influencer le comportement sur le marché 
d’un concurrent actuel ou potentiel, soit de dévoiler à un 
tel concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou 
que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché, ce 
qui facilite une collusion sur celui-ci 45. Un échange d’in-
formations peut donc constituer une pratique concertée 
s’il diminue l’incertitude stratégique 46 sur le marché et, 
partant, facilite la collusion, c’est-à-dire si les données 
échangées présentent un caractère stratégique. En consé-
quence, l’échange de données stratégiques entre concur-
rents équivaut à une concertation, en ce qu’il diminue 
l’indépendance de comportement des concurrents sur le 
marché et leur incitation à se livrer concurrence.

62. Une situation dans laquelle une seule entreprise divulgue 
des informations stratégiques à son/ses concurrent(s) qui 
les accepte(nt) peut également constituer une pratique 
concertée 47. De telles divulgations pourraient par exemple 

42 Voir, par exemple, l’affaire C-8-08, T-Mobile Netherlands, point 26, 
ainsi que les affaires jointes C 89-85 e.a., Pâte de bois, Recueil 1993, p. 
1307, point 63.
43 Voir l’affaire C-7-95 P, John Deere, point 86.
44 Voir l’affaire C-7-95 P, John Deere, point 87.
45 Voir affaires jointes 40-73 e.a., Suiker Unie, Recueil 1975, p. 1663, 
point 173 et suivant.
46 L’incertitude stratégique survient sur le marché lorsque de nombreuses 
collusions différentes sont possibles et que les entreprises ne sont pas par-
faitement à même d’observer les agissements passés et actuels de leurs 
concurrents et des nouveaux arrivants.
47 Voir, par exemple, les affaires jointes T-25-95 e.a., Cimenteries, Recueil 
2000, p. II-491, point 1849: “[…] La notion de pratique concertée suppose 

se produire dans le cadre de contacts par courrier postal 
ou électronique, par téléphone ou au cours de réunions, 
etc. Il est sans importance qu’une seule entreprise informe 
ses concurrents unilatéralement du comportement qu’elle 
entend adopter sur le marché ou que toutes les entreprises 
concernées se communiquent mutuellement leurs consi-
dérations et leurs intentions. Lorsqu’une seule entreprise 
divulgue à ses concurrents des informations stratégiques 
sur sa future politique commerciale, le degré d’incertitude 
sur le fonctionnement à venir du marché en cause est atté-
nué pour tous les concurrents impliqués, ce qui accroît le 
risque de restreindre la concurrence et de voir apparaître 
des comportements collusoires 48. Ainsi, par exemple, le 
simple fait d’assister à une réunion 49 durant laquelle une 
entreprise dévoile à ses concurrents ses intentions en ma-
tière de fixation des prix pourrait relever de l’article 101, 
même en l’absence d’accord explicite sur une augmen-
tation des prix  50. Lorsqu’une entreprise reçoit des don-
nées stratégiques d’un concurrent (que ce soit lors d’une 
réunion ou par courrier postal ou électronique), elle sera 
supposée avoir accepté ces informations et avoir adapté 
son comportement sur le marché en conséquence, à moins 
qu’elle n’ait répondu par une déclaration claire qu’elle ne 
souhaitait pas recevoir de telles données 51.

63. Lorsqu’une entreprise fait une annonce unilatérale 
revêtant un caractère réellement public, par exemple dans 
un quotidien, cette annonce ne constitue généralement 
pas une pratique concertée au sens de l’article 101, para-
graphe 1 52. Toutefois, en fonction des faits sous-tendant 
l’affaire en cause, la possibilité de constater une pratique 
concertée ne peut être exclue, par exemple lorsqu’une 
telle annonce a été suivie d’annonces publiques d’autres 
concurrents, en particulier parce que des réponses straté-
giques apportées par des concurrents à d’autres annonces 
publiques (qui peuvent par exemple impliquer des réajus-
tements de leurs propres annonces antérieures en fonc-
tion des annonces des concurrents) pourraient s’avérer 
constituer une stratégie visant à s’entendre sur les moda-
lités de la coordination.

effectivement l’existence de contacts caractérisés par la réciprocité […]. 
Cette condition est satisfaite lorsque la divulgation, par un concurrent à 
un autre, de ses intentions ou de son comportement futurs sur le marché a 
été sollicitée ou, à tout le moins, acceptée par le second”.
48 Voir les conclusions de l’avocat général Kokott concernant l’affaire 
C-8-08 P, T-Mobile Netherlands, Recueil 2009, p. I- 4529, point 54.
49 Voir l’affaire C-8-08, T-Mobile Netherlands, point 59: “il n’est pas exclu 
que, selon la structure du marché, une seule prise de contact, telle que 
celle en cause dans le litige au principal, puisse, en principe, suffire pour 
que les entreprises concernées concertent leur comportement sur le mar-
ché et aboutissent ainsi à une coopération pratique se substituant à la 
concurrence et aux risques que celle-ci implique.”
50 Voir les affaires jointes T-202-98 etc., Tate & Lyle/Commission, Recueil 
2001, p. II-2035, point 54.
51 Voir l’affaire C-199-92 P, Hüls, Recueil 1999, p. I-4287, point 162, et 
affaire C-49-92 P, Anic Partezipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, point 121.
52 Cela ne couvrirait pas les cas dans lesquels de telles annonces com-
prennent des invitations à s’entendre.
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2.2. Appréciation au regard de l’article 101, para-
graphe 1

2.2.1. Principaux problèmes de concurrence 53

64. Dès lors qu’il est établi qu’il y a un accord, une pratique 
concertée ou une décision d’association d’entreprises, il y a 
lieu d’examiner les principaux problèmes de concurrence 
que posent les échanges.

Collusion
65. En améliorant artificiellement la transparence du mar-
ché, l’échange d’informations stratégiques peut faciliter la 
coordination (c’est-à-dire l’alignement) du comportement 
concurrentiel des entreprises et avoir des effets restrictifs 
sur la concurrence, et ce de différentes façons.

66. Premièrement, les échanges d’informations permettent 
aux entreprises de s’entendre sur les modalités de la coor-
dination, ce qui peut conduire à une collusion sur le mar-
ché. Les échanges d’informations peuvent engendrer des 
attentes cohérentes de part et d’autre quant aux incerti-
tudes existant sur le marché. Sur cette base, les entreprises 
peuvent alors parvenir à s’entendre sur les modalités de la 
coordination de leur comportement concurrentiel, même 
sans accord explicite sur cette coordination. Les échanges 
d’informations sur les actions prévues sont les plus suscep-
tibles d’amener les entreprises à une telle entente.

67. Les échanges d’informations peuvent également avoir 
des effets restrictifs sur la concurrence du fait de l’augmen-
tation de la stabilité interne d’une collusion sur le marché. 
Ils permettent de le faire notamment en permettant aux 
entreprises concernées de contrôler les comportements 
déviants. En l’occurrence, les échanges d’informations 
peuvent rendre le marché suffisamment transparent pour 
permettre aux entreprises parties à une entente de contrô-
ler de façon suffisante si d’autres entreprises s’écartent de 
la collusion et, partant, de savoir quand elles doivent ap-
pliquer des mesures de représailles. Les échanges de don-
nées, qu’elles soient actuelles ou plus anciennes, peuvent 
constituer un tel mécanisme de contrôle. Ils peuvent soit 
permettre aux entreprises d’aboutir à une collusion sur les 
marchés où elles n’auraient autrement pas été en mesure 
de le faire, soit accroître la stabilité d’une collusion existant 
déjà sur le marché (voir l’exemple nº 3 au point 107).

68. Les échanges d’informations peuvent, en troisième 
lieu, avoir des effets restrictifs sur la concurrence du fait 
de l’accroissement de la stabilité externe d’une collusion 
sur le marché. Les échanges d’informations qui rendent le 
marché suffisamment transparent peuvent permettre aux 
entreprises parties à une entente de vérifier où et quand 
d’autres entreprises tentent d’entrer sur le marché et, par-
tant, de cibler le nouvel arrivant. Cela peut également être 
lié aux problèmes de verrouillage anticoncurrentiel expo-

53 L’utilisation des termes “principaux problèmes de concurrence” signi-
fie que la description des problèmes de concurrence qui suit n’est ni exclu-
sive, ni exhaustive.

sés aux points 69 à 71. Les échanges de données, qu’elles 
soient actuelles ou plus anciennes, peuvent constituer un 
tel mécanisme de contrôle.

Éviction anticoncurrentielle
69. En plus de faciliter la collusion, un échange d’infor-
mations peut aussi entraîner une éviction anticoncurren-
tielle 54.

70. Un échange d’informations exclusif peut aboutir au 
verrouillage anticoncurrentiel du marché sur lequel il se 
produit. Tel sera le cas si l’échange d’informations com-
merciales sensibles place des concurrents non liés dans 
une situation de désavantage concurrentiel significatif 
par rapport aux entreprises liées dans le cadre du système 
d’échange. Ce type de verrouillage n’est possible que si 
l’information concernée présente un caractère particuliè-
rement stratégique sur le plan de la concurrence et couvre 
une part substantielle du marché en cause.

71. Il ne peut être exclu que des échanges d’informations 
peuvent aussi déboucher sur l’éviction anticoncurrentielle 
de tiers présents sur un marché lié. À titre d’exemple, en 
acquérant un pouvoir de marché suffisant grâce à des 
échanges d’informations des parties échangeant des infor-
mations sur un marché en amont, par exemple des entre-
prises intégrées verticalement, pourraient être en mesure 
d’accroître le prix d’un composant essentiel pour un mar-
ché situé en aval du premier. Elles auraient ainsi la possibi-
lité d’augmenter les coûts de leurs concurrents en aval, ce 
qui se traduirait potentiellement par une éviction anticon-
currentielle sur le marché en aval en question.

2.2.2. Restriction de la concurrence par objet

72. Tout échange d’informations ayant pour objectif de 
restreindre la concurrence sur le marché sera considéré 
comme une restriction de concurrence par objet. Pour 
déterminer si un échange d’informations constitue une 
restriction de concurrence par objet, la Commission ac-
cordera une attention particulière au contexte juridique et 
économique dans lequel se produit cet échange 55. À cet 
effet, elle examinera si celui-ci est susceptible, de par sa 
nature même, de restreindre la concurrence 56.

73. Les échanges d’informations relatives aux actions envi-
sagées par les différentes entreprises concernant les prix 
ou les quantités 57 sont particulièrement susceptibles de 
déboucher sur une collusion. Le fait de s’informer mutuel-
lement de leurs intentions respectives à cet égard peut 
permettre aux concurrents de s’entendre sur un niveau de 

54 En ce qui concerne les problèmes d’éviction que peuvent poser des 
accords verticaux, voir les points 100 et suivants des lignes directrices sur 
les restrictions verticales.
55 Voir, par exemple, les affaires jointes C-506-06 P et al., GlaxoSmi-
thKline, point 58. Affaire C-209-01, BIDS, points 15 et suivants.
56 Voir également les lignes directrices générales, point 22.
57 Parmi les informations concernant les volumes prévus pourraient figu-
rer, par exemple, les ventes escomptées, les parts de marchés, les zones 
concernées et les ventes à des catégories spécifiques de consommateurs.
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prix commun plus élevé, sans courir le risque de perdre 
des parts de marché ni de déclencher une guerre des prix 
durant la période d’adaptation aux nouveaux prix (voir 
exemple nº 1, point 105). En outre, il est moins probable 
que les échanges d’informations concernant des actions 
envisagées aient une finalité favorable à la concurrence, 
que les échanges de données actuelles.

74. Il convient par conséquent de considérer les échanges, 
entre concurrents, de données individualisées concernant 
les futurs prix ou quantités envisagés comme constituant 
une restriction de la concurrence par objet 58, 59. En outre, 
les échanges privés, entre concurrents, de leurs inten-
tions individuelles concernant les futurs prix et quantités 
seraient normalement considérés et sanctionnés comme 
des ententes, car ils ont généralement pour objet de fixer 
des prix ou des quantités. Les échanges d’informations 
qui constituent des ententes n’enfreignent pas seulement 
l’article 101, paragraphe 1, mais il est en outre très peu 
probable qu’ils remplissent les conditions de l’article 103, 
paragraphe 3.

2.2.3. Effets restrictifs sur la concurrence

75. Il convient d’analyser au cas par cas l’incidence pro-
bable, en termes de concurrence, des échanges d’infor-
mations, les résultats de cette appréciation étant fonction 
d’une combinaison d’éléments spécifiques à l’affaire en 
cause. L’évaluation des effets restrictifs sur la concur-
rence consiste en une comparaison des effets probables de 
l’échange d’informations avec la situation concurrentielle 
telle qu’elle se présenterait si cet échange n’avait pas lieu 60. 
Pour qu’un échange d’informations ait des effets restrictifs 
sur la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, 
il doit être susceptible d’avoir une incidence défavorable 
sensible sur un (ou plusieurs) des paramètres de la concur-
rence, tels que le prix, la production, la qualité ou la diver-
sité des produits ou encore l’innovation. Un échange d’in-
formations aura ou non des effets restrictifs sur la concur-
rence en fonction des conditions économiques prévalant 

58 La notion de “futurs prix envisagés” est illustrée dans l’exemple n° 1. 
Dans les cas spécifiques où les entreprises s’engagent pleinement à pra-
tiquer à l’avenir les prix annoncés précédemment au grand public (prix 
qu’elles ne peuvent donc pas revoir), de telles annonces publiques de prix 
ou de quantités individuels futurs ne seraient pas considérées comme des 
intentions et ne seraient donc normalement pas considérées comme res-
treignant le jeu de la concurrence par objet. Tel pourrait être le cas, par 
exemple, en raison des interactions répétées et du type particulier de rela-
tions que les entreprises pourraient avoir avec leurs clients, par exemple 
parce qu’il est essentiel que ces derniers connaissent les prix futurs à 
l’avance ou parce qu’ils peuvent déjà passer des précommandes à ces prix. 
En effet, en pareil cas, l’échange d’informations représenterait un moyen 
plus onéreux de parvenir à une collusion sur le marché qu’un échange 
d’informations sur des intentions futures et serait davantage susceptible 
d’avoir une finalité favorable à la concurrence. Cela ne signifie toutefois 
pas qu’un engagement en matière de prix à l’égard de clients soit néces-
sairement de nature à favoriser la concurrence. Il peut, au contraire, avoir 
pour effet de limiter la possibilité de s’écarter de pratiques collusoires et en 
renforcer ainsi la stabilité.
59 Ceci est sans préjudice du fait que les annonces publiques de prix indi-
viduels envisagés peuvent donner lieu à des gains d’efficacité et que les 
parties à de tels échanges auraient la possibilité d’invoquer l’article 101, 
paragraphe 3.
60 Affaire C-7-95 P, John Deere/Commission, point 76.

sur les marchés en cause, ainsi que des caractéristiques des 
informations échangées.

76. Certaines conditions de marché peuvent faciliter la 
coordination et son maintien sur le plan interne ou ex-
terne 61. Les échanges d’informations sur de tels marchés 
peuvent avoir des effets plus restrictifs que ce n’est le cas sur 
des marchés où les conditions sont différentes. Toutefois, 
même lorsque les conditions de marché sont telles que la 
coordination peut être difficile à poursuivre avant que des 
informations ne soient échangées, l’échange d’informa-
tions peut modifier les conditions du marché de manière 
à rendre une coordination possible après l’échange – par 
exemple du fait de la transparence accrue du marché, de la 
réduction de sa complexité, de l’atténuation de l’instabilité 
ou de la compensation de l’asymétrie. Il est dès lors impor-
tant d’évaluer les effets restrictifs de l’échange d’informa-
tions en tenant compte des conditions initiales du marché 
et de la façon dont les échanges d’informations modifient 
ces conditions. Il convient notamment d’apprécier les 
caractéristiques propres au système en cause, telles que sa 
finalité, les conditions d’accès au système et les conditions 
de participation au système. Il sera également nécessaire 
d’examiner la fréquence des échanges d’informations, la 
nature des informations échangées (par exemple leur ca-
ractère public ou confidentiel, agrégé ou détaillé, et histo-
rique ou actuel), ainsi que l’importance de l’information 
pour la fixation des prix, des volumes ou des conditions de 
la prestation 62. Les éléments suivants sont pertinents aux 
fins de cette appréciation.

i) Les caractéristiques du marché

77. Les entreprises sont plus susceptibles de parvenir à une 
collusion sur des marchés qui sont suffisamment transpa-
rents, concentrés, non-complexes, stables et symétriques. 
Sur les marchés de ce type, les entreprises peuvent s’en-
tendre sur les modalités de la coordination et contrôler et 
punir efficacement les comportements déviants. Toutefois, 
le fait d’échanger des informations peut également per-
mettre à des entreprises de s’entendre dans d’autres situa-
tions de marché, alors que cela leur serait impossible en 
l’absence de cet échange. L’échange d’informations peut 
dès lors faciliter une collusion, en ce qu’il accroît la transpa-
rence du marché, rend le marché moins complexe, atténue 
l’instabilité ou compense l’asymétrie. Dans ce contexte, les 
répercussions d’un échange d’informations en termes de 
concurrence dépendent non seulement des caractéristiques 
initiales du marché sur lequel il se produit (telles que la 
concentration, la transparence, la stabilité, la complexité, 
etc.), mais également de la façon dont le type d’informa-
tions échangées peut modifier ces caractéristiques 63.

61 L’échange d’informations peut restreindre la concurrence de la même 
façon qu’une concentration s’il débouche sur une coordination plus effi-
cace, plus stable ou plus probable sur le marché; voir affaire C-413-06 P, 
Sony, Recueil 2008, p. I-4951, point 123, dans le cadre de laquelle la Cour 
de justice a entériné les critères établis par le Tribunal dans l’affaire T-342-
99, Airtours, Recueil 2002, p. II-2585, point 62.
62 Affaire C-238-05, Asnef-Equifax, point 54.
63 Il convient de noter que l’analyse aux points 78 à 85 ne constitue pas 
une liste exhaustive des caractéristiques de marché pertinentes. D’autres 
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78. Une collusion est davantage susceptible de se pro-
duire sur des marchés transparents. La transparence peut 
faciliter la collusion, en ce qu’elle permet aux entreprises 
de s’entendre sur les modalités de la coordination et/ou 
accroît la stabilité, tant interne qu’externe, de la collusion. 
Les échanges d’informations peuvent augmenter la trans-
parence et, partant, limiter l’incertitude quant aux variables 
stratégiques de la concurrence (telles que, par exemple, les 
prix, la production, la demande, les coûts, etc.). Moins le 
degré de transparence préalable du marché est élevé, plus 
l’échange d’informations présentera d’intérêt aux fins 
d’une collusion. Un échange d’informations qui contribue 
de façon limitée à la transparence sur un marché est moins 
susceptible d’avoir des effets restrictifs sur la concurrence 
qu’un échange d’informations améliorant sensiblement 
la transparence. C’est donc la combinaison du niveau de 
transparence préalable et de la façon dont l’échange d’in-
formations affecte celui-ci qui déterminera le degré de pro-
babilité que l’échange d’informations ait des effets restric-
tifs sur la concurrence. Le niveau de transparence préalable 
est notamment fonction du nombre d’acteurs présents sur 
le marché et de la nature des opérations, qui peuvent aller 
d’opérations publiques à des négociations bilatérales confi-
dentielles entre acheteurs et vendeurs. L’appréciation de 
l’évolution du niveau de transparence du marché passe par 
la détermination de la mesure dans laquelle les informa-
tions disponibles peuvent être utilisées par les entreprises 
pour déterminer les agissements de leurs concurrents.

79. Les oligopoles étroits peuvent faciliter une collusion 
sur le marché, car il est plus facile pour un nombre limité 
d’entreprises de s’entendre sur les modalités de la coordi-
nation et de contrôler les comportements déviants. Une 
collusion est également davantage susceptible de durer 
lorsque le nombre d’entreprises est moins grand. Si les 
entreprises prenant part à la coordination sont plus nom-
breuses, il devient plus intéressant de s’écarter de celle-ci, 
la fixation de prix moins élevés permettant de gagner des 
parts de marché plus importantes. En même temps, les 
avantages découlant d’une collusion sont plus restreints 
lorsque le nombre d’entreprises est plus important, la part 
que chacune retire de la collusion étant moins élevée. Les 
échanges d’informations se produisant dans des oligopoles 
étroits sont davantage susceptibles de produire des effets 
restrictifs sur la concurrence que dans les oligopoles moins 
étroits et ne sont pas de nature à produire de tels effets 
sur des marchés très fragmentés. Toutefois, en augmentant 
la transparence ou en rendant d’une autre façon l’environ-
nement du marché plus propice à une coordination des 
comportements, les échanges d’informations peuvent faci-
liter la coordination et la surveillance parmi un nombre 
d’entreprises plus important que s’ils ne produisaient pas.

80. Pour les entreprises, il peut être difficile de parvenir 
à une collusion dans un environnement de marché com-
plexe. Le fait d’échanger des informations peut toutefois, 
dans une certaine mesure, permettre une simplification de 

caractéristiques du marché peuvent être importantes dans le cadre de cer-
tains échanges d’informations.

tels environnements. Dans un environnement de marché 
complexe, des échanges d’informations plus nombreux se-
ront, en principe, nécessaires pour parvenir à s’entendre sur 
les modalités de la coordination et surveiller les comporte-
ments déviants. Par exemple, il est plus facile de s’entendre 
sur le prix d’un produit unique et homogène que sur de 
nombreux prix pratiqués sur un marché comptant un grand 
nombre de produits différenciés. Il se peut néanmoins que, 
pour contourner la difficulté de parvenir à une entente sur 
de très nombreux prix, les entreprises échangent des infor-
mations afin d’établir des règles de tarification simples (par 
exemple, des prix de référence).

81. La probabilité d’une collusion est plus grande lorsque 
les conditions de l’offre et de la demande sont relative-
ment stables 64. Dans un environnement peu stable, il peut 
être difficile pour une entreprise de savoir si les ventes 
lui échappent en raison du niveau globalement bas de 
la demande ou d’un concurrent qui offre des prix parti-
culièrement bas ; il est dès lors excessivement malaisé de 
maintenir un résultat collusoire. Dans ce contexte, une 
demande très instable, une forte croissance interne de cer-
taines entreprises du marché ou encore l’entrée fréquente 
sur le marché de nouvelles entreprises peuvent indiquer 
que la situation actuelle n’est pas suffisamment stable pour 
rendre une coordination probable 65. Dans certains cas, les 
échanges d’informations peuvent permettre d’augmenter 
la stabilité du marché et peuvent dès lors rendre possible 
une collusion sur le marché. En outre, sur les marchés où 
l’innovation est importante, la coordination peut être plus 
difficile, étant donné que des innovations particulièrement 
importantes peuvent permettre à une seule entreprise 
d’obtenir un avantage de taille sur ses concurrents. Pour 
qu’une collusion soit durable, les réactions des “outsiders”, 
tels que les concurrents existants et futurs ne prenant pas 
part à la coordination, et des clients ne devraient pas être 
de nature à compromettre les résultats escomptés de la col-
lusion. Dans ce contexte, l’existence de barrières à l’entrée 
accroît la probabilité de la faisabilité et du maintien d’une 
collusion sur le marché.

82. La probabilité d’une collusion est plus grande lorsque 
les marchés présentent une structure symétrique. Lorsque 
les entreprises sont homogènes en termes de coûts, de 
demande, de parts de marché, de gamme de produits, 
de capacités, etc., elles ont plus de chances de parvenir à 
s’entendre sur les modalités de la coordination, leurs inci-
tations étant plus alignées les unes sur les autres. Toutefois, 
les échanges d’informations peuvent également, dans cer-
tains cas, permettre d’aboutir à une collusion lorsque la 
structure des marchés est plus hétérogène. Ils pourraient 
permettre aux entreprises de prendre conscience de leurs 
différences et les aider à trouver le moyen de s’en accom-
moder dans le cadre de la coordination.

64 Voir l’affaire T-35-92, John Deere/Commission, Recueil 1994, p. II-957, 
point 78.
65 Voir la décision de la Commission dans les affaires IV/31.370 et 31.446, 
UK Agricultural Tractor Registration Exchange, JO L 68 du 13.3.1992, p. 
19, point 51, ainsi que l’affaire T-35-92, John Deere/Commission, point 
78. Il n’est pas nécessaire d’établir une stabilité absolue ou d’exclure une 
concurrence acharnée.
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83. La stabilité d’une collusion dépend également de l’an-
ticipation par les entreprises des gains futurs. Plus les en-
treprises accordent de valeur aux bénéfices actuels qu’elles 
pourraient retirer de la fixation de prix moins élevés par 
rapport aux gains futurs qu’elles pourraient obtenir d’une 
collusion, moins cette dernière sera probable.

84. Parallèlement, une collusion est plus probable parmi 
les entreprises qui continueront d’exercer des activités sur 
le même marché pendant un long laps de temps, car dans 
un tel scénario elles seront davantage soucieuses de coor-
donner leurs actions. Si une entreprise sait qu’elle intera-
gira longtemps avec les autres entreprises, une collusion 
présentera pour elle un plus grand intérêt, le flux de gains 
futurs tirés de pratiques collusoires ayant une plus grande 
valeur que le profit à court terme qu’elles pourraient obte-
nir si elles s’en écartaient, c’est-à-dire avant que les autres 
entreprises ne décèlent son comportement déviant et 
prennent des mesures de représailles.

85. Globalement, pour qu’une collusion soit durable, la 
menace de mesures de représailles suffisamment crédibles 
et rapides doit être probable. La collusion n’est pas durable 
sur des marchés où les conséquences qu’entraînent les 
éventuels comportements déviants ne sont pas suffisam-
ment sévères pour convaincre les entreprises participant à 
cette coordination qu’il y va de leur intérêt d’en respecter 
les modalités. À titre d’exemple, lorsque les marchés sont 
caractérisés par des commandes importantes et irrégu-
lières, il peut s’avérer difficile de mettre en place un méca-
nisme de dissuasion suffisamment sévère, puisque l’avan-
tage que retire une entreprise déviant du comportement 
commun à un moment opportun peut être important, 
certain et immédiat, alors que le manque à gagner qu’elle 
supporterait en cas de représailles serait faible et incertain 
et ne se concrétiserait qu’après un certain laps de temps.

La crédibilité du mécanisme de dissuasion dépend égale-
ment de l’intérêt éventuel qu’ont les autres entreprises pre-
nant part à la coordination à mettre en œuvre des mesures 
de représailles, intérêt qui sera fonction des pertes qu’elles 
subiraient à court terme si elles déclenchaient une guerre 
des prix par rapport aux gains qu’elles retireraient à long 
terme d’un retour à la coordination. Par exemple, la capa-
cité des entreprises d’appliquer des mesures de représailles 
peut être renforcée si elles sont également liées entre elles 
par des relations commerciales verticales qu’elles peuvent 
utiliser comme menace de représailles en cas de non-res-
pect de la ligne de conduite commune.

ii) Les caractéristiques des échanges d’informations

Informations stratégiques
86. L’échange, entre concurrents, de données stratégiques, 
c’est-à-dire de données diminuant l’incertitude sur le plan 
stratégique sur le marché, est davantage susceptible de re-
lever de l’article 101 que l’échange d’autres types d’infor-
mations. Le partage de données stratégiques peut avoir des 
effets restrictifs sur la concurrence, étant donné qu’il réduit 
l’autonomie décisionnelle des parties en limitant l’intérêt 
d’une concurrence aux yeux de celles-ci. Les informations 

stratégiques peuvent porter sur les prix (par exemple, prix 
existants, rabais, majorations, réductions ou remises), les 
listes de clients, les coûts de production, les quantités, le 
chiffre d’affaires, les ventes, les capacités, les qualités, les 
stratégies commerciales, les risques, les investissements, les 
technologies et les programmes de R & D et les résultats 
de ceux-ci. D’une façon générale, les informations relatives 
aux prix et aux quantités sont celles qui présentent le plus 
grand intérêt stratégique, suivies des informations sur les 
coûts et la demande. Toutefois, si les entreprises se livrent 
concurrence dans le domaine de la R & D, ce sont les don-
nées technologiques qui pourraient s’avérer les plus stra-
tégiques sur le plan de la concurrence. L’utilité stratégique 
des données est également fonction du caractère agrégé 
de celles-ci et de leur ancienneté, ainsi que du contexte du 
marché et de la fréquence des échanges.

La couverture du marché
87. Pour qu’un échange d’informations soit susceptible de 
restreindre la concurrence, les entreprises prenant part à 
l’échange d’informations doivent couvrir une part suffi-
samment importante du marché en cause. Si tel n’est pas 
le cas, les concurrents ne participant pas à cet échange 
pourraient limiter les agissements anticoncurrentiels des 
entreprises concernées. En fixant, par exemple, des prix 
inférieurs au niveau de prix coordonné, les entreprises qui 
ne sont parties au système d’échange d’informations pour-
raient menacer la stabilité externe d’une collusion.

88. On ne peut définir de façon abstraite ce que constitue 
“une part suffisamment importante du marché” ; cette part 
sera fonction des spécificités de chaque cas d’espèce et du 
type d’échange d’informations en cause. Lorsque, cepen-
dant, un échange d’informations se produit dans le cadre 
d’un autre type d’accord de coopération horizontale sans 
aller au-delà de ce qui est nécessaire aux fins de la mise 
en œuvre de celui-ci, une couverture du marché inférieure 
aux seuils de parts de marché fixés dans le chapitre per-
tinent des présentes lignes directrices, dans le règlement 
d’exemption par catégorie pertinent 66 ou dans la commu-
nication de minimis concernant le type d’accord en ques-
tion ne sera généralement pas suffisamment importante 
pour que l’échange d’informations ait des effets restrictifs 
en termes de concurrence.

Données agrégées/individualisées
89. Les échanges de données réellement agrégées, c’est-à-
dire de données dans lesquelles il est suffisamment malaisé 
de distinguer les informations se rapportant à une entre-
prise donnée, sont nettement moins susceptibles d’avoir 
des effets restrictifs sur la concurrence que les échanges 
de données propres à des entreprises précises. La collecte 
et la publication de données de marché agrégées (telles 

66 Les échanges d’informations qui s’inscrivent dans le cadre d’un accord 
de R&D, s’ils n’excèdent pas ce qui est nécessaire aux fins de la mise en 
oeuvre de cet accord, peuvent bénéficier de la zone de sécurité de 25 % 
fixée dans le règlement d’exemption par catégorie relatif aux accords de 
R&D. S’agissant du règlement d’exemption par catégorie REC relatif aux 
accords de spécialisation la zone de sécurité correspondante est de 20 %.
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que des données de vente, des données sur les capacités 
ou des données sur le coût des intrants et des composants) 
par une organisation professionnelle ou une société spé-
cialisée en stratégie commerciale peuvent profiter tant 
aux fournisseurs qu’aux consommateurs en leur permet-
tant d’avoir une vue plus claire de la situation économique 
d’un secteur. La collecte et la publication de telles don-
nées peuvent permettre aux acteurs du marché de faire des 
choix en meilleure connaissance de cause afin d’adapter 
efficacement leur stratégie aux conditions de marché. Plus 
généralement, à moins qu’il n’ait lieu dans le cadre d’un 
oligopole étroit, il est peu probable que l’échange de don-
nées agrégées produise des effets restrictifs sur la concur-
rence. Inversement, l’échange de données individualisées 
facilite l’entente sur le marché et l’élaboration de stratégies 
de représailles, en ce qu’il permet aux entreprises coordon-
nant leurs agissements de distinguer une entreprise dé-
viante ou un entrant. Néanmoins, on ne peut exclure que 
même l’échange de données agrégées puisse faciliter une 
collusion sur des marchés présentant des caractéristiques 
spécifiques. En effet, les membres d’un oligopole très étroit 
et stable échangeant des données agrégées qui constatent 
sur le marché un prix inférieur à un niveau donné pour-
raient d’office présumer qu’une entreprise s’est écartée de la 
collusion et prendre des mesures de représailles s’étendant 
à l’ensemble du marché. En d’autres termes, pour garantir 
la stabilité de la collusion, il n’est pas nécessaire que les 
entreprises sachent dans tous les cas laquelle s’est écartée 
des pratiques collusoires ; savoir que l’une d’entre elles l’a 
fait peut suffire.

Ancienneté des données
90. L’échange de données historiques est peu susceptible 
d’aboutir à une collusion, étant donné qu’il est peu pro-
bable qu’il fournisse des indications sur le comportement 
futur des concurrents ou permette une entente sur le mar-
ché 67. Il est en outre peu probable que l’échange de don-
nées historiques facilite la surveillance des comportements 
déviants, étant donné que plus les données sont anciennes, 
moins elles seront utiles pour déceler en temps voulu ce 
type de comportements et, partant, opposer une menace 
crédible de représailles rapides 68. Il n’existe pas de seuil 
prédéterminé quant au moment où des données acquièrent 
un caractère historique, c’est-à-dire deviennent suffisam-
ment anciennes pour ne pas constituer un risque pour la 
concurrence. Le caractère réellement historique des don-
nées est fonction des spécificités du marché en cause, et 
notamment de la fréquence de renégociation des prix dans 
le secteur. Des données pourront par exemple être consi-
dérées comme historiques si leur ancienneté est égale à 

67 La collecte de données historiques peut également être utilisée en vue 
de la transmission de la contribution d’une association sectorielle à un 
réexamen de la politique publique.
68 Par exemple, dans des affaires antérieures, la Commission a considéré 
l’échange de données individuelles remontant à plus d’un an comme his-
torique et comme ne restreignant pas la concurrence au sens de l’article 
101, paragraphe 1, et a estimé que les informations datant de moins d’un 
an constituaient des données récentes; voir la décision de la Commission 
dans l’affaire IV/31.370, UK Agricultural Tractor Registration Exchange, 
point 50, ainsi que la décision de la Commission dans l’affaire IV/36.069, 
Wirtschaftsvereiningung Stahl, JO L 1 du 3.1.1998, p. 10, point 17.

plusieurs fois la durée moyenne des contrats conclus dans 
le secteur concerné lorsque ceux-ci donnent une indication 
de la fréquence de renégociation des prix. Le moment où 
les données deviennent historiques est également fonction 
de la nature des données, de leur caractère agrégé, de la fré-
quence des échanges et des caractéristiques du marché en 
cause (comme, par exemple, sa stabilité et sa transparence).

Fréquence des échanges d’informations
91. Les échanges d’informations fréquents qui facilitent à 
la fois une entente sur le marché et le contrôle des compor-
tements déviants accroissent les risques de collusion. Sur 
les marchés plus instables, des échanges d’informations 
plus fréquents peuvent se révéler nécessaires pour faciliter 
une collusion que sur les marchés stables. Sur les marchés 
où les contrats à long terme (indicatifs de renégociations 
des prix peu fréquentes) sont la règle, des échanges d’in-
formations peu fréquents suffiraient normalement pour 
parvenir à une entente. À l’inverse, des échanges d’infor-
mations peu fréquents ne seront probablement pas suffi-
sants pour parvenir à une entente sur des marchés où les 
contrats sont de courte durée indiquant des renégociations 
fréquentes des prix 69. La fréquence à laquelle les informa-
tions doivent être échangées pour faciliter une collusion 
dépend également de la nature, de l’ancienneté et du carac-
tère agrégé des données 70.

Information publique/non publique
92. En général, les échanges d’informations réellement 
publiques ne sont pas susceptibles de constituer des in-
fractions à l’article 101 71. Les informations réellement 
publiques sont des informations généralement accessibles 
dans des conditions identiques (en termes de coûts d’ac-
cès) à tous les concurrents et clients. Pour qu’une infor-
mation soit réellement publique, son obtention ne devrait 
pas être plus onéreuse pour les clients et les entreprises qui 
ne prennent pas part au système d’échange que pour les 
entreprises qui échangent des informations. C’est la raison 
pour laquelle les concurrents ne choisiraient pas, en prin-
cipe, d’échanger des données qu’ils peuvent obtenir auprès 
du marché avec la même facilité, ce qui rend improbables, 
dans la pratique, les échanges de données réellement pu-
bliques. À l’inverse, même si les données échangées entre 
concurrents relèvent de ce qu’on appelle souvent “le do-
maine public”, elles ne sont pas réellement publiques si les 
coûts liés à leur collecte découragent d’autres entreprises 
et clients de chercher à les obtenir 72. Le fait qu’il soit pos-

69 Des contrats peu fréquents pourraient diminuer la probabilité de me-
sures de représailles suffisamment rapides.
70 Néanmoins, selon la structure du marché et le contexte global de 
l’échange, il ne peut être exclu qu’un échange isolé suffise pour que les 
entreprises concernées concertent leur comportement sur le marché et 
aboutissent ainsi à une coopération pratique se substituant efficacement 
à la concurrence et aux risques que celle-ci implique; voir l’affaire C-8-08, 
T-Mobile Netherlands, point 59.
71 Affaires jointes T-191-98 e.a., Atlantic Container Line (TACA), Recueil 
2003, p. II-3275, point 1154. Tel peut ne pas être le cas si l’échange se 
produit dans le cadre d’une entente.
72 En outre, le fait que les parties à l’échange aient précédemment com-
muniqué les données au public (par exemple par l’intermédiaire d’un 
quotidien ou de leur site internet) ne signifie pas qu’un échange ultérieur 
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sible d’obtenir les informations sur le marché, par exemple 
auprès des clients, ne signifie pas nécessairement que ces 
informations constituent des données du marché aisément 
accessibles pour les concurrents 73.

93. Même si les données sont disponibles publiquement 
(comme c’est le cas, par exemple, des informations publiées 
par les autorités de régulation), le fait que les concurrents 
échangent des informations supplémentaires peut res-
treindre la concurrence en diminuant encore l’incertitude 
stratégique sur le marché. Dans ce cas, ce sont ces informa-
tions supplémentaires qui pourraient s’avérer critiques pour 
faire basculer l’équilibre du marché vers une collusion.

Échanges d’informations publics/non publics
94. Un échange d’informations est réellement public s’il 
rend les données échangées accessibles à tous les concur-
rents et clients dans des conditions identiques (en termes de 
coûts d’accès) 74. Le fait que des informations soient échan-
gées publiquement peut limiter le degré de probabilité d’une 
collusion sur le marché, dans la mesure où les entreprises 
qui ne prennent pas part à la coordination, les concurrents 
potentiels ainsi que les clients peuvent être à même de li-
miter l’effet restrictif potentiel sur la concurrence 75. On ne 
peut toutefois totalement exclure que même des échanges 
d’information présentant un caractère réellement public 
puissent faciliter une collusion sur le marché.

2.3. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 3

2.3.1. Gains d’efficacité 76

95. Un échange d’informations peut déboucher sur des 
gains d’efficacité. Les informations sur les coûts supportés 
par les concurrents peuvent rendre les entreprises plus per-
formantes si elles comparent leurs résultats aux meilleures 
pratiques du secteur et élaborent des mécanismes d’incita-
tions internes en conséquence.

96. En outre, dans certaines situations, l’échange d’infor-
mations peut aider les entreprises à diriger la production 
vers des marchés caractérisés par une demande importante 
(lorsque les informations portent sur la demande, par 

d’informations non publiques ne serait pas contraire à l’article 101.
73 Voir les affaires jointes T-202-98 etc., Tate & Lyle/Commission, point 
60.
74 Cela ne s’oppose pas à ce qu’une base de données soit proposée à 
moindre prix aux clients qui ont eux-mêmes versé des informations dans 
celle-ci, étant donné qu’ils auraient eu aussi, ce faisant, à supporter des 
coûts.
75 L’analyse des barrières à l’entrée et de la puissance d’achat “compen-
satrice” sur le marché serait utile pour déterminer si les entreprises ne 
participant pas au système d’échange d’informations seraient à même de 
compromettre les résultats escomptés de la coordination. Toutefois, une 
plus grande transparence vis-à-vis des consommateurs pourrait soit limiter, 
soit étendre la portée de la collusion, étant donné qu’elle accroît l’élasticité 
au niveau des prix de la demande et les avantages d’un comportement 
déviant mais durcit également les mesures de représailles.
76 L’étude des gains d’efficacité susceptibles de résulter des échanges 
d’informations n’est ni exclusive, ni exhaustive.

exemple) ou des entreprises dont les coûts sont peu élevés 
(lorsque les informations ont trait aux coûts, par exemple). 
La probabilité de ces types de gains d’efficacité est fonc-
tion des caractéristiques du marché telles que l’existence 
d’une concurrence entre les entreprises en termes de prix 
ou de quantités et la nature des incertitudes sur le mar-
ché. Certaines formes d’échanges d’informations dans ce 
contexte peuvent déboucher sur la réalisation d’économies 
de coût substantielles, par exemple si elles permettent une 
réduction des stocks inutiles, ou encore un acheminement 
plus rapide des produits périssables vers des régions où la 
demande est importante et une limitation de ses livrai-
sons dans les régions où la demande est restreinte (voir 
l’exemple 7, point 110).

97. L’échange de données relatives aux consommateurs 
entre des entreprises opérant sur des marchés caractéri-
sés par des informations asymétriques en la matière peut 
également permettre l’obtention de gains d’efficacité. Par 
exemple, le fait de suivre les comportements antérieurs des 
clients en termes d’accidents ou de risques de défaillance 
de l’emprunteur incite les consommateurs à limiter leur 
exposition au risque. Cela permet également de détecter 
les consommateurs pour lesquels le risque est moins élevé 
et auxquels il conviendrait d’accorder des prix moins éle-
vés. Dans ce contexte, l’échange d’informations peut éga-
lement limiter la possibilité, pour les entreprises, de retenir 
leur clientèle de force et, partant, permettre une concur-
rence accrue. En effet, les informations sont généralement 
spécifiques à une relation donnée ; les consommateurs 
perdraient alors le bénéfice de ces informations s’ils déci-
daient de se tourner vers une autre entreprise. Le secteur 
bancaire et le secteur des assurances illustrent bien ces 
gains d’efficacité, car il s’y produit de nombreux échanges 
d’informations sur les défaillances des consommateurs et 
les caractéristiques des risques encourus.

98. L’échange de données passées et présentes relatives 
aux parts de marché peut dans certains cas procurer des 
avantages tant aux entreprises qu’aux consommateurs, les 
premières pouvant utiliser ces informations comme un 
signal de qualité de leur produit à l’intention des seconds. 
Lorsque les informations dont ils disposent sur la qualité 
des produits sont incomplètes, les consommateurs utilisent 
souvent des moyens indirects pour se renseigner sur les 
qualités relatives des produits telles que les prix et les parts 
de marché (ils se fondent, par exemple, sur les listes des 
meilleures ventes pour choisir leur prochain livre).

99. L’échange d’informations présentant un caractère réel-
lement public peut également présenter des avantages 
pour les consommateurs, en les aidant à poser un choix 
plus éclairé (tout en voyant leurs frais liés à l’étude de mar-
ché diminuer). Les consommateurs sont, de la sorte, plus 
susceptibles de tirer profit des échanges publics de données 
actuelles, les plus pertinentes pour leurs décisions d’achat. 
De même, l’échange d’informations publiques sur les prix 
actuels des intrants est de nature à réduire les coûts d’étude 
de marché supportés par les entreprises, diminution dont 
bénéficieront en principe les consommateurs puisqu’elle 
permet de réduire les prix finals. Ces types d’avantages 
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directs pour les consommateurs sont moins susceptibles 
de résulter d’échanges d’intentions en matière de tarifi-
cation, étant donné que les entreprises qui annoncent de 
telles intentions sont susceptibles de les revoir avant que 
les consommateurs ne procèdent effectivement à leurs 
achats sur la base de ces informations. Les consommateurs 
ne peuvent généralement pas se fier aux intentions des 
entreprises lorsqu’ils forment leurs projets de consomma-
tion. Les entreprises peuvent toutefois, dans une certaine 
mesure, s’en tenir à une discipline les incitant à ne pas 
revoir les futurs prix qu’elles ont annoncés avant de mettre 
ceux-ci en pratique, par exemple lorsqu’elles interagissent 
de façon répétée avec les consommateurs, et que ceux-ci se 
fient au fait qu’ils connaissent les prix pratiqués à l’avance, 
ou lorsque les consommateurs peuvent passer des précom-
mandes. En pareils cas, l’échange d’informations concer-
nant le futur peut améliorer la planification des dépenses 
des consommateurs.

100. L’échange de données actuelles et antérieures est 
davantage susceptible de générer des gains d’efficacité 
qu’un échange d’informations portant sur des intentions. 
Cependant, dans des cas spécifiques, le fait de dévoiler 
ses intentions pour l’avenir pourrait également déboucher 
sur des gains d’efficacité. Par exemple, le fait de connaître 
rapidement l’entreprise arrivée en tête d’une compétition 
dans le domaine de la R & D peut permettre à des entre-
prises d’éviter de répéter inutilement des efforts onéreux et 
de gaspiller des ressources qui ne peuvent pas être recou-
vrées 77.

2.3.2. Caractère indispensable

101. Les restrictions allant au-delà de ce qui est néces-
saire pour atteindre les gains d’efficacité générés par un 
échange d’informations ne remplissent pas les conditions 
de l’article 101, paragraphe 3. Pour répondre à la condi-
tion relative au caractère indispensable, les parties devront 
démontrer que l’objet des données, leur caractère agrégé, 
leur ancienneté, leur confidentialité, de même que la fré-
quence et la portée des échanges présentent les risques les 
moins élevés indispensables pour obtenir les gains d’effica-
cité allégués. Qui plus est, l’échange ne devrait pas porter 
sur des informations excédant les variables pertinentes aux 
fins de l’obtention de ces gains d’efficacité. Par exemple, 
un échange de données individualisées ne serait généra-
lement pas indispensable pour pouvoir procéder à une 
comparaison, étant donné que les informations agrégées, 
par exemple sous une forme de classification sectorielle, 
pourraient également produire les gains d’efficacité allé-
gués tout en limitant le risque de collusion (voir l’exemple 
4, point 108). Enfin, il est, d’une manière générale, peu 
probable que le partage de données individualisées sur 
des intentions futures soit indispensable, en particulier s’il 
porte sur des prix et des quantités.

77 De tels gains d’efficacité doivent être comparés aux effets négatifs sus-
ceptibles de résulter, par exemple, d’une limitation de la concurrence pour 
le marché qui stimule l’innovation.

102. De même, les échanges d’informations qui s’inscrivent 
dans le cadre d’accords de coopération horizontale sont 
également plus susceptibles de remplir les conditions de 
l’article 101, paragraphe 3, s’ils ne vont pas au-delà de ce qui 
est indispensable pour atteindre la finalité économique de 
l’accord (par exemple, le partage de la technologie nécessaire 
aux fins d’un accord de R & D ou de données relatives aux 
coûts dans le cadre d’un accord de production).

2.3.3. Répercussion sur les consommateurs

103. Les gains d’efficacité résultant de restrictions indispen-
sables doivent être répercutés sur les consommateurs dans 
une mesure qui compense les effets restrictifs sur la concur-
rence découlant de l’échange d’informations. Plus le pouvoir 
de marché des parties prenant part à l’échange d’informa-
tions est limité, plus il est probable que les gains d’efficacité 
seront répercutés sur les consommateurs dans une mesure 
qui compensera les effets restrictifs sur la concurrence.

2.3.4. Absence d’élimination de la concurrence

104. Les critères de l’article 101, paragraphe 3, ne peuvent 
pas être satisfaits si les entreprises prenant part à l’échange 
d’informations ont la possibilité d’éliminer la concurrence 
pour une partie substantielle des produits en cause.

2.4. Exemples

105. Échange d’informations sur les prix futurs envisagés 
(restriction de concurrence par objet)

Exemple 1
Situation : Un groupement professionnel regroupant des 
sociétés de transport par autocar du pays X communique 
uniquement à ses membres des informations individua-
lisées sur les prix futurs envisagés. Ces informations se 
composent de plusieurs éléments, tels que le tarif envisagé 
et l’itinéraire concerné par ce tarif, les restrictions suscep-
tibles d’être appliquées à ce tarif, comme, par exemple, la 
catégorie de consommateurs pouvant en bénéficier, l’exi-
gence éventuelle d’un paiement effectué à l’avance ou d’un 
séjour d’une durée minimale, la période durant laquelle les 
billets peuvent être vendus au tarif en question (dates de 
début et de fin de validité des billets), ainsi que le laps de 
temps durant lequel les billets vendus à ce tarif peuvent 
être utilisés (dates de début et de fin du voyage).

Analyse : Cet échange d’informations, qui résulte de 
la décision d’une association d’entreprises, porte sur les 
intentions des concurrents en matière de tarification. Il 
constitue un moyen très efficace de parvenir à une collu-
sion et restreint donc la concurrence par objet. En effet, les 
entreprises sont libres de revoir à tout instant leurs propres 
prix envisagés qui été annoncés au sein de l’association si 
elles apprennent que leurs concurrents envisagent de fixer 
des prix plus élevés. Elles peuvent dès lors atteindre un 
niveau de prix commun plus élevé sans supporter le coût 
lié à la perte de parts de marché. Supposons, par exemple, 
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que la société d’autocars A annonce aujourd’hui une aug-
mentation des tarifs pratiqués sur la liaison entre la ville 1 
et la ville 2, qui entrera en vigueur le mois suivant. Cette 
information étant accessible à toutes les autres sociétés 
d’autocars, la société A peut alors attendre de connaître les 
réactions de ses concurrents à cette annonce de prix. Si un 
concurrent présent sur la même liaison, soit la société B, 
a adapté ses propres prix à cette hausse de prix, la société 
A ne modifiera pas le prix annoncé, qui deviendra proba-
blement effectif par la suite. Si, toutefois, la société B n’a 
pas ajusté son prix, la société A pourrait encore revoir ses 
propres tarifs. L’ajustement se poursuivrait jusqu’à ce que 
les entreprises arrivent à un niveau de prix plus élevé, qui 
serait anticoncurrentiel. Cet échange d’informations est 
peu susceptible de remplir les conditions de l’article 101, 
paragraphe 3. Il se limite aux seuls concurrents, ce qui 
signifie que les clients des sociétés d’autocars n’en bénéfi-
cient pas directement.

106. Échange de prix courants permettant des gains d’effi-
cacité suffisants pour les consommateurs

Exemple 2
Situation : L’office national du tourisme et les sociétés 
d’autocars d’un petit pays X conviennent de diffuser des 
informations sur les tarifs courants appliqués aux billets 
d’autocar par le biais d’un site Internet accessible gratuite-
ment (contrairement à l’exemple 1, point 105, les consom-
mateurs peuvent déjà acheter des billets aux prix et condi-
tions visés par les échanges d’informations ; ces prix ne sont 
donc pas des prix futurs envisagés, mais les prix actuels de 
services actuels et futurs). Les informations contiennent 
plusieurs éléments, tels que le tarif et l’itinéraire concerné 
par ce tarif, les restrictions éventuelles applicables à ce tarif, 
comme la catégorie de consommateurs pouvant en bénéfi-
cier, l’exigence éventuelle d’un paiement effectué à l’avance 
ou d’un séjour d’une durée minimale, ainsi que la période 
durant laquelle le billet peut être utilisé (dates de début et 
de fin du voyage). Les voyages en autocar dans le pays X ne 
relèvent pas du même marché que les voyages par chemin 
de fer ou avion. Il est présumé que le marché en cause est 
concentré, stable et relativement peu complexe et que la 
fixation des prix devient transparente du fait de l’échange 
d’informations.

Analyse : Cet échange d’informations ne constitue pas 
une restriction de concurrence par objet. Les entreprises 
s’informent mutuellement de leurs prix courants plutôt que 
des prix qu’elles envisagent de pratiquer, car elles vendent 
déjà effectivement des billets à ces prix (à la différence de 
l’exemple 1, point 105). En conséquence, cet échange d’in-
formations est moins susceptible de constituer un moyen 
efficace pour trouver un point de convergence de la coordi-
nation. Vu, cependant, la structure du marché et le caractère 
stratégique des données, cet échange d’informations peut 
s’avérer un moyen efficace de contrôler les comportements 
déviants par rapport à la collusion qui sont susceptibles de se 
produire dans une telle configuration du marché. Il pourrait 
dès lors donner lieu à des effets restrictifs sur la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1. Néanmoins, dans la 
mesure où certains effets restrictifs sur la concurrence pour-

raient résulter de la possibilité de contrôler les comporte-
ments déviants, il est probable que les gains d’efficacité gé-
nérés par cet échange d’informations seraient répercutés sur 
les consommateurs dans une mesure compensant les effets 
restrictifs sur la concurrence, tant dans leur probabilité que 
dans leur ampleur. Au contraire de l’exemple 1, point 105, 
l’échange d’informations est public et les consommateurs 
peuvent effectivement acheter des billets aux prix et condi-
tions ayant fait l’objet de l’échange d’informations. Ce der-
nier est par conséquent susceptible de procurer un avan-
tage direct aux consommateurs : en effet, il réduit les coûts 
d’étude de marché et améliore le choix qui leur est offert et, 
partant, encourage la concurrence par les prix. Il est donc 
probable que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, 
seront remplies.

107. Prix courants déduits des informations échangées

Exemple 3
Situation : Les hôtels de luxe installés dans la capitale du 
pays A exercent leurs activités au sein d’un oligopole étroit, 
non complexe et stable, se caractérisant par des structures 
de coûts largement homogènes et constituant un marché 
en cause distinct des autres hôtels. Ils échangent directe-
ment des informations individuelles sur leurs taux d’occu-
pation et recettes du moment. Les parties peuvent alors 
directement déduire des informations échangées leurs prix 
courants réellement pratiqués.

Analyse : Sauf s’il s’agit d’un moyen déguisé d’échanger 
des informations sur les intentions futures, cet échange 
d’informations ne constituerait pas une restriction de 
concurrence par objet, les hôtels échangeant des données 
actuelles et non des informations portant sur des prix ou 
des quantités envisagés. Néanmoins, l’échange d’informa-
tions donnerait lieu à des effets restrictifs sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1, car le fait de 
connaître les prix actuels effectifs d’un concurrent pour-
rait faciliter une coordination (c’est-à-dire l’alignement) 
du comportement concurrentiel des entreprises. Cette 
coordination servirait plus que probablement à contrôler 
les comportements déviants. Les échanges d’informations 
accroissent la transparence du marché, car même si les 
hôtels publient, en principe, leurs listes de prix, ils offrent 
également diverses remises négociées ou pour réservation 
rapide, de groupe, etc. En conséquence, les informations 
supplémentaires qui ne sont pas échangées publiquement 
entre les hôtels sont sensibles d’un point de vue commer-
cial, c’est-à-dire utiles sur le plan stratégique. Cet échange 
est susceptible de faciliter une collusion sur le marché, 
étant donné que les parties concernées forment un oligo-
pole étroit, non complexe et stable impliquant une rela-
tion concurrentielle à long terme (interactions répétées). 
En outre, les structures de coût des hôtels sont largement 
homogènes. Enfin, ni les consommateurs ni les nouveaux 
arrivants sur le marché ne peuvent exercer de pression 
sur le comportement anticoncurrentiel des opérateurs en 
place, puisque les consommateurs détiennent une puis-
sance d’achat limitée et que les barrières à l’entrée sont 
élevées. Il est peu probable que, dans ce cas, les parties 
soient à même de démontrer un quelconque gain d’effica-
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cité découlant de l’échange d’informations qui serait réper-
cuté sur les consommateurs dans une mesure compensant 
les effets restrictifs sur la concurrence. Les conditions de 
l’article 101, paragraphe 3, ne seraient donc probablement 
pas remplies.

108. Comparaison des avantages - non-respect des critères 
de l’article 101, paragraphe 3.

Exemple 4
Situation : Trois grandes entreprises détenant une part de 
marché cumulée de 80 % sur un marché stable, non com-
plexe et concentré, caractérisé par des barrières à l’entrée 
importantes, échangent directement, à intervalles réguliers 
et en secret, des informations concernant une grande part 
de leurs coûts respectifs. Ces entreprises prétendent cher-
cher de la sorte à comparer leurs résultats avec ceux de 
leurs concurrents afin d’être plus performantes.

Analyse : Ces échanges d’informations ne constituent en 
principe pas une restriction de la concurrence par objet. 
Il convient par conséquent d’évaluer leur incidence sur le 
marché. En raison de la structure du marché, du fait que 
l’information échangée concerne ne grande part des coûts 
variables des entreprises, du mode de présentation indivi-
dualisé des données et de la partie substantielle du marché 
en cause couverte, ces échanges d’information sont suscep-
tibles de faciliter une collusion et, partant, de restreindre 
la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Il est 
peu probable que les critères de l’article 101, paragraphe 3, 
soient satisfaits, étant donné que les gains d’efficacité allé-
gués peuvent être obtenus par d’autres moyens moins res-
trictifs, par exemple par l’intermédiaire de tiers collectant 
les données, les rendant anonymes et les agrégeant par 
secteur. En pareil cas, enfin, comme les parties forment 
un oligopole très étroit, non complexe et stable, même 
l’échange de données agrégées pourrait faciliter une collu-
sion sur le marché. Toutefois, cela serait fort peu probable 
si cet échange se produisait sur un marché non transparent, 
fragmenté, instable et complexe.

109. Informations réellement publiques

Exemple 5
Situation : Quatre entreprises possédant l’ensemble des 
stations-service d’un grand pays A s’informent par télé-
phone des prix actuels de l’essence. Selon elles, cet échange 
d’informations ne peut avoir d’effets restrictifs sur la 
concurrence, les informations revêtant un caractère public 
puisqu’elles sont communiquées sur de grands panneaux 
dans chaque station-service.

Analyse : Les données sur les prix échangées par téléphone 
ne sont pas réellement publiques puisque l’obtention des 
mêmes informations par d’autres moyens prendrait beau-
coup de temps et entraînerait des frais de transport élevés. 
Il faudrait parcourir fréquemment des distances importantes 
afin de collecter les prix affichés sur les panneaux des sta-
tions-service disséminés dans l’ensemble du pays. Les coûts 
qui en résulteraient sont susceptibles d’être si élevés que ce 
n’est que par l’échange d’informations que les informations 

pourraient être obtenues en pratique. En outre, l’échange est 
systématique et couvre l’ensemble du marché en cause, qui 
est un oligopole étroit, non complexe et stable. En consé-
quence, il est susceptible de créer un climat de certitude mu-
tuelle quant à la politique de prix des concurrents et, partant, 
de faciliter une collusion. Cet échange d’informations est 
dès lors susceptible de restreindre la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1.

110. Meilleure satisfaction de la demande comme gain 
d’efficacité

Exemple 6
Situation : Cinq producteurs de jus de carottes frais en 
bouteille sont présents sur le marché en cause. La demande 
pour ce produit est très instable et varie d’un endroit à l’autre 
selon les moments. Le jus doit être vendu et consommé au 
plus tard le lendemain de sa production. Les producteurs 
conviennent de créer une société d’étude de marché indé-
pendante chargée de collecter quotidiennement des infor-
mations actuelles sur le jus invendu dans chaque point de 
vente, informations qu’elle publiera sur son site internet la 
semaine suivante sous une forme agrégée, en les ventilant 
par points de vente. Les statistiques publiées permettent 
aux producteurs et détaillants d’anticiper la demande et de 
mieux positionner leur produit. Avant que l’échange d’infor-
mations ne soit mis en place, les détaillants ont signalé de 
grandes quantités de jus gaspillé et ont donc réduit la quan-
tité de jus achetée aux producteurs, le marché ne fonction-
nait donc pas de manière efficace. En conséquence, il arrivait 
fréquemment, à certaines périodes et à certains endroits, que 
la demande ne soit pas satisfaite. Le système d’échange d’in-
formations, en permettant une meilleure prévision de l’offre, 
qu’elle soit excédentaire ou qu’il y ait pénurie, a sensiblement 
réduit les cas dans lesquels la demande des consommateurs 
ne pouvait être satisfaite et accru la quantité écoulée sur le 
marché.

Analyse : Bien que le marché soit relativement concentré 
et que les données échangées soient récentes et revêtent 
un caractère stratégique, il est très peu probable que cet 
échange facilite une collusion, celle-ci étant peu suscep-
tible de se produire sur un marché aussi instable. Même si 
l’échange risque, dans une certaine mesure, de produire des 
effets restrictifs sur la concurrence, les gains d’efficacité ré-
sultant d’une offre accrue là où la demande est importante 
et d’une diminution de l’offre là où la demande est faible 
sont susceptibles de compenser les effets restrictifs poten-
tiels. Les informations sont échangées sous une forme 
publique et agrégée présentant moins de risques anticon-
currentiels que si elles étaient confidentielles et individua-
lisées. L’échange d’informations n’excède donc pas ce qui 
est nécessaire pour remédier à la défaillance du marché. Il 
est dès lors probable que cet échange d’informations rem-
plira les critères de l’article 101, paragraphe 3.
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3. Accords de recherche et de 
développement

3.1. Définition

111. Les accords de R & D varient tant dans leur forme 
que dans leur champ d’application. Ils peuvent prévoir 
la sous-traitance de certaines activités de R & D, l’amé-
lioration en commun de technologies existantes ou une 
coopération en matière de recherche, de développement 
et de commercialisation de produits totalement nouveaux. 
Ils peuvent prendre la forme d’accords de coopération ou 
d’entreprises contrôlées en commun. Le présent chapitre 
s’applique à toutes les formes d’accords de R & D, y com-
pris les accords connexes sur la production ou la commer-
cialisation des résultats de la R & D.

3.2. Marchés en cause

112. La définition du marché en cause en vue de l’appré-
ciation des effets d’un accord de R & D passe par la déter-
mination des produits, des technologies ou des efforts de R 
& D, qui constitueront les principales pressions concurren-
tielles pesant sur les parties. Parmi les différentes situations 
envisageables, on trouve, à un extrême, les innovations 
pouvant déboucher sur un produit (ou une technologie) 
qui va se positionner en tant que concurrent sur un mar-
ché de produits (ou de technologies) existant. C’est le cas, 
par exemple, des travaux de R & D axés sur des améliora-
tions ou des modifications légères, telles que des nouveaux 
modèles de certains produits. Dans ce scénario, les effets 
potentiels concernent le marché des produits existants. À 
l’autre extrême se situent les innovations pouvant débou-
cher sur un tout nouveau produit qui créera son propre 
marché de produits (par exemple, un nouveau vaccin pour 
une maladie jusque-là incurable). Toutefois, de nombreux 
cas se rangent entre ces deux extrêmes : il s’agit des situa-
tions dans lesquelles les efforts d’innovation sont suscep-
tibles de déboucher sur la mise au point de produits (ou de 
technologies) qui remplaceront, à terme, des produits (ou 
des technologies) existants (par exemple, les disques com-
pacts, qui ont remplacé les disques classiques). L’analyse 
approfondie de ces situations pourrait exiger l’étude tant 
des marchés existants que de l’incidence de l’accord sur 
l’innovation.

Marchés de produits existants
113. Si la coopération porte sur des activités de R & D orien-
tées vers l’amélioration de produits existants, ces derniers, 
ainsi que leurs produits de substitution proches, constituent 
le marché en cause concerné par la coopération 78.

114. Si les efforts en matière de R & D visent à modi-
fier profondément des produits existants, voire à lancer un 

78 Pour la définition du marché, voir la communication sur la définition 
du marché.

nouveau produit pour remplacer des produits existants, la 
substitution aux produits existants peut être imparfaite 
ou ne se produire qu’à long terme. On peut en conclure 
que les anciens produits et les nouveaux produits poten-
tiels n’appartiennent pas au même marché de produits en 
cause 79. Le marché de produits existants peut néanmoins 
être concerné si la mise en commun des efforts de R & D 
est susceptible d’aboutir à la coordination des agissements 
des parties en tant que fournisseurs des produits existants, 
par exemple du fait de l’échange d’informations sensibles 
sur le plan de la concurrence concernant le marché des 
produits existants.

115. Si la R & D concerne un important composant d’un 
produit final, le marché en cause pour l’appréciation sera 
non seulement le marché de ce composant, mais égale-
ment le marché du produit final existant. À titre d’exemple, 
si des constructeurs automobiles coopèrent pour la R & 
D d’un nouveau type de moteur, le marché automobile 
peut se trouver affecté par cette coopération. Cependant, 
le marché des produits finals n’est un marché en cause aux 
fins de l’appréciation que si le composant visé par ces ef-
forts de R & D est techniquement ou économiquement un 
composant essentiel de ces produits finals et si les parties à 
l’accord de R & D détiennent un pouvoir de marché pour 
ce qui est des produits finals.

Marchés de technologies existants
116. La coopération en matière de R & D peut porter non 
seulement sur des produits, mais aussi sur les technologies. 
Lorsque des droits de propriété intellectuelle sont com-
mercialisés indépendamment des produits auxquels ils se 
rapportent, le marché technologique en cause doit aussi 
être défini. Les marchés de technologies comprennent les 
droits de propriété intellectuelle qui sont concédés sous 
licence ainsi que les technologies de substitution proches, 
c’est-à-dire d’autres technologies que les clients pourraient 
utiliser en remplacement.

117. La méthode à suivre pour définir les marchés de 
technologies s’inspire des mêmes principes que ceux qui 
s’appliquent pour la définition des marchés de produits 80. 
En partant de la technologie qui est commercialisée par les 
parties, il faut identifier les autres technologies auxquelles 
les clients pourraient recourir en cas d’augmentation faible 
mais non temporaire des prix relatifs. Une fois ces techno-
logies identifiées, les parts de marché peuvent être calcu-
lées en divisant le revenu des licences généré par les parties 
par le revenu total de tous les donneurs de licences.

118. La position des parties sur le marché des technolo-
gies existantes est un critère pertinent pour l’appréciation 
d’une coopération en matière de R & D qui vise à amé-

79 Voir également les lignes directrices de la Commission relatives à l’ap-
plication de l’article 81 du traité CE aux accords de transfert de technolo-
gie, point 33, JO C 101 du 27.4.2004, p. 2 (“Lignes directrices relatives aux 
accords de transfert de technologie”).
80 Voir la communication sur la définition du marché. Voir également les 
lignes directrices relatives aux accords de transfert de technologie, points 
19 et suivants.
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liorer sensiblement une technologie existante ou à mettre 
au point une nouvelle technologie appelée à remplacer une 
technologie existante. Les parts de marché des parties ne 
peuvent cependant servir que de point de départ pour cette 
analyse. Sur les marchés de technologies, la concurrence 
potentielle revêt une importance particulière. Si des sociétés 
qui ne concèdent pas encore de licences sur leur technologie 
sont susceptibles d’entrer sur le marché technologique, elles 
pourraient restreindre la capacité des parties d’augmenter 
avantageusement les prix de leur technologie. Cet aspect de 
l’analyse peut également être pris en compte directement 
dans le calcul des parts de marché, en les basant sur les 
ventes des produits comportant la technologie concédée sur 
les marchés de produits en aval (voir les points 123 à 126).

Concurrence dans le domaine de l’innovation (efforts de 
R & D)
119. La coopération en matière de R & D peut ne pas affec-
ter seulement la concurrence sur les marchés existants, mais 
également la concurrence sur les marchés de l’innovation 
et des nouveaux produits. Tel est le cas lorsque la coopé-
ration en matière de R & D concerne le développement 
de nouveaux produits ou de nouvelles techniques qui sont 
soit susceptibles – s’il s’agit de produits ou de technologies 
émergents – de remplacer un jour des produits ou des tech-
nologies existants, soit destinés à un nouvel usage et qui, dès 
lors, ne remplaceront pas des produits ou des technologies 
existants mais créeront une demande totalement nouvelle. 
Les effets sur la concurrence dans l’innovation sont impor-
tants dans ces situations, mais peuvent dans certains cas ne 
pas être suffisamment appréciés en analysant la concurrence 
réelle ou potentielle sur les marchés de produits ou de tech-
nologies existants. À cet égard, deux scénarios peuvent être 
distingués, en fonction de la nature du processus d’innova-
tion dans un secteur d’activité donné.

120. Dans le premier scénario, applicable par exemple à l’in-
dustrie pharmaceutique, le processus d’innovation est struc-
turé de telle manière qu’il est possible de déterminer très tôt 
des pôles de R & D concurrents. Ces pôles de R & D concur-
rents sont les travaux de R & D axés sur un nouveau produit 
ou une nouvelle technologie, ainsi que les travaux de R & D 
de substitution, c’est-à-dire la R & D visant à mettre au point 
des produits ou des technologies substituables à ceux qui font 
l’objet de la coopération considérée et suivant un calendrier 
similaire. Dans ce cas, l’analyse peut porter sur le fait de savoir 
s’il restera suffisamment de pôles de R & D après l’accord. Le 
point de départ de l’analyse est l’effort de R & D consenti par 
les parties. Il faut ensuite définir des pôles de R & D concur-
rents et crédibles. Pour mesurer la crédibilité de pôles concur-
rents, les aspects suivants doivent être pris en considération : 
la nature, la portée et l’importance d’autres efforts de R & D 
éventuels, leur accès aux ressources financières et humaines, au 
savoir-faire et aux brevets, ou à d’autres actifs spécifiques, leur 
calendrier et leur capacité d’exploiter les résultats éventuels. 
Un pôle de R & D n’est pas un concurrent crédible s’il ne peut 
être considéré comme une activité de substitution proche de 
l’effort de R & D des parties sous l’angle, par exemple, de 
l’accès aux ressources ou du calendrier.

121. Outre l’incidence directe qu’elle peut avoir sur l’in-
novation proprement dite, la coopération peut également 
affecter un nouveau marché de produits. Il sera souvent 
difficile d’analyser directement ces effets sur un tel mar-
ché, puisque celui-ci, par définition, n’existe pas encore. 
L’analyse de ces marchés sera, dès lors, souvent intégrée 
implicitement dans l’analyse de la concurrence en ma-
tière d’innovation. Toutefois, il peut s’avérer nécessaire de 
considérer directement les répercussions, sur un tel mar-
ché, d’aspects de l’accord allant au-delà du stade de la R 
& D. Un accord de R & D incluant la production et la 
commercialisation conjointes sur le nouveau marché de 
produits peut, par exemple, être apprécié différemment 
d’un accord pur de R & D.

122. Dans le second scénario, les efforts d’innovation dans 
un secteur ne sont pas structurés de manière suffisam-
ment claire pour permettre la définition de pôles de R & 
D. Devant un tel scénario, en l’absence de circonstances 
exceptionnelles, la Commission ne chercherait pas à éva-
luer les effets sur l’innovation d’une coopération donnée 
en matière de R & D, mais limiterait son appréciation aux 
marchés de produits et/ou de technologies existants qui ont 
un rapport avec la coopération en matière de R & D en 
question.

Calcul des parts de marché
123. Le calcul des parts de marché, que ce soit aux fins du 
règlement d’exemption par catégorie en faveur de la R & D 
ou des présentes lignes directrices, doit refléter la distinc-
tion entre les marchés existants et la concurrence dans le 
domaine de l’innovation. Au début d’une coopération en 
matière de R & D, le point de référence est le marché exis-
tant des produits susceptibles d’être améliorés, substitués ou 
remplacés par les produits en développement. Si l’accord de 
R & D ne vise qu’à améliorer ou à perfectionner des pro-
duits existants, ce marché couvre les produits directement 
concernés par la R & D. Les parts de marché peuvent donc 
être calculées sur la base de la valeur des ventes des produits 
existants.

124. Si la R & D visent à remplacer un produit existant, 
le nouveau produit pourra, en cas de succès, se substituer 
aux produits existants. Pour apprécier la position concurren-
tielle des parties, on peut, dans ce cas également, calculer les 
parts de marché sur la base de la valeur des ventes des pro-
duits existants. En conséquence, le règlement d’exemption 
par catégorie en faveur de la R & D base l’exemption de ce 
type d’accords sur la part “du marché en cause des produits 
susceptibles d’être améliorés, substitués ou remplacés par les 
produits contractuels” 81. Pour entrer dans le champ d’appli-
cation du règlement d’exemption par catégorie en faveur de 
la R & D, cette part de marché ne peut excéder 25 % 82.

81 Article 1 er, paragraphe 1, point u) du règlement d’exemption par 
catégorie en faveur de la R&D.
82 Article 4, paragraphe 2, du règlement d’exemption par catégorie en 
faveur de la R&D.
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125. Dans le cas des marchés de technologies, une façon de 
procéder consiste à calculer les parts de marché sur la base 
de la part de chaque technologie dans les redevances totales 
provenant de concessions de licences, qui représente la part 
d’une technologie sur un marché où différentes technolo-
gies concurrentes sont concédées sous licence. Cette façon 
de procéder peut toutefois se révéler purement théorique 
et très peu pratique, en raison de l’absence d’informations 
claires sur les redevances, du recours à des licences croisées 
exemptes de redevance, etc. Une autre approche consiste à 
calculer les parts détenues sur le marché de technologies sur 
la base des ventes de produits ou de services comportant la 
technologie concédée sous licence sur les marchés de pro-
duits situés en aval. Avec cette approche, toutes les ventes 
sur le marché de produits en cause sont prises en considé-
ration, que le produit comporte ou non une technologie 
concédée sous licence 83. Pour ce marché également, la part 
ne peut excéder 25 % (quelle que soit la méthode de calcul 
utilisée) pour que le règlement d’exemption par catégorie en 
faveur de la R & D puisse s’appliquer.

126. Si la R & D visent à mettre au point un produit qui 
créera une demande entièrement nouvelle, il est impossible 
de calculer les parts de marché sur la base des ventes. On 
peut seulement analyser les effets de l’accord sur la concur-
rence dans le domaine de l’innovation. En conséquence, le 
règlement d’exemption par catégorie en faveur de la R & 
D considère ces accords comme des accords entre non-
concurrents et les exempte indépendamment de la part 
de marché pendant toute la durée de la R & D conjointe 
et une période supplémentaire de sept ans à compter 
de la date de première mise sur le marché du produit 84. 
Toutefois, le bénéfice de l’exemption par catégorie peut 
être retiré si l’accord a éliminé une concurrence effective 
dans le domaine de l’innovation 85. Au terme de la période 
de sept ans, les parts de marché peuvent être calculées sur 
la base de la valeur des ventes, et le seuil de part de marché 
de 25 % devient applicable 86.

3.3. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 1

3.3.1. Principaux problèmes de concurrence

127. La coopération en matière de R & D peut restreindre 
la concurrence de diverses manières. Premièrement, elle 
peut réduire ou freiner l’innovation, ce qui aboutit à la 
mise sur le marché, plus tardive, de produits moins nom-
breux ou de qualité moindre par rapport à ce qui aurait été 
le cas en l’absence de coopération. Deuxièmement, sur les 
marchés de produits ou de technologies, la coopération en 
matière de R & D peut réduire sensiblement la concur-

83 Voir également les lignes directrices relatives aux accords de transfert 
de technologie, point 23.
84 Article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption par catégorie en 
faveur de la R&D.
85 Voir les considérants 19, 20 et 21 du préambule au règlement 
d’exemption par catégorie en faveur de la R&D.
86 Article 4, paragraphe 3, du règlement d’exemption par catégorie en 
faveur de la R&D.

rence entre les parties en dehors du cadre de l’accord ou 
est susceptible de favoriser la coordination anticoncurren-
tielle sur ces marchés, débouchant de la sorte sur des prix 
plus élevés. Les problèmes de verrouillage ne peuvent se 
poser que dans le cadre d’une coopération à laquelle parti-
cipe au moins une entreprise ayant un pouvoir de marché 
important (sans que cela ne corresponde nécessairement 
à une position dominante pour une technologie clé et qui 
implique l’exploitation exclusive des résultats).

3.3.2. Restrictions de concurrence par objet

128. Les accords de R & D restreignent la concurrence par 
objet lorsqu’ils ne portent pas vraiment sur des activités 
conjointes de R & D mais qu’ils sont utilisés pour s’enga-
ger dans une entente déguisée, c’est-à-dire à des pratiques 
interdites telles que la fixation des prix, la limitation de la 
production ou la répartition des marchés. Cependant, un 
accord de R & D qui inclurait l’exploitation en commun 
des éventuels résultats à venir ne serait pas nécessairement 
restrictif pour la concurrence.

3.3.3. Effets restrictifs sur la concurrence

129. La plupart des accords de R & D ne relèvent pas 
de l’article 101, paragraphe 1. Cela est vrai, tout d’abord, 
pour de nombreux accords prévoyant une coopération en 
matière de R & D à un stade assez précoce, très éloigné de 
l’exploitation des résultats éventuels.

130. En outre, la coopération en matière de R & D entre 
des entreprises non concurrentes n’aboutit généralement 
pas à des effets restrictifs sur la concurrence 87. Les rela-
tions de concurrence entre les parties doivent être ana-
lysées dans le contexte des marchés existants affectés et/
ou de l’innovation. Si, sur la base d’éléments objectifs, les 
parties ne sont pas en mesure d’effectuer indépendam-
ment les travaux de R & D nécessaires, par exemple en 
raison de leurs capacités techniques limitées, l’accord 
de R & D n’aura normalement aucun effet restrictif sur 
la concurrence. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque 
des entreprises mettent en commun des compétences, des 
techniques et d’autres ressources complémentaires. La 
question de la concurrence potentielle doit être examinée 
en faisant preuve de réalisme. Ainsi, les parties ne sauraient 
être qualifiées de concurrents potentiels simplement parce 
que la coopération leur permet de mener ces activités de 
R & D. La question déterminante est de savoir si chaque 
partie dispose indépendamment des moyens nécessaires en 
termes d’actifs, de savoir-faire ou d’autres ressources.

131. L’externalisation d’activités de R & D précédemment 
menées en interne est une forme particulière de coopération 
en la matière. Dans un tel scénario, la R & D sont souvent 

87 La coopération en matière de R&D entre des entreprises non concur-
rentes peut néanmoins entraîner des effets de verrouillage des marchés au 
sens de l’article 101, paragraphe 1, si elle implique l’exploitation exclusive 
des résultats et si elle associe des entreprises dont l’une dispose d’un pou-
voir de marché important (sans que cela ne corresponde nécessairement à 
une position dominante) pour une technologie clé.
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le fait d’entreprises spécialisées, d’instituts de recherche ou 
de centres universitaires qui ne participent pas à l’exploita-
tion des résultats issus de ces travaux. Il s’agit généralement 
d’accords assortis d’un transfert de savoir-faire et/ou d’une 
clause de mise à disposition exclusive des résultats éven-
tuels, qui, étant donné la complémentarité des participants 
à la coopération dans un tel scénario, ne restreignent pas la 
concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1.

132. Une coopération en matière de R & D qui ne s’étend 
pas à l’exploitation commune des résultats éventuels par 
le biais de la concession de licences, de la production ou 
de la commercialisation, conduit rarement à des effets 
restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, para-
graphe 1. Ces accords purs de R & D ne peuvent créer 
un problème sous l’angle de la concurrence que dans les 
cas où la concurrence en ce qui concerne l’innovation est 
sensiblement réduite et qu’il ne reste qu’un nombre limité 
de pôles de R & D concurrents et crédibles.

133. Les accords en matière de R & D ne sont susceptibles 
de restreindre la concurrence que lorsque les parties qui 
coopèrent disposent d’un pouvoir de marché sur les mar-
chés existants et/ou que la concurrence en ce qui concerne 
l’innovation est sensiblement réduite.

134. Il n’existe pas de seuil absolu au-delà duquel on peut 
présumer qu’un accord en matière de R & D crée ou entre-
tient un pouvoir de marché et est donc susceptible de res-
treindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. 
Toutefois, les accords de R & D entre concurrents sont 
bénéficient de l’exemption par catégorie pour autant que la 
part de marché cumulée des parties n’excède pas 25 % et que 
les autres conditions d’application du règlement d’exemp-
tion par catégorie en faveur de la R & D soient remplies.

135. Les accords qui, parce que la part de marché cumulée 
des parties excède 25 %, ne sont pas couverts par le règle-
ment d’exemption par catégorie en faveur de la R & D ne 
restreignent pas nécessairement la concurrence. Cependant, 
plus la position combinée des parties sur les marchés exis-
tants est forte, ou plus la concurrence dans le domaine de 
l’innovation est restreinte, plus les risques sont élevés que 
l’accord de R & D ait des effets restrictifs sur la concur-
rence 88.

136. Si la R & D sont destiné à améliorer ou à perfection-
ner des produits ou des technologies existants, les effets 
qui pourraient en découler concernent le ou les marchés 
en cause pour ces produits ou technologies existants. Des 
effets sur les prix, la production, la qualité du produit, la 
diversité des produits et/ou l’innovation sur les marchés 
existants ne sont toutefois probables que si les parties dé-
tiennent ensemble une position de force, si l’entrée sur ces 
marchés est difficile et si peu d’autres activités d’innova-
tion sont identifiables. En outre, si les travaux de R & D 
ne portent que sur un produit intermédiaire relativement 

88 Sans préjudice de l’analyse des gains d’efficacité potentiels, y compris 
ceux réalisés régulièrement dans le cas de la R&D cofinancée par le secteur 
public.

secondaire, entrant dans la composition d’un produit final, 
les effets sur la concurrence pour ce produit final seront, à 
supposer qu’il y en ait, très limités.

137. En règle générale, une distinction doit être établie 
entre les accords purs de R & D et des accords prévoyant 
une coopération plus large qui s’étendrait à différents 
stades de l’exploitation des résultats (c’est-à-dire l’octroi 
de licences, la production et la commercialisation). Ainsi 
qu’il est énoncé au point 132, les accords purs de R & D 
ne déboucheront que rarement sur des effets restrictifs 
sur la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. 
Cela vaut tout particulièrement pour les travaux de R & D 
visant à une amélioration limitée de produits ou de tech-
nologies existants. Si, dans un tel scénario, la coopération 
en matière de R & D englobe une exploitation conjointe 
limitée à la concession de licences à des tiers, des effets 
restrictifs comme le verrouillage du marché sont peu pro-
bables. En revanche, si la coopération s’étend à la produc-
tion et/ou à la commercialisation en commun des produits 
ou des technologies auxquels ces légères améliorations 
seront apportées, ses effets sur la concurrence doivent faire 
l’objet d’un examen plus attentif. Les restrictions de la 
concurrence sous la forme d’une hausse des prix ou d’une 
diminution de la production sur les marchés existants sont 
plus probables si la coopération associe de gros concur-
rents.

138. Si les activités de R & D sont consacrées à la mise au 
point d’un produit (ou d’une technologie) tout à fait nou-
veau qui créera son propre marché, les effets sur les prix et 
la production sur les marchés existants sont relativement 
improbables. L’analyse doit se concentrer sur les restrictions 
pouvant affecter l’innovation et concernant, par exemple, la 
qualité et la diversité des futurs produits ou technologies 
potentiels ou encore le rythme de l’innovation. Ces effets 
restrictifs peuvent se produire lorsque deux ou plusieurs des 
quelques entreprises qui développent ce nouveau produit 
commencent à coopérer à un stade où chacune d’elles est, 
indépendamment, sur le point de lancer ce produit. De tels 
effets sont généralement le résultat direct de l’accord entre 
les parties. L’innovation peut être restreinte même par un 
accord pur de R & D. En général toutefois, la coopération 
en matière de R & D consacrée à des produits tout à fait 
nouveaux est peu susceptible de restreindre la concurrence, 
sauf s’il n’existe qu’un nombre limité d’autres pôles de R & 
D crédibles. Ce principe reste valable, dans une large me-
sure, si la coopération s’étend à l’exploitation en commun des 
résultats, voire à la commercialisation conjointe. Dans ces 
situations, l’exploitation en commun ne restreint la concur-
rence que si des entreprises se voient de ce fait interdire l’ac-
cès à des technologies clés. Ce genre de problème ne risque 
toutefois pas d’apparaître si les parties accordent à des tiers 
des licences qui leur permettent de rivaliser efficacement.

139. De nombreux accords de R & D se situent plus ou 
moins à mi-chemin entre les deux situations extrêmes 
décrites aux points 137 et 138. Ils peuvent donc produire 
des effets sur l’innovation et avoir des répercussions sur 
les marchés existants. Il peut dès lors être utile d’étudier 
à la fois le marché existant et l’incidence sur l’innovation 
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pour évaluer les positions cumulées des parties, le degré 
de concentration des marchés, le nombre d’entreprises ou 
d’entreprises qui innovent, et les conditions d’entrée sur 
les marchés. Dans certains cas, les accords peuvent avoir 
des effets restrictifs sur la concurrence, sous la forme d’une 
hausse des prix ou d’une diminution de la production, de 
la qualité ou de la diversité des produits ou de l’innova-
tion sur les marchés existants et sous la forme d’une inci-
dence négative sur l’innovation, par un ralentissement du 
développement. Par exemple, si d’importants concurrents 
sur un marché de technologies existant coopèrent afin de 
mettre au point une nouvelle technologie susceptible de 
remplacer, à terme, des produits existants, cette coopéra-
tion peut ralentir le développement de la nouvelle techno-
logie si les parties ont un pouvoir de marché important sur 
le marché existant et si elles sont aussi en position de force 
dans le domaine de la R & D. Des effets similaires sont 
possibles si la principale entreprise d’un marché existant 
coopère avec un concurrent beaucoup plus petit, voire avec 
un concurrent potentiel qui est sur le point de faire son 
apparition sur le marché avec un nouveau produit ou une 
nouvelle technique pouvant menacer la position de l’entre-
prise en place.

140. Certains accords peuvent également ne pas bénéficier 
du règlement d’exemption par catégorie en faveur de la 
R & D quel que soit le pouvoir de marché des parties. Tel 
est par exemple le cas des accords qui restreignent outre 
mesure l’accès d’une partie aux résultats de la coopération 
en matière de R & D 89. Le règlement d’exemption par 
catégorie en faveur de la R & D prévoit une exception à 
cette règle générale pour ce qui est des centres universi-
taires, des instituts de recherche ou des sociétés spéciali-
sées qui fournissent des services de R & D et ne parti-
cipent pas à l’exploitation industrielle des résultats de la 
R & D 90. Toutefois, les accords qui ne relèvent pas du 
règlement d’exemption par catégorie en faveur de la R & 
D et qui prévoient des droits d’accès exclusifs à des fins 
d’exploitation peuvent, lorsqu’ils relèvent de l’article 101, 
paragraphe 1, remplir les critères visés à l’article 101 para-
graphe 3, en particulier lorsque ces droits d’accès exclu-
sifs sont économiquement indispensables étant donné le 
marché, les risques et les lourds investissements nécessaires 
pour exploiter les résultats de la R & D.

3.4. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 3

3.4.1. Gains d’efficacité

141. De nombreux accords de recherche et de développe-
ment, qu’ils prévoient ou non l’exploitation en commun 
des résultats éventuels, produisent des gains d’efficacité du 
fait de la mise en commun de compétences et d’actifs com-
plémentaires, ce qui permet d’accélérer la mise au point et 

89 Voir l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exemption par catégorie 
en faveur de la recherche et du développement.
90 Voir l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exemption par catégorie 
en faveur de la recherche et du développement.

la commercialisation de produits ou de technologies nou-
veaux ou améliorés. Les accords de R & D peuvent aussi 
déboucher sur une diffusion plus vaste des connaissances, 
ce qui peut également stimuler l’innovation. Les accords 
de R & D peuvent aussi aboutir à des réductions de coûts.

3.4.2. Caractère indispensable

142. Les restrictions qui vont au-delà de ce qui est né-
cessaire pour réaliser les gains d’efficacité générés par un 
accord de R & D ne remplissent pas les critères visés à 
l’article 101, paragraphe 3. En particulier, les restrictions 
énumérées à l’article 5 du règlement d’exemption par caté-
gorie en faveur de la R & D peuvent rendre moins pro-
bable la constatation, lors d’une appréciation individuelle, 
du fait que les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, 
sont remplis. Les parties à un accord de R & D devront 
donc généralement démontrer que ces restrictions sont 
indispensables à la coopération.

3.4.3. Répercussion sur les consommateurs

143. Les gains d’efficacité réalisés au moyen de restrictions 
indispensables doivent être répercutés sur les consomma-
teurs de manière à compenser les effets restrictifs sur la 
concurrence causés par l’accord de R & D. Par exemple, 
la mise sur le marché de produits nouveaux ou plus per-
formants doit compenser des hausses de prix éventuelles 
ou d’autres effets restrictifs en termes de concurrence. En 
règle générale, il est plus probable qu’un accord de R & 
D apporte des gains d’efficacité profitables aux consom-
mateurs si cet accord résulte de la mise en commun de 
compétences et d’actifs complémentaires. Les parties à un 
accord peuvent, par exemple, être dotées de capacités de 
recherche différentes. Si, en revanche, les compétences et 
les actifs des parties sont très similaires, l’accord de R & D 
pourrait avoir pour principal effet d’éliminer une partie ou 
l’ensemble des activités de R & D d’une ou de plusieurs des 
parties. Les coûts (fixes) des parties à l’accord s’en trouve-
raient éliminés, mais les avantages en découlant ne seraient 
vraisemblablement pas répercutés sur les consommateurs. 
En outre, plus le pouvoir de marché des parties est élevé, 
moins il est probable que celles-ci répercuteront les gains 
d’efficacité sur les consommateurs dans une mesure qui 
compenserait les effets restrictifs sur la concurrence.

3.4.4. Absence d’élimination de la concurrence

144. Les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, ne 
peuvent être remplis si la possibilité est donnée aux parties 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits (ou des technologies) en cause.

3.4.5. Date à laquelle l’appréciation a lieu

145. Les accords restrictifs sont évalués au regard de l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, dans le cadre réel où ils se pro-
duisent et sur la base des faits existant à un moment donné. 
L’appréciation tient compte des modifications importantes 
des faits. La règle d’exemption de l’article 101, paragraphe 3, 
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s’applique tant que les quatre conditions de l’article 101, pa-
ragraphe 3 sont remplies, mais cesse de s’appliquer dès que 
ce n’est plus le cas. Lorsque l’on applique l’article 101, para-
graphe 3, conformément à ces principes, il est nécessaire de 
tenir compte des investissements initiaux à fonds perdus 
faits par l’une ou l’autre des parties ainsi que des délais ou 
des contraintes nécessaires à la réalisation et à la rentabi-
lisation d’un investissement destiné à accroître l’efficacité 
d’une entreprise. Il n’est pas possible d’appliquer l’article 101 
en faisant abstraction de ces investissements ex ante. Les 
risques auxquels les parties sont confrontées et les investisse-
ments à fonds perdus qui doivent être consentis pour mettre 
l’accord en œuvre peuvent donc avoir pour conséquence 
que celui-ci ne relève pas de l’article 101, paragraphe 1, ou 
remplit les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
selon le cas, pendant la période nécessaire à la rentabilisation 
de l’investissement. Si l’invention issue de l’investissement 
bénéficie d’une forme d’exclusivité accordée aux parties en 
vertu de règles propres à la protection des droits de pro-
priété intellectuelle, il est généralement peu probable que 
la période nécessaire à la rentabilisation de l’investissement 
excède la période d’exclusivité fixée par ces règles.

146. Il arrive que l’accord restrictif soit un événement ir-
réversible. Une fois cet accord mis en œuvre, il n’est plus 
possible de rétablir la situation antérieure. Dans de tels cas, 
l’appréciation doit être faite exclusivement sur la base des 
faits de l’époque de la mise en œuvre. Par exemple, dans le 
cas d’un accord de R & D par lequel chacune des parties 
convient d’abandonner son projet de recherche personnel et 
de mettre ses capacités en commun avec celles d’une autre 
partie, il peut se révéler techniquement et économiquement 
impossible, d’un point de vue objectif, de remettre en route 
un projet qui a été abandonné. Dès lors, l’appréciation des 
effets anticoncurrentiels et favorables à la concurrence de 
l’accord relatif à l’abandon des projets de recherche indi-
viduels doit se faire à la date d’achèvement de sa mise en 
œuvre. Si, à ce moment-là, l’accord est compatible avec 
l’article 101, par exemple parce qu’un nombre suffisant de 
tiers ont des projets de R & D concurrents, l’accord des 
parties consistant à abandonner leurs projets personnels 
reste compatible avec l’article 101, même si les projets des 
tiers échouent à une date ultérieure. L’interdiction énoncée 
à l’article 101 peut toutefois s’appliquer à d’autres parties 
de l’accord pour lesquelles la question de l’irréversibilité ne 
se pose pas. Si l’accord prévoit, par exemple, une exploita-
tion conjointe en plus d’une activité de R & D conjointe, 
l’article 101 peut s’appliquer à cette partie de l’accord si, à 
la suite de l’évolution du marché, l’accord donne naissance 
à des effets restrictifs sur la concurrence et ne remplit pas 
(plus) les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
les investissements à fonds perdus ex ante ayant été dû-
ment pris en considération.

3.5. Exemples

147. Incidence d’activités conjointes de R & D sur les 
marchés de l’innovation/le marché d’un nouveau produit

Exemple 1
Situation : A et B sont les deux principales entreprises sur le 
marché couvrant toute l’Union de la fabrication de compo-
sants électroniques existants. Elles disposent chacune d’une 
part de marché de 30 %. Elles ont chacune réalisé de lourds 
investissements dans les activités de R & D nécessaires à 
la mise au point de composants électroniques miniaturisés 
et ont développé de premiers prototypes. Elles conviennent 
maintenant de mettre en commun leurs efforts de R & D en 
créant une entreprise commune qui achèvera les travaux de 
R & D et produira les composants pour les revendre ensuite 
à ses sociétés mères, qui les commercialiseront séparément. 
Les autres acteurs du marché sont de petites entreprises qui 
ne disposent pas de ressources suffisantes pour engager les 
investissements nécessaires.

Analyse : Les composants électroniques miniaturisés, 
quoique susceptibles de faire concurrence aux composants 
existants dans certains domaines, constituent essentiel-
lement une nouvelle technique, de sorte qu’il faut ana-
lyser les pôles de recherche consacrés à ce marché futur. 
Si l’entreprise commune va jusqu’au bout de sa mission, 
il n’y aura plus qu’une seule voie d’accès aux techniques 
de fabrication nécessaires, alors qu’il semble probable 
que les entreprises A et B seraient à même d’entrer sur 
ce marché séparément avec leur propre produit. L’accord 
réduit donc la diversité des produits. La production en 
commun est également susceptible de limiter directement 
la concurrence entre les parties aux accords et de les inci-
ter à s’entendre sur les niveaux de production, la qualité 
ou d’autres paramètres importants en termes de concur-
rence, ce qui restreindrait la concurrence, même si les par-
ties commercialisent indépendamment les produits. Les 
parties pourraient, par exemple, limiter la production de 
l’entreprise commune par rapport à ce qu’elles auraient mis 
sur le marché si chacune d’elles avait décidé librement de 
sa production. L’entreprise commune pourrait aussi appli-
quer un prix de transfert élevé aux parties, augmentant 
ainsi les coûts des intrants pour les parties, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation des prix en aval. Les parties 
détiennent une part de marché cumulée importante sur le 
marché en aval existant et le reste du marché est fragmen-
té. Cette situation est susceptible de s’accentuer encore 
sur le nouveau marché de produits en aval, car les concur-
rents plus petits ne peuvent pas investir dans les nouveaux 
composants. Il est donc très probable que la production 
conjointe restreindra la concurrence. En outre, le marché 
des composants électroniques miniaturisés est susceptible 
d’évoluer à l’avenir vers une situation de duopole, avec un 
partage des coûts atteignant une proportion importante et 
des échanges possibles d’informations commerciales sen-
sibles entre les parties. De ce fait, il existe aussi un risque 
important de coordination anticoncurrentielle aboutis-
sant à une collusion sur ce marché. L’accord de R & D 
est dès lors susceptible de produire des effets restrictifs sur 
la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Bien 
qu’il puisse conduire à des gains d’efficacité, en permettant 
l’introduction plus rapide d’une nouvelle technologie, les 
activités de R & D des parties ne connaîtraient cependant 
aucune concurrence, ce qui pourrait sérieusement limiter 
l’intérêt des parties à mettre au point rapidement cette 
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nouvelle technologie. Bien que certains de ces problèmes 
puissent être résolus si les parties s’engagent à concéder 
sous licence à des tiers et à des conditions raisonnables leur 
savoir-faire déterminant pour la fabrication des compo-
sants miniaturisés, il semble peu probable que cela permet-
trait de régler la totalité des problèmes posés et de remplir 
les conditions visées à l’article 101, paragraphe 3.

Exemple 2
Situation : Une petite entreprise de recherche, l’entre-
prise A, qui ne dispose d’aucune organisation commer-
ciale propre, a découvert et fait breveter une substance 
pharmaceutique qui repose sur une nouvelle technolo-
gie appelée à révolutionner le traitement d’une certaine 
maladie. L’entreprise A conclut un accord de R & D avec 
une importante société pharmaceutique, l’entreprise B, 
fabriquant des produits qui servaient jusqu’ici à soigner 
la maladie en question. L’entreprise B manque de com-
pétences équivalentes, ne mène aucun programme de 
R & D similaire et ne serait pas en mesure d’acquérir 
les compétences adéquates dans un délai approprié. Sur 
le marché des produits existants, l’entreprise B dispose 
d’une part de marché voisine de 75 % dans tous les États 
membres, mais les brevets dont elle est titulaire arriveront 
à expiration au cours des cinq prochaines années. Il existe 
deux autres pôles de recherche avec d’autres entreprises 
qui en sont à peu près au même stade de développement 
et utilisent les mêmes nouvelles technologies de base. 
L’entreprise B apportera des ressources financières et un 
savoir-faire considérables pour la mise au point du pro-
duit et assurera l’accès futur au marché. Une licence lui 
est concédée pour la production et la distribution exclu-
sives du produit issu des recherches, et ce, pendant toute 
la durée de validité du brevet. Il est attendu que le produit 
puisse être mis sur le marché d’ici cinq à sept ans.

Analyse : Le produit appartient vraisemblablement à un 
nouveau marché de produits en cause. Les parties ap-
portent des ressources et des compétences complémen-
taires dans le cadre de leur coopération et les probabilités 
de mise sur le marché du produit augmentent considé-
rablement. Même si l’entreprise B est susceptible d’être 
très puissante sur le marché existant, cette puissance de 
marché ne tardera pas à diminuer. L’accord ne conduira 
pas à un recul des efforts de R & D de la part de l’entre-
prise B, car celle-ci ne dispose d’aucune compétence dans 
ce domaine de recherche, et l’existence d’autres pôles de 
recherche a des chances de prévenir toute tentation de 
sa part de réduire les efforts de recherche et de déve-
loppement. Il est probable que les droits d’exploitation 
seront nécessaires à l’entreprise B pendant la période 
de validité du brevet restant à courir, afin de réaliser les 
lourds investissements nécessaires et l’entreprise A n’a 
pas de ressources propres pour la commercialisation. En 
conséquence, il est peu probable que l’accord de produise 
des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’ar-
ticle 101, paragraphe 1. Et même si c’était le cas, il est 
probable que les conditions de l’article 101, paragraphe 3, 
seraient remplies.

148. Risque de verrouillage

Exemple 3
Situation : Une petite entreprise de recherche (l’entre-
prise A), qui ne dispose d’aucune organisation commer-
ciale propre, a découvert une nouvelle technologie pour 
laquelle elle a obtenu un brevet, qui est appelée à révolu-
tionner le marché d’un produit déterminé pour lequel un 
producteur (l’entreprise B) détient un monopole mondial 
du fait de l’incapacité de ses rivaux à concurrencer sa tech-
nologie actuelle. Il existe deux autres pôles de recherche 
avec d’autres entreprises qui en sont à peu près au même 
stade de développement et utilisent les mêmes nouvelles 
technologies de base. L’entreprise B apportera des res-
sources financières et un savoir-faire considérables pour la 
mise au point du produit et assurera l’accès futur au mar-
ché. Elle s’est vu accorder une licence exclusive pour l’utili-
sation de la technologie en question pour toute la durée de 
validité du brevet et s’engage à ne financer que la mise au 
point de la technologie de l’entreprise A.

Analyse : Le produit appartient vraisemblablement à un 
nouveau marché de produits en cause. Les parties ap-
portent des ressources et des compétences complémen-
taires dans le cadre de leur coopération et les probabilités 
de mise sur le marché du produit augmentent considé-
rablement. Toutefois, le fait que l’entreprise B s’engage à 
utiliser la nouvelle technologie de l’entreprise A est sus-
ceptible d’inciter les deux pôles de recherche concurrents à 
renoncer à leurs projets étant donné qu’ils pourraient avoir 
des difficultés à obtenir un financement continu après 
avoir perdu le client potentiel le plus probable pour leur 
technologie. Dans une telle situation, aucun concurrent 
potentiel ne serait à même de remettre en cause la posi-
tion monopolistique de B à l’avenir. L’effet de verrouillage 
découlant de l’accord serait alors susceptible d’être consi-
déré comme produisant des effets restrictifs sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Pour pouvoir 
bénéficier de l’application de l’article 101, paragraphe 3, 
les parties devraient démontrer que l’exclusivité accordée 
serait indispensable pour lancer la nouvelle technologie sur 
le marché.

Exemple 4
Situation : L’entreprise A dispose d’un certain pouvoir de 
marché sur le marché dont fait partie son médicament 
“vedette”. Une petite entreprise (l’entreprise B) exerçant 
des activités de R & D dans le domaine pharmaceutique et 
produisant des principes pharmaceutiques actifs a décou-
vert un nouveau procédé, pour lequel elle a introduit une 
demande de brevet, qui permet de fabriquer le principe 
pharmaceutique actif du produit vedette de l’entreprise A 
de façon plus économique, procédé dont elle poursuit le 
développement en vue d’une production industrielle. Le 
brevet portant sur le principe pharmaceutique actif du pro-
duit vedette expire dans un peu moins de trois ans, période 
à l’issue de laquelle il restera plusieurs brevets de procédé 
concernant ce médicament. L’entreprise B considère que 
le nouveau procédé qu’elle a mis au point ne constitue-
rait pas une violation des brevets de procédé existants de 
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l’entreprise A et permettrait de produire une version géné-
rique du produit vedette une fois que le brevet relatif au 
principe pharmaceutique actif aura expiré. L’entreprise B 
pourrait soit produire le produit elle-même soit accorder 
une licence pour ce procédé à des parties tierces intéres-
sées, par exemple des fabricants de produits génériques, ou 
à l’entreprise A. Avant de mettre un terme à ses activités de 
R & D dans ce domaine, l’entreprise B conclut un accord 
avec l’entreprise  A prévoyant que cette dernière contri-
buera financièrement au projet de R & D de l’entreprise 
B à condition d’acquérir une licence exclusive portant sur 
tous les brevets de l’entreprise B liés à ce projet de R & 
D. Il existe deux autres pôles de recherche indépendants 
cherchant à mettre au point un procédé de fabrication du 
produit vedette n’impliquant aucune violation des brevets 
existants, mais il n’est pas certain qu’ils atteignent la pro-
duction industrielle.

Analyse : Le procédé couvert par la demande de brevet 
de l’entreprise B ne permet pas la fabrication d’un produit 
nouveau. Il améliore simplement un procédé de fabrica-
tion existant. L’entreprise A dispose d’un certain pouvoir 
de marché sur le marché existant dont fait partie son médi-
cament vedette. Bien que ce pouvoir de marché diminue-
rait sensiblement avec l’arrivée effective sur le marché de 
concurrents fabriquant des produits génériques, la licence 
exclusive rend le procédé mis au point par l’entreprise B 
indisponible pour des tiers ; elle est donc susceptible de re-
tarder l’arrivée de produits génériques (en particulier parce 
que le produit est toujours protégé par plusieurs brevets 
de procédé) et, partant, restreint la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1. Les entreprises A et B étant 
des concurrents potentiels, le règlement d’exemption par 
catégorie en faveur de la R & D ne s’applique pas, étant 
donné que la part que détient l’entreprise A sur le mar-
ché dont fait partie le médicament vedette est supérieur 
à 25 %. Les économies de coûts que réalise l’entreprise A 
grâce au nouveau procédé de fabrication ne suffisent pas 
à compenser la restriction de la concurrence. En tout état 
de cause, une licence exclusive n’est pas indispensable pour 
réaliser les économies en question en ce qui concerne le 
procédé de fabrication. En conséquence, il est peu pro-
bable que l’accord remplisse les conditions de l’article 101, 
paragraphe 3.

149. Impact de la coopération en matière de R & D sur les 
marchés de produits et de technologies dynamiques et sur 
l’environnement.

Exemple 5
Situation : Deux sociétés d’ingénierie qui produisent 
des composants automobiles conviennent de créer une 
entreprise commune afin d’unir leurs efforts en matière 
de R & D, de manière à améliorer la production et les 
performances d’un composant existant. La production 
de ce composant aurait également un effet positif sur 
l’environnement. Les véhicules consommeraient moins 
de carburant et émettraient donc moins de CO2. Les 
sociétés mettent en commun leurs activités existantes 
de concession sous licence de technologies dans ce 
domaine, mais continueront à fabriquer et à vendre les 

composants séparément. Elles détiennent des parts de 
respectivement 15 % et 20 % du marché des fabricants 
de pièces d’origine au sein de l’Union. Deux autres 
grands concurrents sont également présents, ainsi que 
plusieurs programmes de recherche internes menés par 
de grands constructeurs automobiles qui mènent. Sur le 
marché mondial des concessions de technologies sous 
licence pour la fabrication de ces produits, les parties 
détiennent des parts de marché, en termes de recettes 
générées, de 20 % et 25 %. Il existe en outre deux autres 
grandes technologies. Le cycle de vie du composant est 
normalement de deux à trois ans. Au cours des cinq der-
nières années, une nouvelle version ou une version amé-
liorée a été lancée chaque année sur le marché par l’une 
ou l’autre des grandes entreprises du secteur.

Analyse : Puisqu’aucune des deux sociétés d’ingénierie ne 
cherche à développer un produit tout à fait nouveau, les 
marchés à prendre en considération sont celui des compo-
sants existants et celui de la concession des technologies 
correspondantes sous licence. La part de marché cumu-
lée des parties tant sur le marché des fabricants de pièces 
d’origine (35 %) que, en particulier, sur celui des techno-
logies (45 %), est assez élevée. Les parties continueront 
toutefois à fabriquer et à vendre les composants séparé-
ment. En outre, il existe différentes technologies concur-
rentes qui sont régulièrement améliorées. Par ailleurs, les 
constructeurs automobiles, qui ne concèdent pas, à l’heure 
actuelle, de licences sur leurs technologies, constituent 
aussi de nouveaux concurrents potentiels sur le marché des 
technologies, ce qui limite la capacité des parties d’aug-
menter avantageusement les prix. Dans la mesure où l’en-
treprise commune a des effets restrictifs sur la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1, il est probable qu’elle 
remplisse les critères visés à l’article 101, paragraphe 3. 
Aux fins de l’appréciation au regard de l’article 101, para-
graphe 3, il serait nécessaire de tenir compte du fait que 
les consommateurs tireront profit d’une consommation de 
carburant réduite.

4. Accords de production

4.1. Définition et portée

150. Les accords de production varient tant dans leur 
forme que dans leur champ d’application. Ils peuvent 
prévoir que la production est assurée soit par une seule 
partie, soit par deux ou plusieurs parties. Les entreprises 
peuvent produire conjointement par l’entremise d’une 
entreprise commune, c’est-à-dire une entreprise contrôlée 
conjointement exploitant une ou plusieurs installations de 
production, ou au travers d’une forme de coopération en 
matière de production plus souple telle que des accords de 
sous-traitance, en vertu desquels une partie (le “donneur 
d’ordre”) charge une autre partie (le “sous-traitant”) de 
fabriquer un produit donné.

151. Il existe différents types d’accords de sous-traitance. 
Les accords de sous-traitance horizontaux sont conclus 
entre des entreprises opérant sur le même marché de pro-
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duits, qu’elles soient des concurrents existants ou potentiels. 
Les accords de sous-traitance verticaux sont conclus entre 
des entreprises exerçant des activités à différents niveaux du 
marché.

152. Les accords de sous-traitance horizontaux com-
prennent des accords de spécialisation unilatérale et réci-
proque ainsi que des accords de sous-traitance visant à 
accroître la production. Les accords de spécialisation uni-
latérale sont des accords conclus entre deux parties pré-
sentes sur le ou les mêmes marchés de produits, en vertu 
desquels l’une des parties accepte de cesser complètement 
ou partiellement la fabrication de certains produits ou de 
s’abstenir de fabriquer ces produits et s’engage à les ache-
ter à l’autre partie, qui accepte de les produire et de les 
lui fournir. Les accords de spécialisation réciproque sont 
des accords conclus entre deux ou plusieurs parties, pré-
sentes sur le ou les mêmes marchés de produits, en vertu 
desquels deux ou plusieurs parties acceptent, sur une base 
réciproque, de cesser complètement ou partiellement ou 
de s’abstenir de fabriquer certains produits, qui ne sont pas 
les mêmes, et de les acheter aux autres parties, lesquelles 
s’engagent à fabriquer et à leur fournir ces produits. Dans 
le cas des accords de sous-traitance visant à accroître la 
production, le donneur d’ordre charge le sous-traitant de 
fabriquer un produit donné, sans pour autant cesser ou 
limiter sa propre fabrication du produit concerné.

153. Les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes 
les formes d’accords de production conjointe et d’accords 
de sous-traitance horizontaux. Les accords de production 
conjointe ainsi que les accords de spécialisation unilatérale 
et réciproque peuvent bénéficier, sous certaines conditions, 
de l’application du règlement d’exemption par catégorie en 
faveur de la spécialisation.

154. Les accords de sous-traitance verticaux ne sont pas 
couverts par les présentes lignes directrices. Ils relèvent 
du champ d’application des lignes directrices sur les res-
trictions verticales et peuvent bénéficier, sous certaines 
conditions, de l’application du règlement d’exemption 
par catégorie concernant les restrictions verticales. En 
outre, ils peuvent être couverts par la communication de 
la Commission du 18 décembre 1978 concernant l’appré-
ciation des contrats de sous-traitance au regard des dispo-
sitions de l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE (“com-
munication sur la sous-traitance”) 91.

4.2. Marchés en cause

155. Pour pouvoir évaluer les relations de concurrence 
entre les parties à la coopération, il faut d’abord définir le 
ou les marchés en cause directement concernés par la coo-
pération en matière de production, c’est-à-dire les marchés 
auxquels appartiennent les produits fabriqués dans le cadre 
de l’accord de production.

91 JO C 1 du 3.1.1979, p. 2.

156. Un accord de production peut aussi avoir des effets 
secondaires sur les marchés voisins du marché directe-
ment concerné par la coopération, par exemple en amont 
ou en aval de l’accord (qu’on appelle les “marchés secon-
daires”) 92. Les marchés secondaires sont susceptibles d’être 
des marchés en cause si les marchés sont interdépendants 
et que les parties se trouvent dans une position de force sur 
le marché secondaire.

4.3. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 1

4.3.1. Principaux problèmes de concurrence

157. Les accords de production peuvent déboucher sur une 
limitation directe de la concurrence entre les parties. Ces 
accords, et plus particulièrement les entreprises communes 
de production, peuvent conduire les parties à aligner direc-
tement les niveaux de production et la qualité des produits, 
le prix auquel l’entreprise commune vend ses produits ou 
d’autres paramètres importants en termes de concurrence. Il 
peut en résulter une restriction de la concurrence, même si 
les parties commercialisent indépendamment les produits.

158. Les accords de production peuvent aussi entraîner la 
coordination du comportement concurrentiel des parties 
en tant que fournisseurs, ce qui déboucherait sur une aug-
mentation des prix ou une réduction de la production, de 
la qualité ou de la diversité des produits ou de l’innovation, 
soit, en d’autres termes, sur une collusion. Tel pourra être 
le cas si les parties possèdent un pouvoir de marché et que 
les marchés présentent des caractéristiques propices à une 
telle coordination, en particulier lorsque l’accord de pro-
duction accroît la mise en commun des coûts des parties 
(c’est-à-dire la proportion des coûts variables que les par-
ties ont en commun) dans une mesure qui leur permette 
de parvenir à une collusion, ou si l’accord comprend un 
échange d’informations commerciales sensibles pouvant 
déboucher sur une collusion.

159. Les accords de production peuvent en outre débou-
cher sur l’éviction anticoncurrentielle de tiers d’un mar-
ché lié (le marché en aval dépendant des produits inter-
médiaires qui proviennent du marché couvert par l’accord 
de production, par exemple). En acquérant, par exemple, 
un pouvoir de marché suffisant, les parties engagées dans 
la production conjointe sur un marché en amont peuvent 
être à même d’augmenter le prix d’un composant essentiel 
pour un marché situé en aval. Elles pourraient ainsi utili-
ser la production en commun pour augmenter les coûts de 
leurs concurrents en aval et, en fin de compte, les forcer à 
quitter le marché. Le pouvoir de marché des parties sur 
le marché en aval s’en trouverait à son tour accru, ce qui 
leur permettrait de maintenir les prix au-dessus du niveau 
d’équilibre concurrentiel ou de porter autrement préjudice 
aux consommateurs. De tels problèmes de concurrence 

92 C’est ce que prévoit aussi l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur 
les concentrations.
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sont susceptibles de se concrétiser indépendamment du 
fait que les parties à l’accord soient ou non des concur-
rents sur le marché sur lequel la coopération est mise en 
œuvre. Toutefois, pour que ce type de verrouillage ait des 
effets anticoncurrentiels, il faut qu’au moins une des par-
ties détienne une position forte sur le marché sur lequel les 
risques de verrouillage sont évalués.

4.3.2. Restrictions de concurrence par objet

160. En règle générale, les accords qui consistent à fixer les 
prix, à limiter la production ou à répartir les marchés ou les 
clients restreignent la concurrence par objet. Toutefois, dans 
le cadre des accords de production, tel n’est pas le cas :

- lorsque les parties fixent la production directement 
concernée par l’accord de production (par exemple, la 
capacité et le volume de production d’une entreprise 
commune, ou un volume convenu de produits à donner 
en sous-traitance) à condition que d’autres paramètres de 
concurrence ne soient pas éliminés ; ou

- lorsqu’un accord de production prévoyant aussi la distri-
bution conjointe des produits fabriqués en commun pré-
voit de fixer conjointement les prix de vente de ces seuls 
produits, pour autant que cette restriction soit nécessaire 
aux fins de la fabrication en commun, ce qui signifie que 
les parties ne seraient pas, dans le cas contraire, incitées à 
conclure l’accord de production en premier lieu.

161. Dans ces deux cas, il y a lieu d’évaluer si l’accord dé-
bouche sur des effets restrictifs probables sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Dans ces deux 
scénarios, l’accord sur la production ou les prix ne sera pas 
apprécié isolément, mais à la lumière des effets globaux de 
l’ensemble de l’accord de production sur le marché.

4.3.3. Effets restrictifs sur la concurrence

162. L’éventualité que les problèmes de concurrence que les 
accords de production sont susceptibles de poser se concré-
tisent dans un cas déterminé dépend des caractéristiques 
du marché couvert par l’accord, ainsi que de la nature et 
de la couverture du marché de la coopération et du produit 
concerné. Ces variables déterminent les effets qu’un accord 
de production est susceptible d’avoir sur la concurrence et, 
partant, l’applicabilité de l’article 101, paragraphe 1.

163. La probabilité qu’un accord de production engendre 
des effets restrictifs sur la concurrence dépend de la situa-
tion qui prévaudrait en l’absence de cet accord avec toutes 
ses restrictions alléguées. Par conséquent, les accords de 
production entre entreprises se faisant concurrence sur des 
marchés couverts par la coopération ne sont pas suscep-
tibles de produire des effets restrictifs sur la concurrence 
si la coopération donne naissance à un nouveau marché, 
c’est-à-dire si l’accord permet aux parties de lancer un nou-
veau produit ou service, ce qu’elles n’auraient pas été, sur 
la base d’éléments objectifs, en mesure de faire autrement, 
par exemple en raison de leurs capacités techniques.

164. Dans certains secteurs où la production constitue la 
principale activité économique, même un simple accord 
de production peut, en soi, éliminer des aspects clés de 
la concurrence, limitant ainsi directement la concurrence 
entre les entreprises qui y sont parties.

165. Un accord de production peut également mener à une 
collusion ou à une éviction anticoncurrentielle en augmen-
tant le pouvoir de marché des entreprises, en renforçant la 
mise en commun de leurs coûts ou s’il implique l’échange 
d’informations commercialement sensibles. Par ailleurs, 
une limitation directe de la concurrence entre les parties, 
une collusion ou une éviction anticoncurrentielle ont peu 
de chances de se produire si les parties à l’accord n’ont 
pas de pouvoir sur le marché sur lequel les problèmes de 
concurrence sont évalués. Seul le pouvoir de marché peut 
leur permettre de maintenir avantageusement les prix à un 
niveau supérieur au niveau d’équilibre concurrentiel ou de 
maintenir avantageusement la production, la qualité ou la 
diversité des produits à un niveau inférieur à ce qui serait 
dicté par la concurrence.

166. Dans les cas où une entreprise disposant d’un pouvoir 
sur un des marchés coopère avec un nouvel arrivant poten-
tiel, par exemple avec un fournisseur du même produit sur 
un marché géographique ou un marché de produits voisin, 
l’accord est susceptible d’accroître le pouvoir de marché de 
l’opérateur historique. Cela peut produire des effets res-
trictifs sur la concurrence si la concurrence existant sur 
le marché de l’opérateur historique est déjà faible et que 
la menace de nouvelle entrée est une source majeure de 
contrainte concurrentielle.

167. Les accords de production comportant aussi des fonc-
tions de commercialisation, telles que la distribution ou la 
commercialisation conjointes, présentent un risque plus 
élevé d’effets restrictifs sur la concurrence que de simples 
accords de production conjointe. La commercialisation 
conjointe rapproche la coopération du consommateur et 
implique généralement la fixation conjointe des prix et 
des objectifs de vente, pratiques qui présentent les risques 
les plus élevés pour la concurrence. Les accords de distri-
bution conjointe de produits fabriqués en commun sont 
toutefois généralement moins susceptibles de restreindre 
la concurrence que des accords de distribution conjointe 
autonomes. De même, un accord de distribution conjointe 
nécessaire pour que l’accord de production en commun 
puisse être conclu en premier lieu est moins susceptible de 
restreindre la concurrence que s’il n’était pas nécessaire aux 
fins de la production en commun.

Pouvoir de marché
168. Un accord de production est peu susceptible de pro-
duire des effets restrictifs sur la concurrence si les parties 
à l’accord ne détiennent pas de pouvoir sur le marché sur 
lequel une restriction de concurrence est évaluée. Le point 
de départ de l’analyse du pouvoir de marché est la part de 
marché détenue par les parties, avant de passer, en prin-
cipe, au calcul de l’indice de concentration et du nombre 
d’entreprises que compte le marché, ainsi qu’à l’examen 
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d’autres facteurs dynamiques tels qu’une entrée potentielle 
et les variations de parts de marché.

169. Les entreprises sont peu susceptibles de détenir un 
pouvoir de marché inférieur à un certain niveau de part 
de marché. Par conséquent, les accords prévoyant une spé-
cialisation unilatérale ou réciproque ainsi que les accords 
de production conjointe, y compris certaines fonctions 
de commercialisation intégrées telles que la distribution 
conjointe, bénéficient d’une exemption par catégorie, à 
condition qu’ils soient conclus entre des parties dont la 
part de marché cumulée ne dépasse pas 20 % sur le ou les 
marchés en cause et que les autres conditions d’application 
du règlement d’exemption par catégorie en faveur de la 
spécialisation soient remplies. En outre, en ce qui concerne 
les accords de sous-traitance horizontaux visant à accroître 
la production, il est peu probable, dans la plupart des cas, 
qu’un pouvoir de marché existe si les parties à l’accord 
détiennent une part de marché cumulée inférieure à 20 %. 
En toute hypothèse, si la part de marché cumulée des par-
ties est inférieure à 20 %, il est probable que les conditions 
énoncées à l’article 101, paragraphe 3, sont remplies.

170. Toutefois, si la part de marché cumulée des parties ex-
cède 20 %, les effets restrictifs doivent être analysés, étant 
donné que l’accord ne relève pas du champ d’application 
du règlement d’exemption par catégorie en faveur de la 
spécialisation ou de la zone de sécurité pour les accords de 
sous-traitance horizontaux visant à accroître la production, 
visés à la troisième et la quatrième phrase du point 169. 
Une part de marché légèrement supérieure au seuil auto-
risé par le règlement d’exemption par catégorie en faveur 
de la spécialisation ou la zone de sécurité visée à la troi-
sième et la quatrième phrase du point 169 n’implique 
pas nécessairement que le marché est très concentré, cet 
élément constituant un facteur important dans l’apprécia-
tion. Une part de marché cumulée légèrement supérieure 
à 20 % peut être compatible avec un marché modérément 
concentré. En règle générale, un accord de production est 
plus susceptible de produire des effets restrictifs sur la 
concurrence sur un marché concentré que sur un marché 
qui n’est pas concentré. De même, un accord de production 
sur un marché concentré peut accroître le risque de collu-
sion même si les parties ne détiennent qu’une faible part 
de marché cumulée.

171. Même si les parts de marché des parties à l’accord et 
la concentration du marché sont élevées, les risques d’effets 
restrictifs sur la concurrence peuvent rester limités si le 
marché est dynamique en ce sens qu’il est en évolution 
constante en termes d’entrée de nouveaux concurrents et 
de positions sur le marché.

172. Pour déterminer si les parties à un accord de produc-
tion détiennent un pouvoir de marché, il y a lieu d’examiner 
le nombre et l’intensité des liens (autres accords de coopéra-
tion, par exemple) entre les concurrents sur le marché.

173. Certains éléments tels que le fait de savoir si les par-
ties à l’accord possèdent des parts de marché élevées, si ce 
sont des concurrents proches, si les clients n’ont que peu de 

possibilités de changer de fournisseurs, si les concurrents 
sont peu susceptibles d’accroître leur offre en cas d’aug-
mentation des prix et si une des parties à l’accord est une 
force concurrentielle importante, sont tous pertinents pour 
l’appréciation de l’accord au regard de la concurrence.

Limitation directe de la concurrence entre les parties
174. La concurrence entre les parties à un accord de 
production peut être directement limitée de différentes 
façons. Les parties à une entreprise commune de pro-
duction pourraient, par exemple, limiter la production de 
cette entreprise par rapport à ce qu’elles auraient mis sur le 
marché si chacune d’elles avait décidé de sa production de 
manière autonome. Si les caractéristiques principales du 
produit sont déterminées par l’accord de production, cela 
pourrait aussi éliminer des éléments clés de la concurrence 
entre les parties et, finalement, produire des effets restric-
tifs sur la concurrence. Un autre exemple serait celui d’une 
entreprise commune appliquant un prix de transfert élevé 
aux parties, augmentant ainsi les coûts des intrants pour 
les parties, ce qui pourrait entraîner une augmentation des 
prix en aval. En réaction à cette évolution, les concurrents 
peuvent trouver profitable d’augmenter leurs prix, contri-
buant ainsi à des hausses de prix sur le marché en cause.

Collusion
175. Le degré de probabilité d’une collusion est fonction 
du pouvoir de marché des parties ainsi que des caractéris-
tiques du marché en cause. Une collusion peut découler en 
particulier (mais pas uniquement) de la mise en commun 
des coûts ou d’un échange d’informations lié à l’accord de 
production.

176. Un accord de production entre parties détenant un 
pouvoir de marché peut produire des effets restrictifs sur 
la concurrence s’il les incite à mettre davantage leurs coûts 
en commun (c’est-à-dire la proportion des coûts variables 
que les parties ont en commun) à un niveau tel qu’il leur 
permette de parvenir à une collusion. Les coûts en cause 
sont les coûts variables du produit avec lequel les parties à 
l’accord de production se font concurrence.

177. Un accord de production est davantage susceptible de 
mener à une collusion si, préalablement à l’accord, les par-
ties ont déjà une proportion élevée des coûts variables en 
commun, étant donné que l’augmentation supplémentaire 
(c’est-à-dire les coûts de production du produit couvert 
par l’accord) peut faire pencher la balance vers une collu-
sion. À l’inverse, si l’augmentation est importante, le risque 
d’une collusion peut être élevé même si le niveau initial de 
mise en commun des coûts est bas.

178. La mise en commun des coûts n’augmente le risque 
de collusion que si les coûts de production constituent 
une proportion importante des coûts variables concer-
nés. Ce n’est par exemple pas le cas lorsque la coopération 
concerne des produits qui nécessitent une commercialisa-
tion coûteuse. Par exemple des produits nouveaux ou hété-
rogènes nécessitant une stratégie commerciale coûteuse ou 
des frais de transport élevés.



140

communicaTion 2011-c 11-01 Droit européen de la concurrence

179. Un autre scénario dans lequel la mise en commun des 
coûts peut déboucher sur une collusion pourrait être celui 
où les parties conviennent de la production conjointe d’un 
produit intermédiaire qui représente une part importante 
des coûts variables du produit final avec lequel elles se font 
concurrence en aval. Les parties pourraient utiliser l’accord 
de production pour augmenter le prix de ce bien intermé-
diaire commun important pour la fabrication de leurs pro-
duits sur le marché en aval. Cela affaiblirait la concurrence 
en aval et serait susceptible d’entraîner une hausse des prix 
finals. Le profit serait déplacé de l’aval vers l’amont pour 
ensuite être partagé entre les parties par le biais de l’entre-
prise commune.

180. De même, la mise en commun des coûts accroît les 
risques d’un accord de sous-traitance horizontale pour la 
concurrence lorsque le bien intermédiaire que le donneur 
d’ordre achète au sous-traitant représente une partie im-
portante des coûts variables du produit final avec lequel les 
parties se font concurrence.

181. Les effets négatifs induits par l’échange d’informa-
tions ne seront pas appréciés de manière séparée mais à la 
lumière des effets globaux de l’accord. Un accord de pro-
duction peut produire des effets restrictifs sur la concur-
rence s’il prévoit un échange d’informations commerciale-
ment sensibles susceptible de déboucher sur une collusion 
ou sur une éviction anticoncurrentielle. La probabilité 
qu’un échange d’informations dans le cadre d’un accord 
de production produise des effets restrictifs sur la concur-
rence doit être appréciée conformément aux orientations 
figurant au chapitre 2.

182. Si l’échange d’informations ne va pas au-delà du 
partage de données nécessaire aux fins de la production 
conjointe des produits concernés par l’accord de produc-
tion, même en cas d’effets restrictifs sur la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1, l’accord a plus de 
chances de remplir les critères visés à l’article 101, para-
graphe 3, que si l’échange excède ce qui est nécessaire à 
la production conjointe. Dans ce cas, les gains d’effica-
cité résultant de la production conjointe sont susceptibles 
de compenser les effets restrictifs de la coordination du 
comportement des parties. À l’inverse, dans le cadre d’un 
accord de production, le partage de données qui n’est pas 
nécessaire aux fins de la production conjointe, comme 
l’échange d’informations liées aux prix et aux ventes, par 
exemple, est moins susceptible de remplir les conditions 
énoncées à l’article 101, paragraphe 3.

4.4. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 3

4.4.1. Gains d’efficacité

183. Les accords de production peuvent avoir des effets 
positifs sur la concurrence s’ils permettent de réaliser 
des gains d’efficacité sous forme de réductions de coûts 
ou d’une amélioration des techniques de production. En 
regroupant leur production, des entreprises peuvent réa-

liser des économies sur les coûts qu’elles devraient, sans 
ce regroupement, exposer chacune de leur côté. Elles 
peuvent aussi produire à des coûts moins élevés si la coo-
pération leur permet d’accroître la production lorsque les 
coûts marginaux diminuent avec la production, c’est-à-dire 
grâce à des économies d’échelle. La production conjointe 
peut aussi aider les entreprises à améliorer la qualité de 
leurs produits si elles regroupent leurs compétences et 
savoir-faire complémentaires. La coopération peut aussi 
permettre aux entreprises d’accroître la diversité de leurs 
produits, ce qu’elles n’auraient pas pu se permettre ou n’au-
raient pas été en mesure de faire sans elle. Si la production 
conjointe permet aux parties d’augmenter le nombre de 
types de produits, elle peut aussi les aider à réaliser des 
économies de coûts par le biais d’économies de gamme.

4.4.2. Caractère indispensable

184. Les restrictions qui vont au-delà de ce qui est né-
cessaire pour réaliser les gains d’efficacité générés par un 
accord de production ne remplissent pas les critères visés 
à l’article 101, paragraphe 3. À titre d’exemple, les res-
trictions imposées par un accord de production au com-
portement concurrentiel des parties en ce qui concerne 
la production non couverte par la coopération ne seront 
normalement pas considérées comme indispensables. De 
même, la fixation commune des prix ne sera pas considérée 
comme indispensable si l’accord de production ne prévoit 
pas non plus une commercialisation en commun.

4.4.3. Répercussion sur les consommateurs

185. Les gains d’efficacité réalisés au moyen de restrictions 
indispensables doivent être répercutés sur les consomma-
teurs sous forme de prix plus avantageux ou d’une amé-
lioration de la qualité ou de la gamme des produits, de 
manière à compenser les effets restrictifs sur la concur-
rence. Les gains d’efficacité qui ne profitent qu’aux parties 
ou les économies de coûts qui résultent d’une réduction de 
la production ou de la répartition des marchés ne suffisent 
pas pour remplir les critères visés à l’article 101, para-
graphe 3. Si les parties à l’accord de production réalisent 
des économies dans leurs coûts variables, elles sont plus 
susceptibles de les répercuter sur les consommateurs que si 
elles réduisent leurs coûts fixes. En outre, plus le pouvoir 
de marché des parties est élevé, moins il est probable que 
celles-ci répercuteront les gains d’efficacité sur les consom-
mateurs dans une mesure qui compenserait les effets res-
trictifs sur la concurrence.

4.4.4. Absence d’élimination de la concurrence

186. Les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, ne 
peuvent être remplis si la possibilité est donnée aux parties 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause. Ceci doit être évalué sur le marché en 
cause auquel appartiennent les produits visés par la coopé-
ration et sur les éventuels marchés secondaires.
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4.5. Exemples

187. Mise en commun des coûts et collusion

Exemple 1
Situation : Les entreprises A et B, deux fournisseurs d’un 
produit X décident de fermer leurs usines de production 
actuelles, devenues obsolètes, et de construire une usine 
plus grande, moderne et plus efficace, exploitée par une 
entreprise commune, qui aura une capacité supérieure à 
celle des anciennes usines des entreprises A et B réunies. 
Aucun autre investissement de ce type n’est prévu par les 
concurrents, qui utilisent leurs installations au maximum 
de leurs capacités. Les entreprises A et B détiennent des 
parts de marché de respectivement 20 et 25 %. Leurs pro-
duits sont les substituts les plus proches dans un segment 
spécifique du marché, qui est concentré. Le marché est 
transparent et plutôt en stagnation, il n’y a pas de nouveaux 
arrivants et les parts de marché sont restées stables au fil du 
temps. Les coûts de production constituent l’essentiel des 
coûts variables de l’entreprise A et de l’entreprise B pour 
le produit X. La commercialisation représente une activité 
économique mineure en termes de coûts et d’importance 
stratégique par rapport à la production : les coûts de mise 
sur le marché sont faibles, étant donné que le produit X est 
homogène et bien implanté et que le transport n’est pas le 
moteur de la concurrence.

Analyse : Si les entreprises A et B partageaient tous ou 
la plupart de leurs coûts variables, cet accord de produc-
tion pourrait déboucher sur une diminution directe de 
la concurrence entre elles. Elles pourraient être incitées 
à limiter la production de l’entreprise commune par rap-
port à ce qu’elles auraient mis sur le marché si chacune 
d’elles avait décidé de sa production de manière autonome. 
Compte tenu des pressions exercées par les concurrents 
en termes de capacités, cette réduction de la production 
pourrait déboucher sur une hausse des prix. FR C 11/40 
Journal officiel de l’Union européenne 14.1.2011

Même si les entreprises A et B partageaient, non pas la 
plupart de leurs coûts variables, mais seulement une part 
significative de ceux-ci, cet accord de production pourrait 
aboutir à une collusion entre elles et éliminer de ce fait 
indirectement la concurrence entre les deux parties. La 
probabilité d’un tel scénario est fonction non seulement de 
la question de la mise en commun des coûts (lesquels sont, 
dans ce cas d’espèce, élevés), mais des caractéristiques du 
marché en cause, telles que, par exemple, sa transparence, 
sa stabilité et son degré de concentration.

Dans l’un et l’autre de ces deux cas, il est probable, au vu 
de la configuration du marché dans cet exemple, que l’en-
treprise commune de production des entreprises A et  B 
produise des effets restrictifs sur la concurrence au sens 
de l’article 101, paragraphe 1, sur le marché du produit X.

Le remplacement de deux anciennes usines de production, 
de plus petite taille, par une usine plus grande, moderne 
et plus efficace peut conduire l’entreprise commune à ac-
croître la production à des prix inférieurs, au bénéfice des 

consommateurs. L’accord de production ne pourrait toute-
fois remplir les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, 
que si les parties ont fourni des preuves suffisamment 
étayées montrant que les gains d’efficacité seraient réper-
cutés sur les consommateurs de manière telle qu’ils com-
penseraient les effets restrictifs sur la concurrence.

188. Liens entre concurrents et collusion

Exemple 2
Situation : Deux fournisseurs, les entreprises A et B, créent 
une entreprise commune de production pour la fabrica-
tion du produit Y. Elles détiennent chacune 15 % du mar-
ché de ce produit Y. Trois autres opérateurs sont présents 
sur le marché : l’entreprise C, avec une part de marché de 
30 %, l’entreprise D, avec 25 % et l’entreprise E, avec 15 %. 
L’entreprise B a déjà ouvert une usine de production com-
mune avec l’entreprise D.

Analyse : Le marché est caractérisé par l’existence d’un 
très faible nombre d’entreprises et par des structures assez 
symétriques. La coopération entre les entreprises A et B 
ajouterait un lien supplémentaire sur le marché, augmen-
tant de facto la concentration sur ce dernier, étant donné 
qu’elle lierait aussi l’entreprise D aux entreprises A et B. 
Cette coopération est susceptible d’accroître le risque de 
collusion et, partant, de générer des effets restrictifs sur 
la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Les 
critères visés à l’article 101, paragraphe 3, ne pourraient 
être respectés qu’en cas de gains d’efficacité significatifs 
qui sont répercutés sur les consommateurs de manière telle 
qu’ils compensent les effets restrictifs sur la concurrence.

189. Verrouillage anticoncurrentiel sur un marché en aval

Exemple 3
Situation : Les entreprises A et B créent une entreprise 
commune de production pour la fabrication du produit 
intermédiaire X, laquelle couvre la totalité de leur produc-
tion de X. Les coûts de production de X représentent 70 % 
des coûts variables du produit final Y avec lequel les entre-
prises A et B se font concurrence en aval. Les entreprises 
A et B détiennent chacune une part de 20 % du marché du 
produit Y, l’arrivée de nouveaux arrivants est limitée et les 
parts de marché sont restées stables au fil du temps. Outre 
le fait qu’elles couvrent leur propre demande de X, les en-
treprises A et B détiennent chacune une part de 40 % du 
marché du produit X. Les barrières à l’entrée sur le marché 
du produit X sont importantes et les producteurs existants 
opèrent presque au maximum de leurs capacités. Le mar-
ché du produit Y compte deux autres grands fournisseurs, 
qui possèdent chacun 15 % du marché, ainsi que plusieurs 
plus petits concurrents. Cet accord génère des économies 
d’échelle.

Analyse : Grâce à l’entreprise commune de production, les 
entreprises A et B seraient en mesure de contrôler large-
ment les livraisons de biens intermédiaires essentiels X à 
leurs concurrents sur le marché du produit Y. Cela permet-
trait aux entreprises A et B d’augmenter les coûts de leurs 



142

communicaTion 2011-c 11-01 Droit européen de la concurrence

concurrents en relevant artificiellement le prix de X ou 
en réduisant leur production, ce qui pourrait évincer leurs 
concurrents du marché du produit Y. En raison du risque 
de verrouillage anticoncurrentiel en aval, cet accord est 
susceptible de produire des effets restrictifs sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Les économies 
d’échelle générées par l’entreprise commune de production 
ont peu de chances de compenser les effets restrictifs sur la 
concurrence, de sorte que cet accord ne satisferait plus que 
probablement pas aux critères visés à l’article 101, para-
graphe 3.

190. Accord de spécialisation comme moyen de répartition 
des marchés

Exemple 4
Situation : Les entreprises A et B fabriquent toutes deux 
les produits X et Y. La part de marché de l’entreprise A 
pour le produit X est de 30 %, pour le produit Y, de 10 %. 
La part de B sur le marché du produit X est de 10 %, 
contre 30 % sur le marché du produit Y. Pour réaliser des 
économies d’échelle, elles concluent un accord de spéciali-
sation réciproque aux termes duquel l’entreprise A ne pro-
duira que le produit X et l’entreprise B, le produit Y. Elles 
ne s’approvisionnent pas l’une chez l’autre pour le produit 
en question, de sorte que l’entreprise A ne vend que le pro-
duit X et l’entreprise B le produit Y. Les parties prétendent 
qu’en se spécialisant de cette manière, elles réalisent des 
économies de coûts grâce aux économies d’échelle et qu’en 
se concentrant sur un seul produit, elles amélioreront leurs 
techniques de production, ce qui permettra d’améliorer la 
qualité des produits.

Analyse : En ce qui concerne ses effets sur la concurrence 
sur le marché, cet accord de spécialisation est proche d’une 
entente caractérisée dans le cadre de laquelle les parties 
se répartissent le marché entre elles. Aussi cet accord res-
treint-il la concurrence par objet. Les gains d’efficacité 
allégués sous forme d’économies d’échelle et d’améliora-
tion des techniques de production n’étant liés qu’à la répar-
tition des marchés, ils ont peu de chances de compenser 
les effets restrictifs, de sorte que l’accord ne remplirait pas 
les critères visés à l’article 101, paragraphe 3. Quoi qu’il en 
soit, si l’entreprise A ou B estime qu’il serait plus efficace 
de se concentrer sur un seul produit, elle peut simplement 
prendre la décision unilatérale de ne fabriquer que le pro-
duit X ou Y sans pour autant convenir que l’autre entre-
prise se concentrera sur la fabrication de l’autre produit.

Cette analyse serait différente si les entreprises A et B se 
livraient mutuellement le produit sur lequel elles centrent 
leurs activités, de sorte qu’elles continuent toutes deux de 
vendre les produits X et Y. En pareil cas, les entreprises 
A et B pourraient toujours se concurrencer sur les prix 
pratiqués sur ces deux marchés, en particulier si les coûts 
de production (qui deviennent des coûts communs du fait 
de l’accord de production) ne constituaient pas une partie 

importante des coûts variables de leurs produits. Les coûts 
concernés dans ce contexte sont les coûts de commerciali-
sation. Par conséquent, l’accord de spécialisation aurait peu 
de chances de restreindre la concurrence si X et Y étaient 
des produits largement hétérogènes avec une proportion 
très élevée de coûts de commercialisation et de distribution 
(65-70 % ou plus du total des coûts, par exemple). Dans un 
tel scénario, les risques de collusion ne seraient pas élevés 
et les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, peuvent 
être remplis, pour autant que les gains d’efficacité soient 
répercutés sur les consommateurs de manière à compenser 
les effets restrictifs de l’accord sur la concurrence.

191. Concurrents potentiels

Exemple 5
Situation : L’entreprise A fabrique le produit final X et 
l’entreprise B le produit final Y. X et Y constituent deux 
marchés de produits distincts, sur lesquels les entreprises 
A et B disposent chacune d’un pouvoir de marché élevé. 
Les deux entreprises utilisent Z comme bien intermédiaire 
pour leur production de X et Y et ne produisent toutes 
deux  Z que pour leur propre usage. X est un produit à 
faible valeur ajoutée pour la fabrication duquel Z est un 
bien intermédiaire essentiel (X résulte d’une transforma-
tion assez simple de Z). Y est un produit à haute valeur 
ajoutée pour la fabrication duquel Z est un des nombreux 
biens intermédiaires (Z constitue une petite partie des 
coûts variables de Y). Les entreprises A et B conviennent 
de produire conjointement Z, ce qui génère des économies 
d’échelle limitées.

Analyse : Les entreprises A et B ne sont pas des concur-
rents effectifs en ce qui concerne X, Y ou Z. Toutefois, 
X étant le résultat d’une simple transformation du bien 
intermédiaire Z, il est probable que l’entreprise B puisse 
entrer facilement sur le marché du produit X et ainsi 
concurrencer l’entreprise A sur ce marché. L’accord de 
production conjointe concernant Z pourrait réduire les 
incitations de l’entreprise B à le faire puisque la produc-
tion conjointe pourrait être utilisée pour des paiements 
annexes et limiter la probabilité que l’entreprise B vende 
le produit X (l’entreprise A étant susceptible de contrôler 
la quantité de  Z achetée par l’entreprise B à l’entreprise 
commune). La probabilité que l’entreprise B entre sur le 
marché du produit X en l’absence d’accord dépend tou-
tefois de la rentabilité escomptée de l’implantation sur le 
marché. X étant un produit à faible valeur ajoutée, l’entrée 
sur le marché pourrait ne pas être rentable, de sorte que 
l’entrée de l’entreprise B pourrait être improbable en l’ab-
sence d’accord. Les entreprises A et B disposant déjà d’un 
pouvoir de marché, l’accord est susceptible de produire des 
effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1, si l’accord diminue effectivement la proba-
bilité d’entrée de l’entreprise B sur le marché de l’entreprise 
A, c’est-à-dire le marché du produit X. Les gains d’effica-
cité sous forme d’économies d’échelle générés par l’accord 
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sont limités et ont dès lors peu de chances de compenser 
les effets restrictifs sur la concurrence.

192. Échange d’informations dans un accord de production

Exemple 6
Situation : Les entreprises A et B, qui disposent d’un im-
portant pouvoir de marché, décident de produire ensemble 
pour gagner en efficacité. Dans le cadre de cet accord, elles 
échangent secrètement des informations au sujet de leurs 
futurs prix. L’accord ne couvre pas la distribution conjointe.

Analyse : Cet échange d’informations rend probable une 
collusion et est donc susceptible d’avoir pour objet de 
restreindre la concurrence au sens de l’article 101, para-
graphe 1. Les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, 
auraient peu de chances d’être respectés, car l’échange 
d’informations au sujet des futurs prix des parties n’est pas 
indispensable pour la production conjointe et la réalisation 
des économies de coûts correspondantes.

193. Échange de production et échange d’informations

Exemple 7
Situation : Les entreprises A et B sont tous deux produc-
teurs de Z, un produit chimique de base. Z est un produit 
homogène qui est fabriqué selon une norme européenne 
qui ne permet pas de variations du produit. Les coûts de 
production représentent un facteur de coût important dans 
la production de Z. Les parts de marché de l’entreprise 
A et de l’entreprise B s’établissent respectivement à 20 % 
et 25 % sur le marché de Z à l’échelle de l’Union. Quatre 
autres producteurs sont présents sur le marché de Z, avec 
des parts de marché respectives de 20 %, 15 %, 10 % et 
10 %. L’usine de production de l’entreprise A est établie 
dans l’État membre X, en Europe du nord, tandis que 
l’usine de production de l’entreprise B est située dans l’État 
membre Y, dans le sud de l’Europe. Bien que la plupart des 
clients de l’entreprise A soient implantés dans le nord de 
l’Europe, elle en compte aussi un certain nombre dans le 
sud. La plupart des clients de l’entreprise B sont implan-
tés dans le sud de l’Europe, bien qu’elle ait également un 
certain nombre de clients établi dans le nord de l’Europe. 
Actuellement, l’entreprise A fournit à ses clients du sud 
de l’Europe le produit Z fabriqué dans son usine de l’État 
membre X et transporté vers le sud de l’Europe par camion. 
De son côté, l’entreprise B fournit à ses clients du nord de 
l’Europe le produit Z fabriqué dans l’État membre Y et 
transporté vers le nord de l’Europe par camion. Les frais 
de transport sont relativement élevés, mais pas au point de 
rendre non rentables les livraisons de l’entreprise A vers le 
sud de l’Europe et celles de l’entreprise B vers le nord de 
l’Europe. Les frais de transport de l’État membre X vers 
le sud de l’Europe sont inférieurs au coût du transport de 
l’État membre Y vers le nord de l’Europe.

Les entreprises A et B décident qu’il serait plus efficace 
que l’entreprise A cesse de transporter son produit Z de 
l’État membre X vers le sud de l’Europe et que l’entre-
prise  B cesse de transporter son produit Z de l’État 

membre Y vers le nord de l’Europe, mais, dans le même 
temps, les deux producteurs souhaitent vivement conserver 
leurs clients. Pour ce faire, les entreprises A et B prévoient 
de conclure un accord d’échange, qui leur permet d’ache-
ter une certaine quantité annuelle de produit Z auprès de 
l’usine de l’autre partie en vue de le revendre à ceux de leurs 
clients qui sont plus proches de l’usine de l’autre partie. 
Pour calculer un prix d’achat qui ne favorise pas une par-
tie par rapport à l’autre et qui tienne dûment compte des 
différences entre les parties en ce qui concerne les coûts 
de production et les économies réalisées sur les frais de 
transport, et pour veiller à ce que les parties puissent toutes 
deux réaliser un bénéfice adéquat, celles-ci acceptent de 
divulguer leurs principaux coûts afférents à la production 
de Z (c’est-à-dire les coûts de production et les frais de 
transport).

Analysis : Le fait que les entreprises A et B, qui sont 
concurrents, s’échangent une partie de leur production ne 
pose pas, en soi, de problème sous l’angle de la concur-
rence. Toutefois, l’accord d’échange envisagé entre les 
entreprises A et B prévoit que les deux parties se com-
muniquent leurs coûts de production et frais de transport 
afférents à la production de Z. De plus, les entreprises A 
et B détiennent, ensemble, une position de force sur un 
marché relativement concentré portant sur un produit de 
base homogène. De ce fait, en raison de ce vaste échange 
d’informations sur un paramètre concurrentiel impor-
tant en ce qui concerne le produit Z, il est probable que 
l’accord d’échange entre les entreprises A et B aura des 
effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1, car il peut mener à une collusion. Même si 
l’accord permet de réaliser des gains d’efficacité importants 
sous la forme de réductions de coûts pour les parties, les 
restrictions de la concurrence qui en découlent ne sont pas 
indispensables pour y parvenir. Les parties pourraient réa-
liser des économies similaires en convenant d’une formule 
de prix qui n’implique pas la divulgation de leurs coûts de 
production et frais de transport. Par conséquence, sous sa 
forme actuelle, l’accord d’échange ne remplit pas les cri-
tères visés à l’article 101, paragraphe 3.

5. Accords d’achat

5.1. Définition

194. Le présent chapitre traite des accords portant sur 
l’achat groupé de produits. Ce type d’achat peut être réa-
lisé par l’entremise d’une société contrôlée conjointement, 
d’une société dans laquelle de nombreuses autres entre-
prises détiennent des participations minoritaires, sur la 
base d’un accord contractuel, ou au travers d’une forme 
de coopération encore plus souple (collectivement dénom-
més ci-après “accord d’achat groupé”). Les accords d’achat 
groupé visent généralement à créer une puissance d’achat 
susceptible de conduire à une baisse des prix ou à une amé-
lioration de la qualité des produits ou des services pour les 
consommateurs. Toutefois, la puissance d’achat peut aussi, 
dans certains cas, poser des problèmes de concurrence.
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195. Un accord d’achat groupé peut se fonder à la fois sur 
des accords horizontaux et sur des accords verticaux. Il 
convient alors de procéder à une analyse en deux étapes. 
Premièrement, les accords horizontaux entre entreprises 
pratiquant des achats groupés doivent être appréciés selon 
les principes exposés dans les présentes lignes directrices. 
Si cette appréciation conduit à la conclusion que l’accord 
d’achat groupé ne pose pas de problème de concurrence, un 
complément d’appréciation sera nécessaire pour examiner 
les accords verticaux pertinents. Cette seconde apprécia-
tion s’effectuera selon les règles énoncées dans le règlement 
d’exemption par catégorie relatif aux restrictions verticales 
et dans les lignes directrices sur les restrictions verticales.

196. Une forme classique d’accord d’achat groupé est 
l’ “alliance”, c’est-à-dire une association d’entreprises 
constituée par un groupe de détaillants pour l’achat groupé 
de produits. Dans un premier temps, il convient d’exami-
ner les accords horizontaux conclus entre les membres de 
l’alliance, ou les décisions adoptées par celle-ci, en tant 
qu’accord de coopération horizontal au regard des pré-
sentes lignes directrices. Ce n’est que si cette appréciation 
ne fait pas apparaître de problème de concurrence qu’il y a 
lieu d’apprécier les accords verticaux pertinents entre l’al-
liance et un de ses membres ou entre l’alliance et des four-
nisseurs. Ces accords sont couverts, à certaines conditions, 
par le règlement d’exemption par catégorie relatif aux res-
trictions verticales. Les accords verticaux non couverts par 
ce règlement d’exemption par catégorie ne sont pas présu-
més illicites, mais appellent un examen au cas par cas.

5.2. Marchés en cause

197. Deux marchés peuvent être affectés par un accord 
d’achat groupé : premièrement, le ou les marchés directe-
ment concernés par l’accord d’achat groupé, c’est-à-dire le 
ou les marchés d’achat en cause, et deuxièmement, le ou 
les marchés de vente, c’est-à-dire le ou les marchés en aval 
sur lesquels les parties à l’accord d’achat groupé opèrent en 
tant que vendeurs.

198. La définition des marchés d’achat en cause suit les 
principes figurant dans la communication sur la définition 
du marché en cause ; elle est basée sur la notion de substi-
tuabilité, afin d’identifier les pressions concurrentielles. La 
seule différence par rapport à la définition des “marchés de 
vente” est que la substituabilité doit être définie du point de 
vue de l’offre, et non de la demande. En d’autres termes, les 
solutions de remplacement dont disposent les fournisseurs 
sont déterminantes pour identifier les pressions concur-
rentielles qui s’exercent sur les acheteurs. Ces solutions de 
remplacement pourraient être analysées, par exemple, en 
examinant la réaction des fournisseurs à une diminution 
des prix faible, mais durable. Une fois le marché défini, la 
part de marché détenue est alors calculée comme le pour-
centage que les achats des parties représentent par rapport 
aux ventes totales du ou des produits achetés sur le marché 
en cause.

199. Si les parties sont également concurrentes sur un ou 
plusieurs marchés de vente, ceux-ci sont également consi-
dérés comme des marchés en cause aux fins de l’apprécia-
tion. Les marchés de vente doivent être définis en appli-
quant la méthodologie exposée dans la communication sur 
la définition du marché en cause.

5.3. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 1

5.3.1. Principaux problèmes de concurrence

200. Les accords d’achat groupé peuvent avoir des effets 
restrictifs sur la concurrence sur le ou les marchés d’achat 
et/ou de vente en aval, tels qu’une augmentation des prix, 
une diminution de la production, de la qualité ou de la 
diversité des produits, ou de l’innovation, une réparti-
tion des marchés ou l’éviction anticoncurrentielle d’autres 
acheteurs potentiels.

201. Lorsque des concurrents en aval achètent une partie 
substantielle de leurs produits ensemble, leur incitation à 
se faire concurrence par les prix sur le ou les marchés de 
vente peut se trouver considérablement réduite. Lorsque 
les parties disposent d’un pouvoir de marché considé-
rable (sans que cela ne corresponde nécessairement à une 
position dominante) sur le ou les marchés de vente, il est 
probable que les prix d’achat inférieurs obtenus grâce à 
l’accord d’achat groupé ne seront pas répercutés sur les 
consommateurs.

202. Lorsque les parties possèdent un pouvoir de marché 
considérable sur le marché d’achat (puissance d’achat), le 
risque est qu’elles puissent forcer les fournisseurs à réduire 
la gamme ou la qualité des produits qu’ils fabriquent, ce 
qui peut produire des effets restrictifs sur la concurrence, 
tels qu’une réduction de la qualité, une diminution de l’ef-
fort dans le domaine de l’innovation ou, en fin de compte, 
une limitation de l’offre.

203. La puissance d’achat des parties à l’accord d’achat 
groupé pourrait être utilisée pour fermer le marché aux 
acheteurs concurrents en limitant leur accès aux fournis-
seurs efficients. Cela est le plus probable si les fournisseurs 
sont en nombre limité et si des obstacles empêchent l’en-
trée du côté de l’offre sur le marché en amont.

204. En général, toutefois, les accords d’achat groupé sont 
moins susceptibles de poser des problèmes de concurrence 
lorsque les parties ne possèdent pas de pouvoir de marché 
sur le ou les marchés de vente.

5.3.2. Restrictions de concurrence par objet

205. Les accords d’achat groupé restreignent la concur-
rence par objet lorsqu’ils ne portent pas vraiment sur des 
achats groupés, mais qu’ils sont utilisés pour parvenir à 
une entente déguisée, c’est-à-dire à des pratiques interdites 
telles que la fixation des prix, la limitation de la production 
ou la répartition des marchés.
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206. Les accords qui consistent à fixer les prix d’achat 
peuvent avoir pour objet de restreindre la concurrence au 
sens de l’article 101, paragraphe 1 93. Toutefois, cela ne 
vaut pas lorsque les parties à un accord d’achat groupé 
s’entendent sur les prix d’achat que le groupement d’achat 
groupé est autorisé à payer à ses fournisseurs pour les pro-
duits faisant l’objet du contrat de fourniture. Dans ce cas, il 
y a lieu d’évaluer si l’accord est susceptible de produire des 
effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1. Dans ces deux scénarios, l’accord sur les prix 
d’achat ne sera pas apprécié isolément, mais à la lumière 
des effets globaux de l’accord d’achat sur le marché.

5.3.3. Effets restrictifs sur la concurrence

207. Les accords d’achat groupé qui n’ont pas pour objet de 
restreindre la concurrence doivent être analysés en fonc-
tion de leur contexte juridique et économique, au regard de 
leurs effets réels et probables sur la concurrence. L’analyse 
des effets restrictifs sur la concurrence découlant d’un ac-
cord d’achat groupé doit couvrir les effets négatifs tant sur 
les marchés d’achat que sur les marchés de vente.

Pouvoir de marché
208. Il n’existe pas de seuil absolu au-delà duquel on peut 
présumer que les parties à un accord d’achat groupé ont 
un pouvoir de marché tel que l’accord d’achat groupé est 
susceptible de produire des effets restrictifs sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Toutefois, 
dans la plupart des cas, il est peu probable qu’un pouvoir 
de marché existe si les parties à l’accord d’achat groupé 
détiennent une part de marché cumulée n’excédant pas 
15 %, tant sur le ou les marchés d’achat que sur le ou les 
marchés de vente. En toute hypothèse, si la part de mar-
ché cumulée des parties n’excède pas 15 % tant sur le ou 
les marchés d’achat que sur le ou les marchés de vente, il 
est probable que les conditions visées à l’article 101, para-
graphe 3, seront remplies.

209. Une part de marché supérieure à ce seuil sur l’un de 
ces marchés ou sur ces deux marchés n’indique pas auto-
matiquement que l’accord d’achat groupé est susceptible 
d’avoir des effets négatifs sur la concurrence. Un accord 
d’achat groupé qui ne relève pas de cette zone de sécu-
rité nécessite une appréciation détaillée de ses effets sur le 
marché, portant notamment, mais pas uniquement, sur des 
facteurs tels que la concentration du marché et l’existence 
éventuelle d’un pouvoir compensateur de la part de four-
nisseurs importants.

210. Une puissance d’achat peut, dans certaines circons-
tances, produire des effets restrictifs sur la concurrence. 
Une puissance d’achat est susceptible d’être anticoncurren-
tielle lorsqu’un accord d’achat groupé porte sur une par-
tie du volume total d’un marché d’achat de produits suf-

93 Voir l’article 101, paragraphe 1, point a). Affaires jointes T-217-03 et 
T-245-03, Viandes bovines françaises, points 83 et suivants; voir l’affaire 
C-8-08, T-Mobile Netherlands, point 37.

fisamment importante pour que l’accès au marché puisse 
être fermé aux acheteurs concurrents. Une forte puissance 
d’achat peut indirectement affecter la production, la qua-
lité et la diversité des produits sur le marché de vente.

211. Pour déterminer si les parties à un accord d’achat 
groupé possèdent une puissance d’achat, il y a lieu d’exami-
ner le nombre et l’intensité des liens (par exemple d’autres 
accords d’achat) entre les concurrents sur le marché.

212. Toutefois, s’il y a coopération entre des acheteurs 
concurrents n’opérant pas sur le même marché de vente en 
cause (par exemple des détaillants opérant sur des marchés 
géographiques différents et qui ne peuvent être considé-
rés comme des concurrents potentiels), il est peu probable 
que l’accord d’achat groupé ait des effets restrictifs sur la 
concurrence, à moins que les parties ne bénéficient, sur les 
marchés d’achat, d’une position qui pourrait être utilisée 
pour saper la position concurrentielle d’autres opérateurs 
sur leurs marchés de vente respectifs.

Collusion
213. Les accords d’achat groupé peuvent mener à une col-
lusion s’ils facilitent la coordination du comportement des 
parties sur le marché de vente. Ce peut être le cas si les 
parties parviennent à mettre en commun une grande par-
tie de leurs coûts grâce à des achats groupés, pour autant 
que les parties possèdent un pouvoir de marché et que le 
marché présente des caractéristiques propices à une telle 
coordination.

214. Des effets restrictifs sur la concurrence sont plus pro-
bables si les parties à l’accord d’achat groupé partagent 
une proportion significative de leurs coûts variables sur le 
marché en cause en aval. Tel est par exemple le cas lorsque 
des détaillants opérant sur le ou les mêmes marchés de 
détail en cause achètent conjointement des quantités im-
portantes des produits qu’ils proposent à la revente. Cela 
peut également se produire lorsque des fabricants et des 
vendeurs d’un produit final qui se trouvent en concurrence 
les uns avec les autres se regroupent pour acheter conjoin-
tement une proportion importante de leurs biens inter-
médiaires.

215. La mise en œuvre d’un accord d’achat groupé peut 
nécessiter l’échange d’informations commerciales sen-
sibles, telles que les prix et les volumes d’achat. Cet 
échange d’informations peut faciliter la coordination des 
prix de vente et de la production et, de ce fait, aboutir à 
une collusion sur les marchés de vente. Les effets secon-
daires de l’échange d’informations commerciales sensibles 
peuvent, par exemple, être minimisés lorsque les données 
sont recueillies par un groupement d’achat qui ne les com-
munique pas à ses membres.

216. Les effets négatifs induits par l’échange d’informa-
tions ne seront pas appréciés de manière séparée mais à 
la lumière des effets globaux de l’accord. La probabilité 
qu’un échange d’informations dans le cadre d’un accord 
d’achat groupé produise des effets restrictifs sur la concur-
rence doit être appréciée conformément aux orientations 
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figurant au chapitre 2. Si l’échange d’informations ne va 
pas au-delà du partage de données nécessaire aux fins 
de l’achat groupé des produits concernés par les parties 
à l’accord d’achat groupé, même si l’échange d’informa-
tions a des effets restrictifs sur la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1, l’accord a plus de chances de 
remplir les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, que 
si l’échange excède ce qui est nécessaire à l’achat groupé.

5.4. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 3

5.4.1. Gains d’efficacité

217. Les accords d’achat groupé peuvent entraîner des 
gains d’efficacité significatifs. Ils peuvent notamment 
conduire à des réductions de coûts, telles qu’une baisse des 
coûts d’achat ou une réduction des frais de transaction, 
de transport et de stockage, ce qui facilite les économies 
d’échelle. Ils peuvent également déboucher sur des gains 
d’efficacité qualitatifs s’ils incitent les fournisseurs à inno-
ver et à lancer des produits nouveaux ou plus performants 
sur les marchés.

5.4.2. Caractère indispensable

218. Les restrictions qui vont au-delà de ce qui est né-
cessaire pour réaliser les gains d’efficacité générés par un 
accord d’achat ne remplissent pas les critères visés à l’ar-
ticle 101, paragraphe 3. L’obligation d’acheter uniquement 
dans le cadre de l’accord de coopération peut, dans certains 
cas, être indispensable pour parvenir au volume nécessaire 
à la réalisation d’économies d’échelle. Toutefois, une telle 
obligation doit être appréciée dans le contexte précis de 
chaque affaire traitée.

5.4.3. Répercussion sur les consommateurs

219. Les gains d’efficacité, tels que les gains d’efficacité sur 
les coûts ou les gains d’efficacité qualitatifs consistant en 
l’introduction de produits nouveaux ou plus performants 
sur le marché, qui sont réalisés au moyen de restrictions 
indispensables doivent être répercutés sur les consomma-
teurs de manière à compenser les effets restrictifs sur la 
concurrence causés par l’accord d’achat groupé. De ce fait, 
les réductions de coûts ou autres gains d’efficacité qui ne 
profitent qu’aux parties à l’accord d’achat groupé ne sont 
pas suffisantes. Les réductions de coûts doivent être réper-
cutées sur les consommateurs, c’est-à-dire les clients des 
parties. A titre d’exemple, cette répercussion peut prendre 
la forme d’une baisse des prix sur les marchés de vente. 
Il est peu probable que des baisses du prix d’achat obte-
nues grâce au simple exercice de la puissance d’achat soient 
répercutées sur les consommateurs si les acheteurs pos-
sèdent ensemble un pouvoir de marché sur les marchés de 
vente ; de ce fait, elles ne remplissent pas les critères visés 
à l’article 101, paragraphe 3. En outre, plus le pouvoir de 
marché des parties sur le ou les marchés de vente est élevé, 
moins il est probable que celles-ci répercuteront les gains 

d’efficacité sur les consommateurs dans une mesure qui 
compenserait les effets restrictifs sur la concurrence.

5.4.4. Absence d’élimination de la concurrence

220. Les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, ne 
peuvent être remplis si les parties se voient donner la possi-
bilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle 
des produits en cause. Cette appréciation doit porter à la 
fois sur les marchés d’achat et sur les marchés de vente des 
produits.

5.5. Exemples

221. Achat groupé par des petites entreprises détenant des 
parts de marché cumulées modestes

Exemple 1
Situation : 150 petits détaillants concluent un accord pour 
constituer un groupement d’achat. Ils sont obligés d’ache-
ter un volume minimum par l’intermédiaire du groupe-
ment, équivalant à environ 50 % de leurs coûts totaux 
respectifs. Ils peuvent acheter plus que le volume mini-
mum par l’intermédiaire du groupement et peuvent aussi 
s’approvisionner en dehors de celui-ci. Ils possèdent une 
part de marché cumulée de 23 % à la fois sur le marché 
d’achat et sur le marché de vente des produits. L’entreprise 
A et l’entreprise B sont leurs deux plus grands concurrents. 
L’entreprise A possède 25 % à la fois sur le marché d’achat 
et sur le marché de vente, et l’entreprise B 35 %. Rien ne 
s’oppose à ce que les autres concurrents plus petits créent 
eux aussi un groupement d’achat. Les 150 détaillants 
réalisent des économies substantielles en effectuant leurs 
achats en commun par l’intermédiaire du groupement 
d’achat.

Analyse : Les détaillants ne possèdent que des parts de 
marché peu élevées tant sur le marché d’achat que sur le 
marché de vente. En outre, la coopération entraîne cer-
taines économies d’échelle. Même si les détaillants par-
viennent à mettre en commun une grande partie de leurs 
coûts, il est peu probable qu’ils atteignent un pouvoir de 
marché sur le marché de vente en raison de la présence 
de l’entreprise A et de l’entreprise B, qui, pris isolément, 
sont tous deux plus puissants que le groupement d’achat. Il 
est donc peu probable que les détaillants coordonnent leur 
comportement et que cela aboutisse à une collusion. En 
conséquence, le groupement d’achat est peu susceptible de 
produire des effets restrictifs sur la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1.

222. Partage des coûts et pouvoir de marché sur le marché 
de vente

Exemple 2
Situation : Deux chaînes de supermarchés concluent un 
accord pour acheter en commun des produits représen-
tant environ 80 % de leurs coûts variables. Sur les marchés 
d’achat en cause pour les différentes catégories de produits, 
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les parties atteignent des parts cumulées se situant entre 
25 et 40 %, alors que sur le marché de vente en cause, leurs 
parts cumulées atteignent 60 %. Il existe quatre autres 
grands détaillants, possédant chacun 10 % de part de mar-
ché. Des entrées sur le marché sont peu probables.

Analyse : Il est probable que cet accord d’achat donnera 
aux parties la possibilité de coordonner leur comporte-
ment sur le marché de vente, aboutissant de ce fait à une 
collusion. Les parties disposent d’un pouvoir de marché 
sur le marché de vente et l’accord d’achat permet la mise 
en commun d’une grande partie des coûts. De plus, des 
entrées sur le marché sont peu probables. Les parties se-
ront encore plus tentées de coordonner leur comportement 
si leurs structures de coûts étaient déjà similaires avant la 
conclusion de l’accord. De plus, si les parties réalisent des 
marges similaires, le risque de collusion s’en trouvera en-
core accru. Cet accord crée aussi le risque que, sous l’effet 
conjugué d’une limitation de la demande par les parties et 
de la réduction des quantités en résultant, on assiste à une 
hausse des prix de vente en aval. En conséquence, l’accord 
d’achat est susceptible de produire des effets restrictifs 
sur la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1. 
Même s’il y a de très fortes chances que l’accord entraîne 
des gains d’efficacité sous la forme de réductions de coûts, 
compte tenu du fort pouvoir de marché des parties sur le 
marché de vente, il est peu probable que ces gains soient 
répercutés sur les consommateurs dans une mesure suffi-
sante pour compenser les effets restrictifs sur la concur-
rence. En conséquence, l’accord d’achat est peu susceptible 
de remplir les critères visés à l’article 101, paragraphe 3.

223. Parties opérant sur des marchés géographiques dif-
férents

Exemple 3
Situation : Six grands détaillants, tous établis dans un État 
membre différent, constituent un groupement d’achat 
en vue d’acheter ensemble plusieurs produits de marque 
à base de farine de blé dur. Les parties sont autorisées à 
acheter d’autres produits de marque similaires en dehors de 
cette coopération. Par ailleurs, cinq d’entre elles proposent 
aussi des produits similaires sous leur propre marque. Les 
membres du groupement d’achat possèdent une part de 
marché cumulée d’environ 22 % sur le marché d’achat en 
cause, qui couvre toute l’Union. Le marché d’achat compte 
trois autres grands acteurs de taille similaire. Chacune des 
parties au groupement détient une part de marché com-
prise entre 20 % et 30 % du marché national de vente 
sur lequel elle est présente. Aucune n’opère dans un État 
membre dans lequel un autre membre du groupement est 
présent. Les parties ne sont pas des nouveaux arrivants 
potentiels sur les marchés des autres parties.

Analyse : Le groupement sera en mesure d’entrer en 
concurrence avec les autres grands acteurs présents sur le 
marché d’achat. Les marchés de vente sont beaucoup plus 
petits (en termes tant de chiffre d’affaires que de portée 
géographique) que le marché d’achat à la dimension de 
l’Union et, sur ces marchés, certains membres du groupe-
ment peuvent disposer d’un pouvoir de marché. Même si 

les membres du groupement d’achat possèdent une part de 
marché cumulée de plus de 15 % sur le marché d’achat, il 
est peu probable qu’ils coordonnent leur comportement et 
s’entendent sur les marchés de vente, dans la mesure où ils 
ne constituent, les uns pour les autres, des concurrents ni 
existants ni potentiels sur les marchés en aval. Par consé-
quent, il est peu probable que le groupement d’achat pro-
duise des effets restrictifs sur la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1.

224. Échange d’informations

Exemple 4
Situation : Trois fabricants concurrents, A, B et C, confient 
à un groupement d’achat indépendant le soin d’acheter le 
produit Z, produit intermédiaire utilisé par les trois parties 
pour fabriquer le produit final X. Le coût du produit Z 
n’est pas un facteur de coût important pour la fabrication 
du produit X. Le groupement d’achat ne concurrence pas 
les parties sur le marché de vente du produit X. Toutes 
les informations nécessaires aux achats (par exemple les 
spécifications de qualité, quantités, dates de livraison, prix 
d’achat maximum) ne sont communiquées qu’au groupe-
ment d’achat, et non aux autres parties. Le groupement 
d’achat convient des prix d’achat avec les fournisseurs. A, 
B et C possèdent une part de marché cumulée de 30 % sur 
chacun des marchés d’achat et de vente en cause. Ils ont six 
concurrents sur les marchés d’achat et de vente, dont deux 
qui détiennent une part de marché de 20 %.

Analyse : Compte tenu de l’absence d’échange d’informa-
tions direct entre les parties, il est improbable que la com-
munication des informations nécessaires pour les achats 
au groupement d’achat mène à une collusion. En consé-
quence, l’accord d’achat est peu susceptible d’avoir des 
effets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1.

6. Accords de commercialisation

6.1. Définition

225. Les accords de commercialisation concernent la coo-
pération entre concurrents pour la vente, la distribution 
ou la promotion de leurs produits de substitution. Les 
accords de ce type peuvent avoir une portée très diffé-
rente, en fonction des éléments de la commercialisation 
sur lesquels porte la coopération. À l’une des extrémités 
du spectre couvert, on trouve les accords de vente groupée, 
qui peuvent conduire à une détermination en commun de 
tous les aspects commerciaux liés à la vente du produit, y 
compris le prix. À l’autre extrémité, on peut trouver des 
accords plus limités portant seulement sur un aspect par-
ticulier de la commercialisation, tel que la distribution, le 
service après-vente ou la publicité.

226. Une catégorie importante de ces accords plus limités 
est constituée par les accords de distribution. Le règlement 
d’exemption par catégorie concernant les restrictions ver-
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ticales et les lignes directrices sur les restrictions verticales 
couvrent généralement les accords de distribution sauf si les 
parties à l’accord sont des concurrents existants ou poten-
tiels. Si les parties sont des entreprises concurrentes, le règle-
ment d’exemption par catégorie concernant les restrictions 
verticales ne couvre les accords verticaux non réciproques 
entre concurrents que si a) le fournisseur est un producteur 
et un distributeur de biens alors que l’acheteur est un distri-
buteur et non une entreprise qui fabrique des biens concur-
rents, ou si b) le fournisseur est un prestataire de services à 
plusieurs niveaux d’activité commerciale alors que l’acheteur 
fournit ses biens ou services au stade de la vente au détail et 
ne propose pas de services concurrents au niveau de l’activité 
commerciale où il achète les services contractuels 94.

227. Si des concurrents conviennent d’assurer réciproque-
ment la distribution de leurs produits de substitution (en 
particulier s’ils le font sur des marchés géographiques dif-
férents), il est possible, dans certains cas, que les accords 
aient pour objet ou pour effet le cloisonnement de marchés 
au bénéfice des parties, ou qu’ils aboutissent à une collu-
sion. Cela peut également valoir pour les accords non réci-
proques entre concurrents. Les accords réciproques et les 
accords non réciproques entre concurrents doivent donc 
être d’abord appréciés selon les principes mentionnés au 
présent chapitre. Si cette appréciation permet de conclure 
que la coopération entre les entreprises concurrentes dans 
le domaine de la distribution peut en principe être auto-
risée, un complément d’analyse sera nécessaire pour exa-
miner les restrictions verticales contenues dans de tels ac-
cords. Cette seconde étape de l’appréciation doit s’appuyer 
sur les principes définis dans les lignes directrices sur les 
restrictions verticales.

228. Il conviendrait également d’établir une distinction 
entre les accords dans lesquels les parties conviennent uni-
quement d’une commercialisation en commun et les accords 
dans lesquels la commercialisation est liée à une autre forme 
de coopération en amont, comme la production conjointe 
ou les achats groupés. Lors de l’analyse des accords de com-
mercialisation combinant différents stades de coopération il 
est nécessaire de déterminer le centre de gravité de la coo-
pération, conformément aux points 13 et 14.

6.2. Marchés en cause

229. Pour apprécier les relations de concurrence entre les 
parties, il faut définir le ou les marchés de produits et géo-
graphiques en cause qui sont directement concernés par 
la coopération (c’est-à-dire le ou les marchés auxquels ap-
partiennent les produits faisant l’objet de l’accord). Étant 
donné qu’un accord de commercialisation conclu sur un 
marché peut également affecter le comportement concur-
rentiel des parties sur un marché voisin étroitement lié 
à celui sur lequel porte directement la coopération, tout 
marché voisin éventuel doit aussi être défini. Le marché 

94 Article 2, paragraphe 4, du règlement d’exemption par catégorie 
concernant les restrictions verticales.

voisin peut être lié horizontalement ou verticalement au 
marché sur lequel a lieu la coopération.

6.3. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 1

6.3.1. Principaux problèmes de concurrence

230. Des accords de commercialisation peuvent restreindre 
la concurrence de diverses manières. Premièrement, la 
fixation des prix est la restriction la plus évidente pouvant 
découler des accords de commercialisation.

231. Deuxièmement, les accords de commercialisation 
peuvent aussi faciliter la limitation de la production, parce 
que les parties peuvent décider du volume de produits 
qu’elles mettront sur le marché, ce qui limitera l’offre.

232. Troisièmement, les accords de commercialisation 
peuvent devenir un moyen pour les parties de se répartir 
les marchés ou d’attribuer des commandes ou des clients, 
par exemple dans les cas où les usines de production des 
parties sont situées dans des marchés géographiques diffé-
rents ou si les accords sont réciproques.

233. Enfin, les accords de commercialisation peuvent éga-
lement conduire à un échange d’informations stratégiques 
sur des aspects inclus ou exclus du champ d’application 
de la coopération ou à la mise en commun des coûts - en 
particulier dans le cas d’accords ne couvrant pas la fixation 
des prix - ce qui peut conduire à une collusion.

6.3.2. Restrictions de concurrence par objet

234. La fixation des prix est un des problèmes de concur-
rence les plus importants que pose un accord de commer-
cialisation entre concurrents. Les accords se limitant à la 
vente groupée ont généralement pour objet la coordina-
tion de la politique des prix des fabricants ou des four-
nisseurs de services concurrents. De tels accords peuvent 
ne pas seulement éliminer toute concurrence par les prix 
entre les parties pour les produits de substitution, mais ils 
peuvent également limiter le volume total des produits qui 
seront fournis par les parties dans le cadre du système de 
répartition des commandes. Il est donc probable que de 
tels accords restreignent la concurrence par objet.

235. Cette appréciation reste identique si l’accord est 
non exclusif (c’est-à-dire lorsque les parties sont libres de 
vendre individuellement en dehors de l’accord), si l’on peut 
conclure que l’accord entraînera une coordination générale 
des prix facturés par les parties.

236. Un autre risque spécifique en matière de concurrence 
posé par les accords de distribution entre parties opérant 
sur des marchés géographiques différents est qu’ils peuvent 
être un instrument de cloisonnement des marchés. Si les 
différentes parties ont recours à un accord de distribution 
réciproque de leurs produits pour éliminer une concurrence 
effective ou potentielle entre elles en répartissant délibéré-



149

THESAURUS

ment des marchés ou des clients, l’accord aura probablement 
pour objet une restriction de la concurrence. Si l’accord n’est 
pas réciproque, le risque de cloisonnement du marché est 
moindre. Toutefois, il convient d’analyser si l’accord non 
réciproque ne constitue pas la base d’un engagement mutuel 
de ne pas pénétrer sur leurs marchés respectifs.

6.3.3. Effets restrictifs sur la concurrence

237. Un accord de commercialisation ne doit normalement 
pas soulever de problèmes de concurrence s’il est objective-
ment nécessaire pour permettre à une partie de pénétrer sur 
un marché sur lequel elle n’aurait pu entrer individuellement 
ou avec un nombre plus limité de parties que celles prenant 
part effectivement à la coopération, par exemple en raison 
des coûts que cela implique. C’est notamment le cas lorsque 
plusieurs sociétés constituent un groupement d’entreprises 
afin de pouvoir participer à des projets auxquelles elles ne 
pourraient normalement prendre part à titre individuel. 
Étant donné que les parties au groupement d’entreprises ne 
sont pas des concurrents potentiels pour la mise en œuvre 
du projet, il n’y a aucune restriction de la concurrence au 
sens de l’article 101, paragraphe 1.

238. De la même manière, tous les accords de distribu-
tion réciproque n’ont pas pour objet une restriction de la 
concurrence. Selon les faits de l’affaire traitée, certains 
accords de distribution réciproque peuvent toutefois pro-
duire des effets restrictifs sur la concurrence. Lors de l’ap-
préciation de ce type d’accord, il faut avant tout s’attacher 
à savoir si l’accord concerné était objectivement nécessaire 
pour que les parties puissent pénétrer sur le marché l’une 
de l’autre. Si c’est le cas, l’accord ne soulève pas de pro-
blèmes de concurrence de caractère horizontal. Toutefois, 
si l’accord réduit la liberté de décision de l’une des parties 
en ce qui concerne l’entrée sur le marché ou les marchés 
des autres parties en limitant les incitations à faire de la 
sorte, il produira probablement des effets restrictifs sur la 
concurrence. Le même raisonnement vaut pour les accords 
non réciproques, pour lesquels le risque d’effets restrictifs 
sur la concurrence est toutefois moindre.

239. En outre, un accord de distribution peut avoir des 
effets restrictifs sur la concurrence s’il contient des restric-
tions verticales, comme des restrictions des ventes passives, 
des prix imposés, etc.

Pouvoir de marché
240. Les accords de commercialisation passés entre 
concurrents ne peuvent avoir d’effets restrictifs sur la 
concurrence que si les parties disposent d’un certain pou-
voir de marché. Dans la plupart des cas, il est peu probable 
qu’un pouvoir de marché existe si les parties à l’accord 
détiennent une part de marché cumulée inférieure à 15 %. 
En toute hypothèse, si les parties à l’accord détiennent une 
part de marché cumulée inférieure à 15 %, il est probable 
que les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
sont remplies.

241. Si la part de marché cumulée des parties est supérieure 
à 15 %, leur accord ne relève pas de la zone de sécurité du 
point 240 et l’impact probable de l’accord de commercia-
lisation en commun sur le marché doit donc être apprécié.

Collusion
242. Il est probable qu’un accord de commercialisation en 
commun qui ne prévoit pas une fixation des prix produi-
rait aussi des effets restrictifs sur la concurrence s’il accroît 
le partage par les parties des coûts variables à un niveau 
qui est susceptible d’aboutir à une collusion. Ce serait pro-
bablement le cas pour un accord de commercialisation en 
commun si, préalablement à l’accord, une proportion éle-
vée des coûts variables est mise en commun par les parties 
étant donné que l’augmentation supplémentaire (c’est-à-
dire les coûts de commercialisation du produit soumis à 
l’accord) peut faire pencher la balance vers une collusion. A 
l’inverse, si l’augmentation est importante, le risque d’une 
collusion peut être élevé si le niveau initial du partage des 
coûts est bas.

243. Le degré de probabilité d’une collusion est fonction 
du pouvoir de marché des parties et des caractéristiques du 
marché en cause. Le partage de coûts peut augmenter le 
risque d’une collusion uniquement si les parties disposent 
d’un pouvoir de marché et si les coûts de commerciali-
sation constituent une proportion importante des coûts 
variables liés aux produits en cause. Ce n’est par exemple 
pas le cas des produits homogènes pour lesquels le facteur 
coût le plus élevé est la production. Le partage des coûts 
de commercialisation augmente toutefois le risque d’une 
collusion si l’accord de commercialisation concerne des 
produits qui supposent une commercialisation coûteuse, 
comme des coûts élevés de distribution ou de mise sur le 
marché. En conséquence, les accords de publicité ou de 
promotion commune peuvent aussi avoir des effets restric-
tifs sur la concurrence si ces coûts constituent un facteur 
coût important.

244. La commercialisation en commun suppose généra-
lement l’échange d’informations commerciales sensibles, 
concernant notamment la stratégie de mise sur le marché 
et la tarification. Dans la plupart des accords de commer-
cialisation, un certain niveau d’échange d’informations est 
nécessaire à la mise en œuvre de l’accord. Il est donc néces-
saire de vérifier si l’échange d’informations peut déboucher 
sur une collusion portant sur les activités menées par les 
parties dans et hors du cadre de la coopération. Les effets 
négatifs induits par l’échange d’informations ne seront pas 
appréciés de manière séparée mais à la lumière des effets 
globaux de l’accord.

245. Ainsi, si les parties à un accord de publicité commune 
échangent des informations sur les prix, cela peut conduire 
à une collusion en ce qui concerne la vente des produits 
faisant l’objet d’une publicité commune. En tout état de 
cause, l’échange de telles informations dans le cadre d’un 
accord de publicité commune dépasse ce qui est nécessaire 
pour la mise en œuvre de cet accord. Les effets vraisem-
blablement restrictifs sur la concurrence d’un échange 
d’informations dans le cadre d’accords de commerciali-
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sation dépendront des caractéristiques du marché et des 
données partagées et ils devront être appréciés à la lumière 
des orientations figurant au chapitre 2.

6.4. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 3

6.4.1. Gains d’efficacité

246. Les accords de commercialisation peuvent entraî-
ner des gains d’efficacité significatifs. Les gains d’effica-
cité à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier si un 
accord de commercialisation remplit les critères visés à 
l’article 101, paragraphe 3, dépendront de la nature de 
l’activité et des parties à la coopération. La fixation des 
prix ne se justifie généralement pas, sauf si elle est indis-
pensable à l’intégration d’autres fonctions de commer-
cialisation et si cette intégration engendrera des gains 
d’efficacité substantiels. La distribution en commun peut 
donc générer des gains d’efficacité importants, découlant 
d’économies d’échelle et de gamme, en particulier pour 
les plus petits producteurs.

247. En outre, les gains d’efficacité ne doivent pas être des 
économies résultant uniquement de l’élimination de coûts 
inhérents à la concurrence, mais doivent être consécutifs à 
l’intégration d’activités économiques. C’est ainsi qu’une ré-
duction des coûts de transport résultant uniquement d’une 
répartition des clients, mais sans intégration du système 
logistique, ne peut pas être considérée comme un gain 
d’efficacité au sens de l’article 101, paragraphe 3.

248. Les gains d’efficacité doivent être démontrés par les 
parties à l’accord. À cet égard, l’apport par les parties de 
capitaux, de technologies ou d’autres actifs importants, peut 
constituer un élément de preuve important. Les baisses de 
coût consécutives à la réduction des doubles emplois en ma-
tière de ressources et d’installations peuvent également être 
acceptées. En revanche, si la commercialisation en commun 
se fait par l’intermédiaire d’un simple agent de vente en 
commun, sans qu’il n’y ait aucun investissement, elle risque 
de constituer une entente déguisée et de ne pas répondre 
aux conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3.

6.4.2. Caractère indispensable

249. Les restrictions qui vont au-delà de ce qui est néces-
saire pour réaliser les gains d’efficacité générés par un accord 
de commercialisation ne remplissent pas les critères visés à 
l’article 101, paragraphe 3. La question du caractère indis-
pensable est particulièrement importante dans le cas des 
accords qui concernent une fixation des prix ou une répar-
tition des marchés qui ne peuvent être considérées comme 
indispensables que dans des circonstances exceptionnelles.

6.4.3. Répercussion sur les consommateurs

250. Les gains d’efficacité réalisés au moyen de restrictions 
indispensables doivent être répercutés sur les consom-

mateurs de manière à compenser les effets restrictifs sur 
la concurrence causés par l’accord de commercialisation. 
Cela peut se traduire par une diminution des prix ou un 
accroissement de la qualité ou de la variété des produits. 
Toutefois, plus le pouvoir de marché des parties est élevé, 
moins il y a de chance que les gains d’efficacité se réper-
cutent sur les consommateurs de manière à compenser 
les effets restrictifs sur la concurrence. Si les parties ont 
une part de marché cumulée inférieure à 15 %, tout porte 
à croire que tout gain d’efficacité démontré généré par 
l’accord sera répercuté de manière satisfaisante sur les 
consommateurs.

6.4.4. Absence d’élimination de la concurrence

251. Les critères visés à l’article 101, paragraphe 3, ne 
peuvent être remplis si les parties se voient donner la pos-
sibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substan-
tielle des produits en cause. Ceci doit être analysé sur le 
marché en cause auquel appartiennent les produits visés 
par la coopération et sur les éventuels marchés secondaires.

6.5. Exemples

252. Commercialisation en commun nécessaire à l’entrée 
sur un marché

Exemple 1
Situation : Quatre sociétés proposant des services de blan-
chisserie dans une grande ville proche de la frontière avec 
un autre État membre, chacune détenant 3 % du marché 
global de la blanchisserie au sein de cette même ville, 
conviennent de créer une branche de commercialisation 
commune afin de vendre des services de blanchisserie à des 
clients institutionnels (hôtels, hôpitaux et bureaux), tout 
en conservant leur indépendance et la liberté de se faire 
concurrence au niveau des clients locaux individuels. Par 
rapport au nouveau segment de demande (les clients insti-
tutionnels), elles élaborent une marque commune, un prix 
commun et des conditions générales communes prévoyant, 
notamment, un délai maximal de livraison de 24 heures et 
un calendrier de livraison. Elles mettent sur pied un centre 
d’appels commun où les clients institutionnels peuvent 
demander le service de collecte et/ou de livraison. Elles 
embauchent un(e) réceptionniste (pour le centre d’appels) 
et plusieurs chauffeurs. Elles investissent également dans 
des fourgonnettes pour les livraisons et dans la promotion 
de la marque afin d’accroître leur visibilité. Si l’accord ne 
réduit pas entièrement les coûts d’infrastructure indivi-
duels (étant donné que les sociétés conservent leurs locaux 
et restent concurrentes sur le marché des clients locaux), 
il augmente toutefois les économies d’échelle et permet 
aux sociétés d’offrir un service plus complet à d’autres 
catégories de clients, comme des horaires d’ouverture plus 
étendus et une couverture géographique plus vaste. Pour 
garantir la viabilité du projet, il est indispensable que les 
quatre sociétés participent à l’accord. Le marché est très 
fragmenté, aucun des concurrents individuels ne disposant 
d’une part de marché supérieure à 15 %.
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Analyse : Bien que la part de marché commune des par-
ties soit inférieure à 15 %, le fait que l’accord prévoie une 
fixation des prix signifie que l’article 101, paragraphe 1, 
pourrait s’appliquer. Toutefois, les parties n’auraient pu 
être en mesure de pénétrer sur le marché des services 
de blanchisserie aux clients institutionnels, que ce soit à 
titre individuel ou dans le cadre d’une coopération entre 
moins de parties que les quatre qui prennent actuellement 
part à l’accord. En tant que tel, l’accord ne poserait aucun 
problème de concurrence, quelle que soit la restriction 
en matière de fixation des prix, qui, dans ce cas, peut être 
considérée comme indispensable pour la promotion de la 
marque commune et la réussite du projet.

253. Accord de commercialisation entre plus de parties 
que nécessaires à l’entrée sur un marché

Exemple 2
Situation : Les faits sont identiques à ceux décrits dans 
l’exemple 1 au point 252, avec une différence de taille : 
pour garantir la viabilité du projet, l’accord aurait pu être 
mis en œuvre par trois parties uniquement (au lieu des 
quatre qui participent effectivement à la coopération).

Analyse : Bien que la part de marché commune des parties 
soit inférieure à 15 %, le fait que l’accord prévoie une fixa-
tion des prix et qu’il aurait pu être mis en œuvre par moins 
de quatre parties signifie que l’article 101, paragraphe 1, 
s’applique. L’accord doit donc être apprécié à la lumière 
de l’article 101, paragraphe 3. Il engendre des gains d’ef-
ficacité étant donné que les parties sont maintenant en 
mesure d’offrir des services de meilleure qualité à une 
nouvelle catégorie de clients sur une plus large échelle (ce 
qu’elles n’auraient pu faire à titre individuel). Étant donné 
que la part de marché cumulée des parties est inférieure à 
15 %, il est probable qu’elles répercuteront suffisamment 
les gains d’efficacité sur les clients. Il est également néces-
saire d’examiner si les restrictions imposées par l’accord 
sont indispensables pour réaliser les gains d’efficacité et si 
l’accord élimine la concurrence. Étant donné que l’accord 
a pour but d’offrir un service plus complet (y compris la 
livraison, qui n’était pas proposée avant) à une catégorie 
supplémentaire de clients, sous une marque unique et avec 
des conditions générales communes, la fixation des prix 
peut être jugée indispensable pour promouvoir la marque 
commune et, par conséquent, la réussite du projet et les 
gains d’efficacité qui en résultent. En outre, compte tenu 
de la fragmentation du marché, l’accord n’éliminera pas 
la concurrence. Le fait qu’il y ait quatre parties à l’accord 
(au lieu des trois qui auraient été strictement nécessaires) 
génère une capacité accrue et contribue à satisfaire simul-
tanément la demande de plusieurs clients institutionnels 
conformément aux conditions générales (respect des délais 
de livraison maximaux). En tant que tels, les gains d’effi-
cacité compenseront probablement les effets restrictifs 
induits par la réduction de la concurrence entre les parties 
et l’accord respectera vraisemblablement les conditions 
prévues à l’article 101, paragraphe 3.

254. Plateforme internet commune

Exemple 3
Situation : Plusieurs petits magasins spécialisés à travers un 
État membre rejoignent une plateforme électronique en ligne 
pour la promotion, la vente et la livraison de cadeaux sous 
la forme de paniers de fruits. Il existe de nombreuses plate-
formes en ligne concurrentes. Moyennant le paiement d’une 
redevance mensuelle, ils partagent les coûts de fonctionne-
ment de la plateforme et investissent dans la promotion de 
la marque. Sur le site web, qui propose de nombreux types de 
paniers cadeaux différents, les clients commandent (et paient) 
le type de panier cadeau qu’ils souhaitent se faire livrer. La 
commande est alors assignée au magasin spécialisé le plus 
proche de l’adresse de livraison. Le magasin assume seul les 
frais de composition du panier et de livraison au client. Il 
perçoit 90 % du prix final, qui est fixé par la plateforme en 
ligne et qui s’applique uniformément à l’ensemble des maga-
sins spécialisés participants, tandis que les 10 % restants sont 
consacrés à la promotion commune et aux frais de fonction-
nement de la plateforme. Mis à part le paiement de la rede-
vance mensuelle, il n’y a aucune autre restriction imposée sur 
le territoire national aux magasins spécialisés qui souhaitent 
adhérer à la plateforme. En outre, les magasins spécialisés 
qui possèdent leur propre site web ont aussi la possibilité de 
vendre (et, dans certains cas, vendent) des paniers de fruits 
cadeaux sur internet sous leur propre nom et peuvent donc 
se livrer concurrence en dehors du cadre de coopération. Les 
clients qui effectuent des achats sur la plateforme en ligne 
sont assurés de recevoir les paniers de fruits le jour même et 
peuvent déterminer l’heure de réception qui leur convient.

Analyse : Bien que l’accord soit limité par nature, puisqu’il 
ne couvre que la vente groupée d’un type particulier de 
produit par l’intermédiaire d’un circuit commercial spé-
cifique (la plateforme en ligne), étant donné qu’il pré-
voit la fixation des prix, il est susceptible de restreindre 
la concurrence par objet. Il doit donc être apprécié à la 
lumière de l’article 101, paragraphe 3. L’accord donne lieu 
à des gains d’efficacité, tels qu’un choix élargi, un service de 
meilleure qualité et une diminution des coûts d’étude de 
marché, qui profitent aux consommateurs et sont de nature 
à compenser les effets restrictifs sur la concurrence décou-
lant de l’accord. Étant donné que les magasins spécialisés 
prenant part à la coopération peuvent continuer à exercer 
des activités à titre individuel et se livrer concurrence, tant 
par l’intermédiaire de leurs magasins que sur l’internet, la 
restriction engendrée par la fixation des prix pourrait être 
considérée comme indispensable pour la promotion du 
produit (étant donné qu’en achetant sur la plateforme en 
ligne, les consommateurs ignorent à qui ils achètent le pa-
nier cadeau et ne veulent pas devoir étudier une multitude 
de prix différents) et les gains d’efficacité qui en découlent. 
En l’absence d’autres restrictions, l’accord répond aux cri-
tères de l’article 101, paragraphe 3. En outre, comme il 
existe d’autres plateformes en ligne concurrentes et que les 
parties continuent de se livrer concurrence, par l’intermé-
diaire de leurs magasins ou de l’internet, la concurrence ne 
sera pas éliminée.
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255. Entreprise commune de vente

Exemple 4
Situation : Les sociétés A et B, situées dans États membres 
différents, produisent des pneus pour vélos. Elles disposent 
d’une part de marché cumulée de 14 % sur le marché des 
pneus pour vélos de l’Union. Elles décident de créer une 
entreprise commune de vente (non de plein exercice) 
chargée de commercialiser les pneus auprès des fabricants 
de vélos et elles acceptent de vendre l’ensemble de leur 
production par l’intermédiaire de l’entreprise commune. 
Chaque société garde ses propres infrastructures de pro-
duction et de transport. Les parties prétendent tirer des 
gains d’efficacité considérables résultant de l’accord. De 
tels gains portent surtout sur des économies d’échelle ac-
crues, sur la capacité de satisfaire les demandes des clients 
existants et des nouveaux clients potentiels et sur une plus 
grande compétitivité face aux pneus importés produits 
dans des pays tiers. L’entreprise commune négocie les prix 
et assigne les commandes à l’usine de production la plus 
proche afin de rationaliser les coûts de transport lors de la 
livraison ultérieure au client.

Analyse : Même si la part de marché cumulée des par-
ties est inférieure à 15 %, l’accord relève de l’article 101, 
paragraphe 1. Il restreint la concurrence par objet étant 
donné qu’il prévoit une répartition des clients et la fixa-
tion des prix par l’entreprise commune. Les gains d’effi-
cacité prétendus découlant de l’accord ne résultent pas de 
l’intégration d’activités économiques ou d’investissements 
communs. L’entreprise commune aurait un rayon d’action 
très limité et servirait uniquement d’interface pour l’assi-
gnation des commandes aux usines de production. Il est 
donc peu probable que des gains d’efficacité soient réper-
cutés sur les consommateurs de manière à compenser les 
effets restrictifs sur la concurrence induits par l’accord. En 
conséquence, les conditions de l’article 101, paragraphe 3, 
ne seraient pas remplies.

256. Clause de non-débauchage dans un accord d’externa-
lisation de services

Exemple 5
Situation : Les sociétés A et B sont des prestataires 
concurrents de services de nettoyage pour locaux com-
merciaux. Elles disposent chacune d’une part de marché 
de 15 %. Il existe plusieurs autres concurrents dont la part 
de marché est comprise entre 10 et 15 %. La société A a 
pris la décision (unilatérale) de ne cibler à l’avenir que les 
clients importants étant donné que le fait de s’adresser à la 
fois à des clients de petite taille et de grande taille néces-
site une organisation quelque peu différente du travail. En 
conséquence, la société A a décidé de ne plus signer de 
contrats avec de nouveaux clients de petite taille. De plus, 
les sociétés A et B passent un accord d’externalisation en 
vertu duquel la société B fournira directement des services 
de nettoyage aux petits clients actuels de la société A (qui 
représentent un tiers de sa clientèle). Dans le même temps, 
A souhaite préserver la relation commerciale établie avec 
ces petits clients. De ce fait, la société A conservera ses 
relations contractuelles avec les petits clients mais la pres-

tation directe des services de nettoyage sera assurée par la 
société B. Pour mettre en œuvre l’accord d’externalisation, 
la société A devra nécessairement transmettre à la société 
B les identités de ses petits clients faisant l’objet de l’ac-
cord. Comme la société A craint que la société B essaie de 
débaucher ces clients en leur proposant des services directs 
meilleur marché (et en contournant ainsi la société A), la 
société A insiste pour que l’accord d’externalisation ren-
ferme une “clause de non-débauchage”. Cette clause pré-
voit que la société B ne peut prendre contact avec les petits 
clients relevant des accords d’externalisation dans le but de 
leur proposer ses services directs. En outre, les sociétés A et 
B conviennent que la société B ne peut même pas fournir 
de services directs à ces clients si la société B est appro-
chée par ceux-ci. Sans la “clause de non-débauchage”, A la 
société ne conclurait d’accord d’externalisation ni avec la 
société B ni avec aucune autre société.

Analyse : L’accord d’externalisation écarte la société B en 
tant que prestataire indépendant de services de nettoyage 
aux petits clients de la société A, étant donné que ces der-
niers ne pourront plus nouer une relation contractuelle 
directe avec la société B. Toutefois, ces clients ne repré-
sentent qu’un tiers de la clientèle de la société A, soit 
5 % du marché. Ils pourront toujours se tourner vers les 
concurrents de sociétés A et B, qui représentent 70 % du 
marché. L’accord d’externalisation ne permettra donc pas à 
la société A d’augmenter avantageusement les prix appli-
qués aux clients faisant l’objet de l’accord. En outre, l’ac-
cord d’externalisation ne débouchera probablement pas sur 
une collusion car les sociétés A et B ne possèdent qu’une 
part de marché cumulée de 30 % et ils sont confrontés à 
plusieurs concurrents dont les parts de marché sont sem-
blables aux parts de marché individuelles de la société 
A et de la société B. Qui plus est, le fait que les presta-
tions de services à la fois aux grands et aux petits clients 
soient quelque peu différentes minimise le risque d’effets 
secondaires provoqués par l’accord d’externalisation sur le 
comportement de la société A et de la société B lorsqu’ils 
se livreront concurrence pour des clients importants. En 
conséquence, il est peu probable que l’accord d’externalisa-
tion ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1.

7. Accords de normalisation

7.1. Définition

Accords de normalisation
257. Les accords de normalisation ont pour objectif pre-
mier la définition d’exigences techniques ou d’exigences 
de qualité auxquelles des produits, processus, services 
ou méthodes de production actuels ou futurs peuvent 
répondre 95. Les accords de normalisation peuvent avoir 

95 La normalisation peut revêtir diverses formes, depuis l’adoption, par 
les organismes de normalisation européens ou nationaux reconnus, de 
normes reposant sur un consensus jusqu’aux accords entre des entreprises 
indépendantes en passant par des consortiums ou d’autres cadres.
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différents objectifs, tels que la normalisation de différentes 
qualités ou tailles d’un produit donné ou des spécifications 
techniques propres à des marchés de produits ou de ser-
vices où la compatibilité et l’interopérabilité avec d’autres 
produits ou systèmes sont essentielles. Les conditions 
d’accès à un label de qualité particulier ou les conditions 
d’agrément par un organisme de contrôle peuvent égale-
ment être considérées comme des normes. Les accords dé-
finissant les performances environnementales de produits 
ou processus de production sont également couverts par le 
présent ce chapitre.

258. La préparation et la production de normes techniques 
dans le cadre de l’exécution de prérogatives de puissance 
publique ne sont pas couvertes par les présentes lignes 
directrices 96. Les organismes de normalisation européens 
reconnus au titre de la directive 98/34/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une 
procédure d’information dans le domaine des normes et 
réglementations techniques 97 sont soumis au droit de la 
concurrence dans la mesure où ils peuvent être considérés 
comme des entreprises ou des associations d’entreprises 
au sens des articles 101 et 102 98 Les normes liées à la 
prestation de services professionnels, comme les règles 
d’accès à une profession libérale, ne sont pas couvertes 
par les présentes lignes directrices.

Conditions générales
259. Dans certains secteurs, les entreprises ont recours à des 
conditions générales et des conditions de vente ou d’achat 
conçues par un groupement professionnel ou directement 
par les sociétés concurrentes (“conditions générales”) 99. 
Ces conditions générales sont couvertes par les présentes 
lignes directrices à condition qu’elles établissent des condi-
tions types de vente ou d’achat de biens ou de services entre 
concurrents et consommateurs (et non les conditions de 
vente ou d’achat entre concurrents) pour des produits de 
substitution. Lorsque ces conditions générales sont large-
ment utilisées dans un secteur, les conditions d’achat et de 
vente appliquées dans ce dernier peuvent être alignées de 
facto 100. La banque (par exemple, les conditions régissant 
les comptes) et l’assurance sont des exemples de secteurs 
dans lesquels les conditions générales jouent un rôle impor-
tant.

260. Les conditions générales développées à titre indi-
viduel par une entreprise pour son propre usage exclusif 
lorsqu’elle passe un contrat avec ses fournisseurs ou clients 
ne sont pas des accords horizontaux et ne sont dès lors pas 
couvertes par les présentes lignes directrices.

96 Voir l’affaire C-113-07, Selex, Recueil 2009, p. I-2207, point 92.
97 JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
98 Voir l’arrêt du 12 mai 2010 dans l’affaire T-432-05, EMC Development 
AB/Commission, non encore publiée.
99 Ces conditions générales peuvent ne couvrir qu’une petite partie des 
clauses contenues dans le contrat final ou une partie importante de celles-
ci.
100 Tel est le cas lorsque des conditions générales (non juridiquement 
contraignantes) sont utilisées dans la pratique par la majeure partie du 
secteur et/ou pour la plupart des aspects du produit/service, ce qui limite, 
voire supprime le choix des consommateurs.

7.2. Marchés en cause

261. Les accords de normalisation peuvent avoir des ré-
percussions sur quatre marchés, qui seront définis confor-
mément à la communication de la Commission sur la dé-
finition du marché en cause. Premièrement, la définition 
de normes peut avoir des répercussions sur le(s) marchés 
de produits ou de services auxquels se rapporte(nt) la ou 
les norme(s). Deuxièmement, si elle suppose la sélection 
d’une technologie et si les droits de propriété intellec-
tuelle font l’objet d’une commercialisation distincte des 
produits auxquels ils se rapportent, la norme peut avoir 
des répercussions sur le marché de technologies en 
cause 101. Troisièmement, le marché des activités norma-
tives peut être touché, s’il existe des organismes ou des 
accords de normalisation différents. Enfin, le marché dis-
tinct des essais et de la certification peut, le cas échéant, 
être également affecté par la normalisation.

262. En ce qui concerne les conditions générales, les effets 
se font généralement ressentir sur le marché en aval sur le-
quel les entreprises qui appliquent ces conditions générales 
se font concurrence en vendant leur produit à leurs clients.

7.3. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 1

7.3.1. Principaux problèmes de concurrence

Accords de normalisation
263. Les accords de normalisation produisent générale-
ment des effets économiques positifs substantiels 102, par 
exemple parce qu’ils encouragent l’interpénétration éco-
nomique sur le marché intérieur et le développement de 
produits ou marchés nouveaux et plus performants et de 
meilleures conditions d’offre. Les normes augmentent 
donc, en principe, la concurrence et diminuent les coûts 
de production et de vente, ce dont profite l’ensemble de 
l’économie. Elles peuvent préserver et améliorer la qualité, 
fournissent des informations et garantissent l’interopéra-
bilité et la compatibilité (augmentant ainsi la valeur pour 
les consommateurs).

264. La normalisation peut toutefois, dans certains cas spé-
cifiques, produire des effets restrictifs sur la concurrence en 
diminuant potentiellement la concurrence par les prix et 
en limitant ou en contrôlant la production, les marchés, 
l’innovation ou les développements techniques. Cela peut 
se produire essentiellement de trois façons : diminution de 
la concurrence par les prix, refus d’accès aux technologies 
innovantes et éviction de certaines entreprises, ou exercice 
de discriminations à leur égard, en les empêchant d’avoir 
accès effectivement à la norme.

265. Premièrement, si les entreprises devaient se lancer 
dans des discussions anticoncurrentielles dans le cadre 

101 Voir la section 3 sur les accords de R&D.
102 Voir également le point 308.
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de la normalisation, cela pourrait limiter, voire supprimer 
toute concurrence par les prix sur les marchés en cause, ce 
qui faciliterait une collusion sur le marché 103.

266. Deuxièmement, les normes définissant des spécifica-
tions techniques détaillées pour un produit ou un service 
peuvent limiter les développements techniques et l’inno-
vation. Durant le développement d’une norme, d’autres 
technologies peuvent se livrer concurrence afin d’être in-
cluses dans la norme. Une fois qu’une technologie a été 
retenue et que la norme a été définie, des technologies et 
entreprises concurrentes peuvent se heurter à une barrière 
à l’entrée et être potentiellement exclues du marché. En 
outre, des normes exigeant qu’une technologie particu-
lière soit utilisée exclusivement pour une norme donnée 
ou empêchant la mise au point d’autres technologies en 
obligeant les membres des organismes de normalisation 
à appliquer exclusivement une norme spécifique, peuvent 
déboucher sur le même résultat. Le risque de limitation de 
l’innovation est accru si une ou plusieurs entreprises sont, 
sans aucune justification, exclues du processus de norma-
lisation.

267. Dans le contexte des normes impliquant des droits de 
propriété intellectuelle (“DPI”) 104, on peut distinguer, en 
résumé, trois grands groupes d’entreprises présentant des 
intérêts différents en ce qui concerne la normalisation  105 : 
premièrement, les entreprises opérant exclusivement en 
amont qui développent et commercialisent uniquement 
des technologies. Les revenus tirés des licences sont leur 
seule source de revenus et leur motivation est de maxi-
miser leurs redevances. On trouve ensuite les entreprises 
opérant exclusivement en aval, qui fabriquent unique-
ment des produits ou qui offrent uniquement des services 
basés sur des technologies développées par d’autres et 
qui ne détiennent pas les DPI correspondants. Les rede-
vances constituent pour elles un coût et non une source 
de revenus, et elles ont un intérêt à réduire ou à éviter ces 
redevances. Enfin, les entreprises intégrées verticalement 
qui à la fois développent des technologies et vendent des 
produits ont des motivations contrastées. D’une part, les 
DPI leur permettent de tirer des revenus de leurs licences. 
D’autre part, elles peuvent être amenées à verser des rede-
vances à d’autres entreprises détenant des DPI essentiels 
pour la norme. Elles peuvent par conséquent octroyer des 
licences sur leurs propres DPI essentiels en échange des 
DPI essentiels détenus par d’autres entreprises.

268. Troisièmement, la normalisation peut produire des 
effets anticoncurrentiels si elle empêche certaines entre-
prises d’avoir effectivement accès aux résultats du processus 

103 En fonction du cercle des participants au processus de normalisation, 
des restrictions peuvent survenir sur le marché du produit standardisé, soit 
par le fournisseur, soit par l’acheteur.
104 Aux fins de la présente section, on entend par “DPI”, notamment, les 
brevets (à l’exclusion des demandes de brevets non publiées). Toutefois, 
lorsqu’un autre type quelconque de DPI confère au détenteur de ces droits 
le contrôle de l’utilisation de la norme, il convient d’appliquer les mêmes 
principes.
105 En pratique, de nombreuses entreprises utilisent une combinaison de 
ces modèles commerciaux.

de normalisation (à savoir, la spécification et/ou les DPI 
essentiels aux fins de la mise en œuvre de la norme). Si une 
entreprise est complètement empêchée d’accéder au résul-
tat de la norme, ou n’obtient cet accès qu’à des conditions 
prohibitives ou discriminatoires, il existe un risque d’effet 
anticoncurrentiel. Un système dans lequel des DPI poten-
tiellement pertinents sont divulgués d’emblée est suscep-
tible d’accroître la probabilité de l’octroi d’un accès effectif 
à la norme, car il permet aux participants de déterminer les 
technologies faisant ou non l’objet de DPI. Les participants 
peuvent, de la sorte, tenir compte des effets potentiels du 
résultat de la norme sur le prix final (par exemple, le fait 
d’opter pour une technologie ne faisant pas l’objet de DPI 
est susceptible d’avoir un impact positif sur le prix final) et 
vérifier auprès du détenteur des DPI s’il souhaiterait accor-
der une licence si sa technologie était incluse dans la norme.

269. Les réglementations en matière de propriété intellec-
tuelle et de concurrence partagent les mêmes objectifs 106, 
à savoir promouvoir l’innovation et accroître le bien-être 
des consommateurs. Les DPI favorisent une concurrence 
dynamique, en ce qu’ils encouragent les entreprises à in-
vestir dans le développement de produits et de processus 
nouveaux ou plus performants. Ils sont dès lors généra-
lement favorables à la concurrence. Toutefois, une entre-
prise participante détenant des DPI essentiels aux fins de 
la mise en œuvre d’une norme pourrait, dans le contexte 
spécifique de la normalisation, acquérir également, en ver-
tu de ses DPI, le contrôle de l’utilisation de cette même 
norme. Si la norme constitue une barrière à l’entrée, cette 
entreprise pourrait par conséquent contrôler le marché du 
produit ou du service concerné par la norme. Cela pour-
rait permettre aux entreprises en question d’adopter des 
comportements anticoncurrentiels, consistant par exemple 
en bloquant les utilisateurs après l’adoption de la norme, 
soit en refusant de leur accorder une licence pour les DPI 
nécessaires, soit en retirant des rentes excessives du fait de 
redevances excessives 107, empêchant de la sorte un accès 
effectif à la norme. Toutefois, même si l’élaboration d’une 
norme peut créer un pouvoir de marché ou accroître le 
pouvoir de marché des titulaires de DPI essentiels à cette 
norme, rien ne laisse supposer que la détention ou l’exer-
cice de DPI essentiels à une norme équivaut à détenir ou à 
exercer un pouvoir de marché. La question du pouvoir de 
marché ne peut être examinée qu’au cas par cas.

Conditions générales
270. Les conditions générales peuvent produire des effets 
restrictifs sur la concurrence en limitant le choix de pro-
duits et l’innovation. Si une part importante d’un secteur 
adopte les conditions générales et choisit de ne pas s’en 
écarter dans les cas individuels (ou de ne s’en écarter que 
dans des cas exceptionnels de pouvoir d’achat important), 

106 Voir également les lignes directrices relatives aux accords de transfert 
de technologie, point 7.
107 Des redevances élevées ne pourraient être qualifiées d’excessives qu’à 
condition de remplir les conditions nécessaires pour qu’il y ait un abus de 
position dominante conformément à l’article 102 du traité et à la juris-
prudence de la Cour de justice de l’Union européenne; voir, par exemple, 
l’affaire 27-76, United Brands, Recueil 1978, p. 207.
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les clients pourraient n’avoir d’autre choix que d’accepter 
les conditions énoncées dans les conditions générales. Le 
choix et l’innovation ne risquent toutefois d’être limités 
que dans les cas où les conditions générales définissent le 
champ d’application du produit final. Pour ce qui est des 
biens de consommation classiques, les conditions géné-
rales de vente ne limitent généralement pas l’innovation 
du produit existant, ni à la qualité ou la diversité des pro-
duits.

271. En outre, selon leur contenu, les conditions générales 
risquent de nuire aux conditions commerciales du pro-
duit final. Il existe notamment un risque sérieux de voir 
les conditions générales relatives au prix limiter la concur-
rence par les prix.

272. Par ailleurs, si les conditions générales deviennent 
pratique courante dans le secteur, il pourrait être vital de 
pouvoir y accéder pour entrer sur le marché. Dans de tels 
cas, refuser l’accès aux conditions générales risquerait de 
provoquer une éviction anticoncurrentielle. Tant que les 
conditions générales restent effectivement ouvertes à qui-
conque souhaite y avoir accès, il est peu probable qu’elles 
provoquent une éviction anticoncurrentielle.

7.3.2. Restrictions de concurrence par objet

Accords de normalisation
273. Les accords qui ont recours à une norme dans le cadre 
d’un accord restrictif plus large visant à évincer des concur-
rents existants ou potentiels restreignent la concurrence 
par objet. Ainsi, un accord permettant à une association 
nationale de fabricants de fixer une norme et d’exercer des 
pressions sur des tiers pour qu’ils ne commercialisent pas 
de produits ne répondant pas à cette norme, ou un accord 
par lequel les fabricants du produit en place s’entendent 
pour exclure une nouvelle technologie d’une norme exis-
tante 108 relèveraient, par exemple, de cette catégorie.

274. Tout accord visant à limiter la concurrence en recou-
rant à la divulgation des conditions de licences les plus res-
trictives avant l’adoption d’une norme en guise de couver-
ture pour fixer conjointement les prix des produits en aval 
ou des DPI de la technologie de substitution, constituera 
une restriction de la concurrence par objet 109.

108 Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l’affaire 
IV/35.691, Conduites précalorifugées, JO L 24 du 30.1.1999, p. 1, dans 
laquelle l’infraction à l’article 101 consistait à “exploiter les normes pour 
empêcher ou retarder l’arrivée de nouvelles techniques susceptibles d’en-
traîner des baisses de prix” (point 147).
109 Le présent point ne devrait pas empêcher des divulgations ex ante 
unilatérales des conditions d’octroi de licences plus restrictives, ainsi que 
cela est expliqué au point 299. Il n’empêche pas davantage les commu-
nautés de brevets créées conformément aux principes fixés dans les lignes 
directrices relatives aux accords de transfert de technologie ou la décision 
d’octroyer une licence portant sur les DPI essentiels pour une norme en 
exemption de redevance, ainsi que cela est indiqué dans la présente sec-
tion.

Conditions générales
275. Les accords qui ont recours à des conditions générales 
dans le cadre d’un accord restrictif plus large visant à évin-
cer des concurrents existants ou potentiels restreignent la 
concurrence par objet. Un exemple serait un groupement 
professionnel qui n’autorise pas un nouvel entrant à accé-
der à ses conditions générales, dont l’utilisation est essen-
tielle pour assurer l’entrée sur le marché.

276. Toutes les conditions générales contenant des dispo-
sitions qui influencent directement les prix imposés aux 
clients (prix conseillés, rabais, etc.) constitueraient une res-
triction de la concurrence par objet.

7.3.3. Effets restrictifs sur la concurrence

Accords de normalisation
Accords ne restreignant en principe par la concurrence
277. Les accords de normalisation qui ne restreignent pas 
la concurrence par objet doivent être analysés dans leur 
contexte juridique et économique en ce qui concerne leurs 
effets réels et probables sur la concurrence. En l’absence de 
pouvoir de marché 110, un accord de normalisation n’est pas 
à même de produire des effets restrictifs sur la concurrence. 
Ces derniers sont dès lors peu probables lorsqu’il existe 
une concurrence effective entre plusieurs normes dont 
l’application est facultative.

278. Pour ce qui est des accords de normalisation ris-
quant de créer un pouvoir de marché, les points 280 à 286 
énoncent les conditions dans lesquelles les accords de ce 
type n’entrent en principe pas dans le champ d’application 
de l’article 101, paragraphe 1.

279. Le non-respect d’un ou de tous les principes exposés 
dans le présent chapitre n’entraînera pas de présomption 
de restriction de la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1. Il nécessitera toutefois une auto-apprécia-
tion afin de déterminer si l’accord relève de l’article 101, 
paragraphe 1, et, dans l’affirmative, si les conditions de 
l’article 101, paragraphe 3, sont satisfaites. À cet égard, il 
est admis qu’il existe différents modèles de normalisation 
et que la concurrence intra- et inter-modèles constitue un 
aspect positif d’une économie de marché. En conséquence, 
les organismes de normalisation demeurent entièrement 
libres de mettre en place des règles et des procédures qui 
n’enfreignent pas les règles de concurrence tout en étant 
différentes de celles décrites aux points 280 à 286.

280. Si la participation à la définition de la norme ne fait 
l’objet d’aucune restriction et que la procédure d’adoption 
de la norme en question est transparente, les accords de 
normalisation qui ne fixent aucune obligation quant au 
respect 111 de la norme et qui permettent d’accéder à la 
norme à des conditions équitables, raisonnables et non dis-

110 Voir par analogie les points 39 et suivants. En ce qui concerne les 
parts de marché, voir également le point 296.
111 Voir également le point 293 à cet égard.
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criminatoires ne limiteront en principe pas la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1.

281. En vue, notamment, d’une participation non limitée, 
les règles de l’organisme de normalisation devront garan-
tir que tous les concurrents présents sur le ou les marchés 
concernés par la norme peuvent participer au processus 
aboutissant à la sélection de la norme. Les organismes de 
normalisation devraient également disposer de procédures 
objectives et non discriminatoires aux fins de l’attribution 
des droits de vote, ainsi que, le cas échéant, de critères ob-
jectifs pour la sélection de la ou des technologies incluses 
dans la norme.

282. Pour ce qui est de la transparence, l’organisme de 
normalisation concerné devrait disposer de procédures qui 
permettent aux parties prenantes de prendre effectivement 
connaissance, en temps voulu et à chaque étape de l’élabo-
ration de la norme, des travaux de normalisation à venir, en 
cours et terminés.

283. En outre, les règles de l’organisme de normalisation de-
vraient garantir un accès effectif à la norme à des conditions 
équitables, raisonnables et non discriminatoires 112.

284. Dans le cas d’une norme intégrant des DPI, une poli-
tique claire et équilibrée en matière de DPI 113, adaptée au 
secteur particulier et aux besoins de l’organisme de norma-
lisation en question, accroît la probabilité d’un accès effec-
tif à la ou aux normes élaborées par cet organisme pour les 
acteurs qui les appliquent.

285. Afin de garantir un accès effectif à la norme, la poli-
tique en matière de DPI devrait exiger que les partici-
pants qui souhaitent voir leurs DPI inclus dans la norme 
s’engagent de manière irrévocable et par écrit à accorder 
des licences concernant leurs DPI essentiels à l’ensemble 
des tiers, dans des conditions équitables, raisonnables et 
non discriminatoires (“engagement FRAND”) 114. Cet 
engagement devrait être donné préalablement à l’adop-
tion de la norme. Simultanément, la politique en matière 
de DPI devrait permettre aux titulaires des DPI d’exclure 
une technologie spécifique du processus de normalisa-
tion et, partant, de l’engagement d’offrir une licence, pour 
autant que cette exclusion se produise à un stade précoce 
de l’élaboration de la norme. Pour assurer l’efficacité de 
l’engagement FRAND, il convient également que tous 
les titulaires de DPI participants soient tenus de four-
nir un tel engagement afin de garantir que l’entreprise à 
laquelle ils cèdent ces DPI (y compris le droit d’octroi de 
licence d’exploitation de ceux-ci) sera liée par cet enga-
gement, par exemple au moyen d’une clause contractuelle 
entre l’acquéreur et le vendeur.

112 Il convient par exemple d’accorder un accès effectif à la spécification 
de la norme.
113 Ainsi que cela est indiqué aux points 285 et 286.
114 Il convient de noter que FRAND peut également couvrir des licences 
exemptes de redevance.

286. En outre, la politique en matière de DPI nécessiterait 
d’exiger une divulgation faite de bonne foi, par les parti-
cipants, des DPI qui pourraient être essentiels à la mise 
en œuvre d’une norme en cours d’élaboration. Cela per-
mettrait au secteur de choisir la technologie en connais-
sance de cause et, partant, de contribuer à la réalisation de 
l’objectif d’un accès effectif à la norme. Une telle obliga-
tion de divulgation pourrait s’appuyer sur une divulgation 
continue au fur et à mesure de l’élaboration de la norme et 
des efforts raisonnables en vue de l’identification des DPI 
couverts par la norme éventuelle 115. Il suffit également que 
le participant déclare qu’il est susceptible de faire valoir des 
DPI pour une technologie particulière (sans préciser ses 
revendications en matière de DPI ni les demandes de DPI 
concernées). Étant donné que les risques en termes d’accès 
effectif ne sont pas les mêmes dans le cas d’un organisme 
de normalisation appliquant une politique d’exemption de 
redevances, une divulgation des DPI ne serait pas perti-
nente dans ce contexte.

FRAND
287. Les engagements FRAND visent à garantir que la 
technologie essentielle protégée par des DPI incorporée 
dans une norme soit accessible aux utilisateurs de cette 
norme à des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires. En particulier, les engagements FRAND 
peuvent empêcher les titulaires de DPI de rendre la mise 
en œuvre d’une norme difficile en refusant d’octroyer une 
licence ou en exigeant des redevances déloyales ou dérai-
sonnables (en d’autres termes, des redevances excessives) 
une fois le secteur dépendant de la norme ou en imposant 
des redevances discriminatoires.

288. Le respect de l’article 101 par l’organisme de nor-
malisation n’exige pas de celui-ci qu’il vérifie si les condi-
tions d’octroi de licences des participants respectent 
l’engagement FRAND. Les participants devront exa-
miner eux-mêmes si les conditions d’octroi de licences 
et, plus particulièrement, les redevances qu’ils facturent, 
respectent l’engagement FRAND. En conséquence, 
pour déterminer s’il convient de prendre un engage-
ment FRAND pour un DPI particulier, les participants 
devront prévoir les implications de cet engagement, 
notamment pour ce qui est de leur capacité à fixer libre-
ment le niveau de leurs redevances.

289. En cas de différend, pour pouvoir apprécier le carac-
tère déloyal ou déraisonnable des redevances imposées en 
vue de l’accès à des DPI dans le cadre du processus de nor-
malisation, il est nécessaire de déterminer si les redevances 
sont raisonnables par rapport à la valeur économique de 
ces DPI 116. En règle générale, il existe diverses méthodes 
permettant d’effectuer cette appréciation. En principe, les 

115 Pour obtenir le résultat recherché, une divulgation faite de bonne 
foi ne doit pas aller plus loin qu’une invitation à comparer les DPI avec la 
norme potentielle et à faire une déclaration par laquelle les participants 
indiquent ne pas posséder de DPI associés à la norme potentielle.
116 Voir l’affaire C-27-76, United Brands, point 250; voir également l’af-
faire C-385-07 P, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH/
Commission, Recueil 2009, p. I-06155, point 142.
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méthodes basées sur le coût ne sont pas bien adaptées à cette 
situation en raison des difficultés liées à l’appréciation des 
coûts imputables au développement d’un brevet particulier 
ou d’un groupe de brevets. En revanche, il est possible de 
comparer les redevances de licences imposées par l’entre-
prise en question pour les brevets en cause dans un envi-
ronnement concurrentiel avant l’imposition de la norme 
au secteur (ex ante) avec celles imposées après l’imposition 
de celle-ci au même secteur (ex post). Cela suppose que la 
comparaison puisse être effectuée de manière cohérente et 
fiable 117.

290. Une autre méthode pourrait consister à obtenir 
une analyse, par des experts indépendants, de la perti-
nence objective et du caractère essentiel du portefeuille 
de DPI en cause par rapport à la norme en question. 
Dans un cas approprié, il peut aussi être possible de se 
référer à des précédentes divulgations ex ante de condi-
tions d’octroi de licences dans le contexte d’un processus 
spécifique d’élaboration d’une norme. Cela suppose éga-
lement que la comparaison puisse être effectuée de ma-
nière cohérente et fiable. Les taux de redevances facturés 
pour les mêmes DPI dans d’autres normes comparables 
peuvent également fournir des indications sur les taux 
de redevance FRAND. Les présentes lignes directrices 
ne cherchent pas à dresser une liste exhaustive des mé-
thodes appropriées permettant d’apprécier le caractère 
éventuellement excessif des redevances.

291. Il convient toutefois de souligner qu’aucune des dispo-
sitions des présentes lignes directrices ne préjuge de la pos-
sibilité, pour les parties, de régler leurs différends concernant 
le niveau FRAND des taux de redevance en s’adressant aux 
juridictions civiles ou commerciales compétentes.

Appréciation des accords de normalisation fondée sur 
les effets
292. L’appréciation de chaque accord de normalisation 
doit tenir compte des effets probables de la norme sur 
les marchés en cause. Les considérations suivantes s’ap-
pliquent à tous les accords de normalisation qui s’écartent 
des principes fixés aux points 280 à 286.

293. Les effets restrictifs éventuels des accords de norma-
lisation sur la concurrence peuvent dépendre de la liberté 
dont disposent les membres d’un organisme de normalisa-
tion pour développer d’autres normes ou produits qui ne 
respectent pas la norme convenue 118. Par exemple, si du 
fait de l’accord de normalisation qui les lie, les membres 

117 Voir l’affaire 395-87, Ministère public/Jean-Louis Tournier, Recueil 
1989, p. 2521, point 38, ainsi que les affaires jointes 110-88, 241-88 et 
242-88, François Lucazeau/SACEM, Recueil 1989, p. 2811, point 33.
118 Voir la décision de la Commission dans l’affaire IV/29/151, Philips/
Video- Cassetterecorders, JO L 47 du 18.2.1978, p. 42, considérant 23: 
“S’agissant, en l’espèce, des normes de fabrication d’appareils et de cas-
settes selon le système VCR, il en résulte que les entreprises participantes 
s’engagent à ne fabriquer et distribuer que des cassettes et des appareils 
appliquant ce système donné en licence par Philips. …, ces entreprises 
n’avaient donc pas la possibilité de se mettre à fabriquer ou distribuer 
d’autres systèmes à vidéocassettes… Il en résultait une restriction de 
concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1, sous b).”

ne sont autorisés à fabriquer que des produits conformes 
à la norme, le risque d’un effet négatif éventuel sur la 
concurrence est sensiblement accru et pourrait, dans cer-
taines circonstances, déboucher sur une restriction de la 
concurrence par objet 119. Dans le même ordre d’idées, des 
normes ne couvrant que des aspects mineurs/des parties 
du produit final sont moins susceptibles de poser des pro-
blèmes de concurrence que des normes plus exhaustives.

294. L’accès à la norme constituera également un critère 
permettant d’apprécier si un accord restreint la concur-
rence. Lorsque le résultat d’une norme (c’est-à-dire la spé-
cification des modalités à respecter pour se conformer à 
celle-ci et, le cas échéant, les DPI essentiels aux fins de 
sa mise en œuvre) n’est pas du tout accessible, ou n’est 
accessible qu’à des conditions discriminatoires, pour les 
membres ou des tiers (c’est-à-dire des non-membres de 
l’organisme de normalisation concerné), il peut en résul-
ter une discrimination, une éviction ou une segmentation 
des marchés en fonction de leur portée géographique, ce 
qui est susceptible de restreindre la concurrence. Toutefois, 
lorsqu’il existe plusieurs normes concurrentes ou une 
concurrence effective entre la solution standard et la solu-
tion non standard, une limitation de l’accès peut ne pas 
produire d’effets restrictifs sur la concurrence.

295. Une participation ouverte au processus de normali-
sation, dans le sens que tous les concurrents (et/ou parties 
prenantes) sur le marché concerné par la norme sont auto-
risés à prendre part au choix et à l’élaboration de la norme, 
limite les risques d’effets restrictifs sur la concurrence, 
toutes les entreprises étant à même d’influer sur le choix et 
l’élaboration de la norme 120. Plus l’incidence de la norme 
sur le marché est susceptible d’être élevée et plus son do-
maine d’application est potentiellement étendu, plus il est 
important de permettre un accès équitable au processus de 
normalisation. Toutefois, si les faits en cause montrent qu’il 
existe une concurrence entre plusieurs de ces normes et 
des organismes de normalisation (et il n’est pas nécessaire 
que l’ensemble du secteur applique les mêmes normes), il 
pourrait ne pas y avoir d’effets restrictifs sur la concurrence. 
De même, s’il n’avait pas été possible d’adopter la norme 
sans limiter le nombre de participants, il est peu probable 
que produise des effets restrictifs sur la concurrence au 
sens de l’article 101, paragraphe 1 121. Dans certains cas, 
les effets négatifs potentiels d’une participation restreinte 
pourraient être supprimés ou, à tout le moins, réduits en 

119 Voir la décision de la Commission dans l’affaire IV/29/151, Philips/
Video- Cassetterecorders, considérant 23.
120 Dans sa décision relative à l’affaire IV/31.458, X/Open Group, JO L 35 
du 6.2.1987, p. 36, la Commission a considéré que même si les normes 
adoptées étaient rendues publiques, la politique d’admission restreinte 
avait pour effet d’empêcher des non-membres d’influer sur les résultats 
des travaux du groupe et d’obtenir le savoir-faire et la compréhension 
technique relatifs aux normes que les membres sont susceptibles d’acqué-
rir. En outre, les non- membres ne pourraient, contrairement aux membres, 
appliquer la norme avant qu’elle ait été adoptée (voir le point 32). Eu égard 
à ces circonstances, l’accord a donc été considéré comme restreignant la 
concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1.
121 Ou si l’adoption de la norme avait été fortement retardée par un 
processus inefficace, les restrictions initiales éventuelles pourraient être 
compensées par des gains d’efficacité, devant être considérés à la lumière 
de l’article 101, paragraphe 3.
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permettant aux parties prenantes d’être tenues informées 
et d’être consultées sur les travaux en cours 122. Plus la pro-
cédure d’adoption de la norme est transparente, plus il est 
probable que la norme adoptée tiendra compte des intérêts 
de toutes les parties prenantes.

296. Pour apprécier les effets d’un accord de normalisa-
tion, il convient de tenir compte des parts de marchés des 
biens ou services fondés sur cette norme. Il pourrait ne 
pas toujours être possible de déterminer avec suffisam-
ment de certitude, à un stade précoce, si la norme sera, 
en pratique, adoptée par une part importante du secteur 
ou si elle ne sera utilisée que par une partie marginale de 
celui-ci. Dans de nombreux cas, les parts de marché perti-
nentes des entreprises ayant pris part à l’élaboration de la 
norme pourraient être utilisées comme indicateur aux fins 
de l’estimation de la part de marché que la norme pourrait 
représenter (les entreprises qui ont participé à l’élaboration 
de cette norme ayant, dans la plupart des cas, tout intérêt à 
appliquer celle-ci) 123. Étant donné, toutefois, que l’effica-
cité des accords de normalisation est souvent proportion-
nelle à la part du secteur concerné par la définition et/ou 
l’application de la norme, le fait que les parties présentes 
sur le(s) marché(s) concerné(s) par la norme détiennent 
des parts de marché élevées ne conduira pas nécessaire-
ment à la conclusion que la norme est susceptible de pro-
duire des effets restrictifs sur la concurrence.

297. Tout accord de normalisation clairement discrimina-
toire à l’égard de l’un quelconque des membres participants 
ou potentiels pourrait déboucher sur une restriction de 
concurrence. Ainsi, par exemple, le fait, pour un organisme 
de normalisation, d’exclure explicitement des entreprises 
uniquement présentes en amont (c’est-à-dire des entre-
prises n’exerçant pas d’activités sur le marché de la produc-
tion en aval) pourrait conduire à l’éviction de technologies 
potentiellement plus performantes.

298. Quant aux accords de normalisation prévoyant des 
modèles de divulgation des DPI différents de ceux visés 
au point 286 ci-dessus, il convient de déterminer au cas 
par cas si les modèles de divulgation en question (par 
exemple, un modèle n’exigeant pas la divulgation des DPI, 
mais encourageant celle-ci) garantissent un accès effectif 
à la norme. En d’autres termes, il faudra examiner si, dans 
le contexte spécifique, le modèle de divulgation des DPI 
n’empêche pas, en pratique, de choisir, en connaissance de 
cause, entre des technologies et les DPI y afférents.

299. Enfin, des accords de normalisation prévoyant des di-
vulgations ex ante des conditions d’octroi de licences les plus 
restrictives ne restreindront pas, en principe, la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1. À cet égard, il importe 
que les parties prenant part à la sélection d’une norme soient 
pleinement informées, non seulement des options tech-

122 Voir la décision de la Commission du 14 octobre 2009 dans l’affaire 
39416, Classification des navires. La décision est disponible à l’adresse 
suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/index/by_nr_78.
html#i39_416.
123 Voir le point 261.

niques disponibles et du DPI y afférent, mais aussi du coût 
probable de ce DPI. En conséquence, si la politique liée aux 
DPI d’un organisme de normalisation oblige les titulaires 
de DPI à révéler, à titre individuel, leurs conditions d’octroi 
de licences les plus restrictives, y compris les taux de rede-
vance maximaux qu’ils imposeraient, avant l’adoption de 
la norme, il n’en résultera normalement pas une restriction 
de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1 124. 
De telles divulgations ex ante unilatérales des conditions 
d’octroi de licences les plus restrictives seraient une manière 
de permettre à l’organisme de normalisation de prendre une 
décision en connaissance de cause basée sur les avantages et 
désavantages de diverses technologies alternatives, non seu-
lement d’un point de vue technique mais aussi par rapport 
aux prix.

Conditions générales
300. L’établissement et l’utilisation de conditions générales 
doivent être évalués dans le contexte économique adéquat 
et à la lumière de la situation du marché en cause afin de 
déterminer si les conditions générales en question sont sus-
ceptibles de produire des effets restrictifs sur la concurrence.

301. Tant que la participation à l’établissement effectif 
des conditions générales n’est pas limitée pour les concur-
rents sur le marché en cause (soit par la participation à 
un groupement professionnel, soit directement) et que 
les conditions générales établies sont non contraignantes 
et effectivement accessibles à chacun, de tels accords ne 
sont pas susceptibles de produire des effets restrictifs sur 
la concurrence (en tenant compte des réserves émises aux 
points 303 à 305 et 307 ci-dessous).

302. Des conditions générales effectivement accessibles 
et non contraignantes portant sur la vente de biens de 
consommation ou de services (dans l’hypothèse où elles 
n’ont aucun effet sur le prix) n’ont donc généralement au-
cun effet restrictif sur la concurrence, étant donné qu’il est 
peu probable qu’elles aient un effet négatif sur la qualité 
des produits, leur diversité ou l’innovation. Il existe tou-
tefois deux exceptions générales qui nécessiteraient une 
appréciation plus approfondie.

303. Premièrement, des conditions générales portant sur 
la vente de biens ou de services de consommation qui 
définissent le champ d’application du produit vendu au 
client et pour lesquels le risque d’une limitation du choix 
de produit est plus important pourraient avoir des effets 
restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, pa-
ragraphe 1 si leur application générale est susceptible de 
résulter en alignement de fait. Cela pourrait être le cas si 
l’utilisation étendue des conditions générales conduit de 
fait à une limitation de l’innovation et de la variété des 
produits. Cette situation peut se présenter, par exemple, 

124 Toute divulgation ex ante unilatérales des conditions d’octroi de 
licences les plus restrictives ne devrait pas servir de moyen déguisé pour 
fixer les prix soit de produits en aval ou de DPI/technologies de substitu-
tion, ce qui, comme exposé au point 274, constitue une restriction de la 
concurrence par objet.
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lorsque des conditions générales contenues dans des 
contrats d’assurance limitent pour les clients le choix pra-
tique des éléments clés du contrat, comme les risques types 
couverts. Même si l’utilisation des conditions générales 
n’est pas obligatoire, elles peuvent nuire aux incitations 
poussant les concurrents à se livrer concurrence en matière 
de diversification des produits.

304. Afin de déterminer si les conditions générales pour-
raient avoir des effets restrictifs en raison d’une limitation 
du choix de produits, il convient de tenir compte d’élé-
ments tels que la concurrence existante sur le marché. S’il 
existe, par exemple, un très grand nombre de concurrents 
de taille plus modeste, le risque que le choix soit plus limité 
semblera moins grand que s’il n’y a que quelques fournis-
seurs plus importants 125. Les parts de marché des entre-
prises prenant part à l’établissement des conditions géné-
rales peuvent également fournir une certaine indication de 
la probabilité d’un recours aux conditions générales ou de 
l’utilisation de celles-ci par une grande partie du marché. À 
cet égard, toutefois, il convient d’examiner non seulement 
si les conditions générales élaborées sont susceptibles d’être 
utilisées par une grande partie du marché, mais également 
si ces conditions couvrent une partie du produit seulement 
ou l’ensemble du produit (moins les conditions générales 
sont exhaustives, moins elles devraient avoir pour effet, 
globalement, de limiter la diversité des produits). En outre, 
s’il n’aurait pas été possible, en l’absence d’élaboration de 
conditions générales, de proposer un produit donné, il est 
peu probable qu’il y ait un effet restrictif sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1. Dans ce cas, 
la diversité des produits sera plutôt accrue que réduite par 
l’instauration de ces conditions générales.

305. Deuxièmement, même si les conditions générales ne 
définissent pas le champ d’application réel du produit final, 
elles peuvent constituer un volet essentiel de la transac-
tion avec le client pour d’autres raisons. Un exemple serait 
les achats en ligne pour lesquels la confiance du client est 
essentielle (par exemple utilisation de systèmes de paie-
ment sûrs, description exacte des produits, règles claires 
et transparentes en matière de tarification, souplesse de 
la politique des retours, etc.). Comme il leur est difficile 
de porter une appréciation claire sur tous ces éléments, les 
consommateurs seront enclins à privilégier des pratiques 
répandues, et les conditions générales concernant ces élé-
ments pourraient se muer en une norme de facto, que les 
entreprises devraient respecter pour pouvoir vendre sur le 
marché. Sans être contraignantes, ces conditions générales 
deviendraient cependant une norme de fait dont les effets 
sont très proches de ceux d’une norme contraignante et qui 
doivent être analysés en conséquence.

125 Si l’expérience acquise en ce qui concerne les conditions générales 
sur le marché en cause montre que celles-ci n’ont pas débouché sur une 
concurrence moins grande pour ce qui est de la différenciation des pro-
duits, on pourrait en déduire que le même type de conditions générales 
élaborées pour un produit proche ne produira pas davantage d’effets res-
trictifs sur la concurrence.

306. Si l’utilisation de conditions générales est contrai-
gnante, il convient d’apprécier leur impact sur la qualité 
des produits, leur diversité et l’innovation (notamment si 
les conditions générales sont contraignantes sur l’ensemble 
du marché).

307. En outre, si les conditions générales (contraignantes 
ou non) devaient contenir des clauses susceptibles d’avoir 
des effets négatifs sur la concurrence en ce qui concerne les 
prix (par exemple, des clauses définissant le type de remises 
à accorder), elles seraient susceptibles de produire des ef-
fets restrictifs sur la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1.

7.4. Appréciation au regard de l’article 101, pa-
ragraphe 3

7.4.1. Gains d’efficacité

Accords de normalisation
308. Les accords de normalisation entraînent fréquemment 
des gains d’efficacité significatifs. Ainsi, des normes cou-
vrant l’Union peuvent faciliter l’intégration des marchés et 
permettre aux entreprises de commercialiser leurs biens et 
services dans tous les États membres, ce qui augmente le 
choix pour les consommateurs et fait baisser les prix. Les 
normes qui établissent l’interopérabilité et la compatibi-
lité techniques encouragent souvent la concurrence basée 
sur les mérites entre les technologies de différentes entre-
prises, ce qui permet d’éviter toute dépendance vis-à-vis 
d’un fournisseur déterminé. En outre, les normes peuvent 
réduire les coûts des transactions tant pour les vendeurs 
que pour les acheteurs. Les normes portant, par exemple, 
sur les aspects qualité, sécurité et environnement d’un pro-
duit peuvent également faciliter le choix des consomma-
teurs et contribuer à l’amélioration de la qualité du produit. 
Les normes jouent aussi un rôle important dans l’inno-
vation. Elles peuvent raccourcir les délais nécessaires à la 
commercialisation d’une nouvelle technologie et favoriser 
l’innovation en permettant aux entreprises de tirer profit 
des solutions adoptées.

309. Pour que ces gains d’efficacité se concrétisent dans le 
cas des accords de normalisation, les informations néces-
saires aux fins de l’application de la norme doivent être ef-
fectivement disponibles pour les acteurs souhaitant entrer 
sur le marché 126.

310. La diffusion d’une norme peut être améliorée par des 
labels ou des logos attestant son respect et apportant de 
la sorte une sécurité aux consommateurs. Les accords en 
matière de tests et de certification vont au-delà de l’objec-
tif premier de définition de la norme et constitueraient en 
principe un accord et un marché distincts.

126 Voir la décision de la Commission dans l’affaire IV/31.458, X/Open 
Group, considérant 42: “La Commission considère que la volonté du 
groupe de mettre les résultats à disposition aussi rapidement que possible 
est un élément essentiel dans sa décision d’accorder une exemption”.
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311. Les effets sur l’innovation doivent être analysés au 
cas par cas. Les normes instaurant une compatibilité à un 
niveau horizontal entre différentes plateformes technolo-
giques sont considérées comme susceptibles de provoquer 
des gains d’efficacité.

Conditions générales
312. Le recours à des conditions générales peut entraîner 
des avantages économiques, tels que permettre aux clients 
de comparer plus aisément les conditions offertes et de 
pouvoir se tourner plus facilement vers une autre entreprise. 
Les conditions générales peuvent aussi entraîner des gains 
d’efficacité sous la forme d’économies dans les coûts de tran-
saction et, dans certains secteurs (notamment si les contrats 
présentent une structure juridique complexe), faciliter l’en-
trée. Les conditions générales peuvent également accroître 
la sécurité juridique pour les parties à l’accord.

313. Plus le nombre de concurrents présents sur le marché 
est élevé, plus le gain d’efficacité tenant en une compa-
raison plus aisée des conditions proposées sera important.

7.4.2. Caractère indispensable

314. Les restrictions qui vont au-delà de ce qui est nécessaire 
pour réaliser les gains d’efficacité pouvant être générés par un 
accord de normalisation ou des conditions générales ne rem-
plissent pas les critères visés à l’article 101, paragraphe 3.

Accords de normalisation
315. L’appréciation de chaque accord de normalisation 
devra tenir compte de ses effets probables sur les marchés 
concernés, d’une part, et des restrictions possibles allant 
au-delà de l’objectif consistant à réaliser des gains d’effica-
cité, d’autre part 127.

316. La participation à la définition d’une norme doit en 
principe être ouverte à tous les concurrents présents sur 
le ou les marchés concernés par cette norme, sauf si les 
parties peuvent prouver qu’une telle participation aurait 
des répercussions négatives importantes, ou encore si des 
procédures reconnues sont prévues pour la représentation 
d’intérêts collectifs 128.

127 Dans l’affaire IV/29.151, Philips/VCR la mise en conformité avec les 
normes VCR a débouché sur l’exclusion d’autres systèmes, peut-être meil-
leurs. Une telle exclusion était particulièrement grave compte tenu de la 
position de pointe de Philips sur le marché “L’accord imposait... aux entre-
prises participantes des restrictions qui n’étaient pas indispensables pour 
obtenir les améliorations susvisées. La possibilité d’employer des vidéo-
cassettes du système VCR dans des appareils d’autres fabricants aurait 
été aussi assurée si les participants avaient dû simplement s’engager à 
respecter les normes VCR dans la fabrication d’appareils selon le système 
VCR …” (point 31).
128 Voir la décision de la Commission dans l’affaire IV/31.458, X/Open 
Group, point 45: “Les objectifs du groupe ne pourraient être atteints si 
toute entreprise disposée à s’engager sur les objectifs du groupe avait le 
droit d’en devenir membre. Ceci créerait des difficultés pratiques et logis-
tiques dans la gestion du travail et empêcherait éventuellement l’adoption 
de propositions appropriées.” Voir également la décision de la Commis-
sion du 14 octobre 2009 dans l’affaire 39416, Classification des navires, 
point 36: “En ce qui concerne les critères d’adhésion à l’IACS, les engage-
ments ménagent un équilibre approprié entre, d’une part, le maintien de 

317. En règle générale, les accords de normalisation ne 
devraient couvrir que les éléments strictement néces-
saires à la réalisation de leurs objectifs, qu’il s’agisse de 
l’interopérabilité et de la compatibilité techniques ou 
d’un certain niveau de qualité. Lorsque la présence d’une 
seule solution technologique bénéficierait à l’ensemble 
des consommateurs ou de l’économie, cette norme devrait 
être définie sur une base non discriminatoire. Les normes 
neutres sur le plan technologique peuvent, dans certains 
cas, générer des gains d’efficacité plus importants. Le fait 
d’inclure d’autres DPI 129 en tant qu’éléments essentiels 
d’une norme tout en contraignant les utilisateurs de cette 
norme à acquitter des frais liés à des DPI plus étendus 
que ce qui est techniquement nécessaire irait au-delà de 
ce qu’exige la réalisation des éventuels gains d’efficacité 
établis. De même, le fait d’inclure d’autres DPI en tant 
qu’éléments essentiels de la norme et de limiter l’utili-
sation de cette technologie à cette norme particulière 
(usage exclusif ) pourrait restreindre la concurrence entre 
des technologies différentes et ne serait pas indispensable 
pour atteindre les gains d’efficacité constatés.

318. Les restrictions dans un accord de normalisation qui 
rendent une norme contraignante et obligatoire pour le 
secteur ne sont, en principe, pas indispensables.

319. De même, les accords de normalisation conférant à 
certains organismes le droit exclusif de procéder à des véri-
fications de conformité vont au-delà de l’objectif premier 
de la définition de la norme et peuvent aussi restreindre la 
concurrence. L’exclusivité peut toutefois se justifier durant 
un certain laps de temps, par exemple en raison de la néces-
sité de récupérer des coûts de démarrage substantiels 130. 
L’accord de normalisation devrait, dans ce cas, comporter 
des garanties suffisantes pour atténuer les risques que cette 
exclusivité pourrait présenter pour la concurrence. Tel est 
le cas, notamment, de la redevance de certification, qui doit 
être raisonnable et proportionnée au coût de la vérification 
de conformité.

critères exigeants et, d’autre part, l’élimination des obstacles inutiles. Les 
nouveaux critères garantiront que seules des SC [sociétés de classification] 
techniquement compétentes pourront adhérer à l’IACS, empêchant ainsi 
que des critères de participation à l’IACS trop laxistes ne portent indûment 
atteinte à l’efficacité et à la qualité des travaux de l’IACS. Simultanément, 
les nouveaux critères n’empêcheront pas les SC techniquement compé-
tentes et disposées à le faire d’adhérer à l’IACS.”
129 Technologies considérées par les utilisateurs ou les preneurs de 
licence comme interchangeables avec une autre technologie ou comme 
pouvant s’y substituer, en raison des caractéristiques des technologies et 
de l’utilisation recherchée.
130 À cet égard, voir la décision de la Commission dans les affaires 
IV/34.179, 34.202, 216, Dutch Cranes (SCK and FNK), JO L 312 du 
23.12.1995, p. 79, considérant 23: “L’interdiction de sous-traiter des tra-
vaux à des entreprises qui ne sont pas certifiées par la SCK restreint la 
liberté d’action des entreprises certifiées. Afin de déterminer si l’interdic-
tion peut être considérée comme de nature à empêcher, à restreindre ou 
à fausser le jeu de la concurrence au sens de l’article 85, paragraphe 1, 
il convient d’examiner le contexte juridique et économique de l’affaire. Si 
cette interdiction était liée à un système de certification totalement ouvert, 
indépendant et transparent et prévoyant l’acceptation de garanties équi-
valentes offertes par d’autres systèmes, on pourrait faire valoir que l’inter-
diction n’a pas pour effet de restreindre la concurrence, mais vise simple-
ment à garantir totalement la qualité des produits et des services certifiés.”
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Conditions générales
320. En règle générale, il n’est pas justifié de rendre des 
conditions générales contraignantes et obligatoires pour 
le secteur ou les membres du groupement professionnel 
qui les a mises sur pied. Il n’est toutefois pas exclu que 
rendre des conditions générales contraignantes soit, dans 
certains cas particuliers, indispensable à la réalisation des 
gains d’efficacité générés.

7.4.3. Répercussion sur les consommateurs

Accords de normalisation
321. Les gains d’efficacité réalisés au moyen de restrictions 
indispensables doivent être répercutés sur les consom-
mateurs de manière à compenser les effets restrictifs que 
produisent un accord de normalisation ou des conditions 
générales sur la concurrence. Un volet pertinent de l’ana-
lyse des répercussions probables sur les consommateurs 
concerne les procédures utilisées pour garantir la protec-
tion des intérêts des utilisateurs de normes et des consom-
mateurs finals. Si la norme facilite l’interopérabilité et la 
compatibilité technique ou la concurrence entre des pro-
duits, des services et des processus nouveaux et existants, 
on peut supposer qu’elle bénéficiera aux consommateurs.

Conditions générales
322. Le risque d’effets restrictifs sur la concurrence et la 
probabilité de gains d’efficacité sont proportionnels aux 
parts de marché des entreprises et au degré d’utilisation 
des conditions générales. Il n’est donc pas possible de four-
nir une “zone de sécurité” générale excluant tout risque 
d’effets restrictifs sur la concurrence ou donnant à penser 
que des gains d’efficacité seront répercutés sur les consom-
mateurs de manière à compenser les effets restrictifs sur la 
concurrence.

323. Toutefois, certains gains d’efficacité générés par des 
conditions générales, comme une comparabilité accrue des 
offres sur le marché, une facilitation des changements de 
fournisseurs et la certitude juridique découlant des clauses 
énoncées dans les conditions générales, sont nécessaire-
ment bénéfiques aux consommateurs. En ce qui concerne 
d’autres gains d’efficacité possibles, comme une diminu-
tion des coûts de transaction, il y a lieu d’apprécier au cas 
par cas et dans le cadre économique pertinent si ceux-ci 
sont susceptibles d’être répercutés sur les consommateurs.

7.4.4. Absence d’élimination de la concurrence

324. La possibilité donnée par un accord de normalisa-
tion aux parties d’éliminer la concurrence dépend des di-
verses sources de concurrence sur le marché, du niveau de 
contrainte concurrentielle qu’elles imposent aux parties et 
de l’impact de l’accord sur cette contrainte concurrentielle. 
Bien que les parts de marché présentent un intérêt pour 
cette analyse, l’ampleur des autres sources de concurrence 
réelle ne peut être appréciée uniquement sur la base de la 
part de marché, sauf dans les cas où une norme devient une 

norme sectorielle de fait 131. Dans ce dernier cas, la concur-
rence peut être éliminée si des tiers se voient refuser l’accès 
effectif à la norme. Les conditions générales utilisées par 
la majeure partie du secteur peuvent générer une norme 
sectorielle de fait et donc susciter les mêmes problèmes. 
Cependant, si la norme ou les conditions générales ne 
concernent qu’une partie limitée du produit ou du service, 
la concurrence n’est pas susceptible de disparaître.

7.5. Exemples

325. Définition de normes auxquelles les concurrents ne 
peuvent répondre.

Exemple 1
Situation : Un organisme de normalisation définit et pu-
blie des normes de sécurité qui sont largement utilisées 
par le secteur en cause. La plupart des membres du secteur 
contribuent à la définition de la norme. Avant l’adoption 
de cette dernière, un nouvel entrant a développé un produit 
techniquement équivalent sur le plan des performances et 
des critères fonctionnels, et qui est reconnu par le comité 
technique de l’organisme de normalisation. Toutefois, les 
spécifications techniques de la norme de sécurité sont, sans 
justification objective, rédigées de manière à empêcher ce 
produit ou d’autres produits nouveaux de se conformer à 
la norme.

Analyse : Cet accord de normalisation est susceptible de 
produire des effets restrictifs sur la concurrence au sens 
de l’article 101, paragraphe 1, et il est peu probable qu’il 
réponde aux critères de l’article 101, paragraphe 3. Les 
membres de l’organisme de normalisation ont, sans aucune 
justification objective, défini la norme de telle façon que les 
produits de leurs concurrents basés sur d’autres solutions 
technologiques ne puissent la respecter, même si leurs per-
formances sont équivalentes. C’est pourquoi cette norme, 
qui n’a pas été définie sur une base non discriminatoire, 
freinera ou empêchera l’innovation et la diversité des pro-
duits. Il est peu probable que, compte tenu de la manière 
dont la norme est rédigée, les gains d’efficacité soient plus 
importants que ceux générés par une norme neutre.

326. Une norme non contraignante et transparente cou-
vrant une large part du marché

Exemple 2
Situation : Plusieurs fabricants d’électronique grand public 
détenant des parts de marché importantes conviennent de 
développer une nouvelle norme pour un produit appelé à 
remplacer le DVD.

Analyse : Pour autant a) que les fabricants restent libres 
de fabriquer d’autres nouveaux produits qui ne sont pas 
conformes à la nouvelle norme, b) que la participation au 

131 Par “normalisation de fait”, on entend une situation dans laquelle 
une norme (non juridiquement contraignante est utilisée en pratique par 
la majeure partie du secteur.
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processus de définition de la norme ne soit pas restreinte 
et soit transparente et c) que l’accord de normalisation 
ne restreigne pas autrement la concurrence, l’article 101, 
paragraphe 1, n’est pas susceptible d’être enfreint. Si les 
parties s’étaient mises d’accord pour ne fabriquer que des 
produits conformes à la nouvelle norme, l’accord limiterait 
le développement technologique, freinerait l’innovation et 
empêcherait les parties de vendre des produits différents, 
produisant ainsi des effets restrictifs sur la concurrence au 
sens de l’article 101, paragraphe 1.

327. Accord de normalisation sans divulgation des DIP

Exemple 3
Situation : Un organisme de normalisation privé actif 
dans le secteur des TIC (technologies de l’information et 
de la communication) applique une politique en matière 
de DPI qui n’impose pas ni encourage la divulgation de 
DPI qui pourraient être essentiels à la norme future. Cet 
organisme a sciemment décidé de ne pas inclure une telle 
obligation, considérant en particulier qu’en règle générale, 
toutes les technologies potentiellement pertinentes pour 
la norme future sont couvertes par de nombreux DPI. En 
conséquence, il a estimé qu’une obligation de divulguer les 
DPI, d’une part, n’aurait pas pour avantage de permettre 
aux participants de choisir une solution dépourvue de tout 
DPI ou y faisant peu appel et, d’autre part, entraînerait 
des coûts supplémentaires pour examiner si les DPI sont 
potentiellement essentiels à la future norme. Toutefois, 
la politique de l’organisme de normalisation en matière 
de DPI exige de tous les participants qu’ils s’engagent à 
concéder, à des conditions FRAND, une licence d’exploi-
tation pour tout DPI qui pourrait être associé à la future 
norme. Cette politique autorise les dérogations, lorsque le 
titulaire d’un DPI donné souhaite que celui-ci ne soit pas 
couvert par cet engagement général. Dans ce secteur parti-
culier, il existe plusieurs organismes de normalisation pri-
vés qui se font concurrence. La participation à l’organisme 
de normalisation est ouverte à toute personne exerçant ses 
activités dans ce secteur.

Analyse : Dans de nombreux cas, une obligation de divul-
gation des DPI favoriserait la concurrence, car elle l’accroî-
trait entre les technologies ex ante. En général, une telle 
obligation permet aux membres d’un organisme de nor-
malisation de prendre en considération la quantité de DPI 
associés à une technologie particulière lorsqu’ils doivent 
faire un choix entre des technologies concurrentes (voire, 
si cela est possible, leur permet de choisir une technologie 
exempte de DPI). La quantité de DPI associés à une tech-
nologie aura souvent une incidence directe sur le coût de 
l’accès à la norme. Toutefois, dans ce contexte particulier, 
toutes les technologies disponibles semblent couvertes par 
des DPI, qui plus est en grand nombre. En conséquence, 
aucune divulgation de DPI n’aurait pour conséquence 
positive de permettre aux membres de prendre en consi-
dération la quantité de DPI lors du choix d’une techno-
logie, étant donné qu’indépendamment de la technologie 
choisie, elle est présumée comporter des DPI associés. Il 
est peu probable que la divulgation des DPI contribue à 
garantir un accès effectif à la norme qui, dans un tel scéna-

rio, est suffisamment garanti par l’engagement général de 
concéder sous licence tout DPI susceptible d’être associé 
à la future norme à des FRAND. En revanche, une obli-
gation de divulgation des DPI pourrait, dans ce contexte, 
entraîner des coûts supplémentaires pour les participants. 
L’absence de divulgation des DPI pourrait aussi, dans 
ces conditions, conduire à une adoption plus rapide de 
la norme, ce qui pourrait être important dans le cas où 
plusieurs organismes de normalisation seraient en concur-
rence. En conséquence, il est peu probable que l’accord 
produise des effets négatifs sur la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1.

328. Normes dans le secteur de l’assurance

Exemple 4
Situation : Plusieurs compagnies d’assurance se réunissent 
pour convenir de normes non contraignantes en vue de 
l’installation de certains systèmes de sécurité (c’est-à-dire 
des pièces et équipements destinés à la prévention et à la 
diminution des pertes et des systèmes montés à partir de 
ces éléments). Les normes non contraignantes définies 
par les compagnies d’assurance a) sont adoptées afin de 
répondre à un besoin spécifique et d’aider les assureurs à 
gérer le risque et à proposer des primes appropriées aux 
risques ; b) sont étudiées avec les installateurs (ou leurs 
représentants), dont les avis sont pris en compte avant 
l’élaboration définitive des normes ; c) sont publiées par 
l’association d’assureur concernée sur une page spéciale de 
son site web afin que tout installateur ou autre partie inté-
ressée puisse y accéder aisément.

Analyse : Le processus de définition de ces normes est 
transparent et permet aux parties intéressées de participer. 
En outre, le résultat est aisément accessible sur une base 
raisonnable et non discriminatoire pour quiconque sou-
haite y accéder. Pour autant que la norme n’ait pas d’effets 
négatifs sur le marché en aval (en excluant par exemple 
certains installateurs du fait de l’imposition d’exigences 
très spécifiques et injustifiées concernant des installations), 
elle ne devrait pas avoir d’effets restrictifs sur la concur-
rence. Toutefois, même si les normes produisaient des 
effets restrictifs sur la concurrence, les conditions énon-
cées à l’article 101, paragraphe 3, sembleraient remplies. 
Les normes aideraient les assureurs à analyser dans quelle 
mesure de tels systèmes d’installation réduisent le risque 
en cause et empêchent les pertes et leur permettraient ainsi 
de gérer les risques et de proposer des primes appropriées 
aux risques. En tenant compte de la réserve concernant le 
marché en aval, elles représenteraient aussi un gain d’effi-
cacité pour les installateurs, car elles leur permettraient de 
s’en tenir à un seul ensemble de normes pour toutes les 
compagnies d’assurance plutôt que de devoir procéder à 
des vérifications individuelles pour chaque compagnie 
d’assurance. Elles pourraient aussi aider les consomma-
teurs à changer plus aisément d’assureur. En outre, elles 
pourraient profiter aux petits assureurs qui n’ont peut-
être pas la capacité de procéder à des vérifications indivi-
duelles. En ce qui concerne les autres conditions énoncées 
à l’article 101, paragraphe 3, il semble que les normes non 
contraignantes ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire 
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pour réaliser les gains d’efficacité en question, que les avan-
tages seraient répercutés sur les consommateurs (certaines 
pourraient même leur profiter directement) et que les res-
trictions ne déboucheraient pas sur une élimination de la 
concurrence.

329. Normes environnementales

Exemple 5
Situation : La quasi-totalité des producteurs de lave-linge 
conviennent, avec le soutien d’un organisme public, de 
ne plus fabriquer de produits ne répondant pas à certains 
critères dans le domaine de l’environnement (tels que le 
rendement énergétique). Ensemble, les parties détiennent 
90 % du marché. Les produits qui seront donc progres-
sivement éliminés du marché représentent une part non 
négligeable des ventes totales. Ils seront remplacés par des 
produits plus écologiques, mais également plus chers. En 
outre, l’accord réduit indirectement la production des tiers 
(par exemple, les compagnies d’électricité et les fournis-
seurs de composants intégrés dans les produits à éliminer). 
Sans cet accord, les parties n’auraient pas réorienté leur 
production et leurs efforts de commercialisation vers les 
produits plus écologiques en question.

Analyse : Cet accord confère aux parties le contrôle de leur 
production et affecte une partie notable de leurs ventes et 
de leur production totale, tout en réduisant la production 
des tiers. Il restreint la diversité des produits, qui est guidée 
en partie par les caractéristiques du produit sous l’angle de 
ses effets sur l’environnement, et entraînera probablement 
une augmentation des prix. En conséquence, l’accord est 
susceptible de produire des effets restrictifs sur la concur-
rence au sens de l’article 101, paragraphe 1. L’engagement 
de l’organisme public est indifférent pour l’appréciation 
de cet accord. Toutefois, des produits plus récents et plus 
respectueux de l’environnement sont techniquement plus 
avancés et offrent des gains d’efficacité qualitatifs sous la 
forme de programmes de lavage plus nombreux pouvant 
être utilisés par les consommateurs. En outre, les ache-
teurs de lave-linge bénéficient de gains d’efficacité sur les 
coûts résultant de la diminution des coûts de fonctionne-
ment sous la forme d’une consommation moindre d’eau, 
d’électricité et de détergent. Ces gains d’efficacité sur les 
coûts sont réalisés sur des marchés qui diffèrent du mar-
ché en cause de l’accord. Toutefois, ces gains d’efficacité 
peuvent être pris en compte, étant donné que les marchés 
sur lesquels les effets restrictifs sur la concurrence et les 
gains d’efficacité se produisent sont liés et que le groupe 
de consommateurs touché par la restriction et les gains 
d’efficacité est sensiblement le même. Les gains d’efficacité 
priment sur les effets restrictifs sur la concurrence sous la 
forme d’une augmentation des coûts. Avec les autres solu-
tions envisageables à la place de cet accord, il est moins 
certain que les mêmes avantages nets puissent être obtenus 
avec une rentabilité équivalente. Les parties peuvent avoir 
accès à divers moyens techniques à un coût raisonnable 
pour pouvoir fabriquer des lave-linge qui présentent les 
caractéristiques écologiques convenues, et la concurrence 
continuera à jouer sur les autres caractéristiques de ces 

produits. Les critères énoncés à l’article 101, paragraphe 3, 
s’avéreraient donc être remplis.

330. Normalisation encouragée par les pouvoirs publics

Exemple 6
Situation : En réponse aux conclusions des recherches 
sur les niveaux recommandés de graisse dans certains 
aliments transformés menées par un groupe d’experts fi-
nancé par des fonds publics d’un État membre, plusieurs 
grands fabricants d’aliments transformés de ce même État 
membre conviennent, à travers des discussions formelles 
au sein d’un groupement professionnel industriel, de défi-
nir des niveaux de graisse recommandés pour les produits. 
Ensemble, les parties représentent 70 % des ventes des 
produits au sein de l’État membre. L’initiative des parties 
sera soutenue par une campagne nationale de publicité 
financée par le groupe d’experts et mettant en lumière les 
dangers d’une teneur élevée en graisse dans les aliments 
transformés.

Analyse : Bien que les niveaux de graisse soient des recom-
mandations et donc facultatifs, les larges échos générés par 
la campagne publicitaire nationale font que les niveaux re-
commandés seront probablement appliqués par l’ensemble 
des fabricants d’aliments transformés de l’État membre. 
Il est donc probable que ce niveau devienne le niveau de 
graisse maximal de facto dans les aliments transformés. Le 
choix laissé aux consommateurs sur les marchés de pro-
duits pourrait donc s’en trouver réduit. Toutefois, les par-
ties pourront continuer à se livrer concurrence sur d’autres 
caractéristiques des produits, comme le prix, la taille du 
produit, la qualité, le goût, la teneur en sel et d’autres 
contenus nutritionnels, le dosage des ingrédients et la stra-
tégie de marque. En outre, la concurrence portant sur les 
niveaux de graisse dans l’offre de produits peut augmenter 
si les parties cherchent à proposer des produits présentant 
les taux les plus bas. En conséquence, l’accord est suscep-
tible de produire des effets restrictifs sur la concurrence au 
sens de l’article 101, paragraphe 1.

331. Normalisation ouverte concernant l’emballage

Exemple 7
Situation : Les principaux fabricants d’un produit de 
consommation à évolution rapide sur un marché concur-
rentiel dans un État membre - ainsi que les fabricants 
et distributeurs d’autres États membres qui vendent le 
produit dans l’État membre concerné (“importateurs”) - 
conviennent avec les principaux fournisseurs d’emballages 
d’élaborer et de mettre en œuvre une initiative basée sur 
le volontariat visant à normaliser la forme et le format 
de l’emballage du produit vendu dans cet État membre. 
À l’heure actuelle, les emballages se présentent sous des 
formats et dans des matériaux qui varient énormément 
d’un État membre à un autre, ce qui reflète le fait que 
l’emballage ne représente pas une part élevée des coûts 
de production et que les frais de changement de fournis-
seur pour les fabricants d’emballage ne sont pas signifi-
catifs. Il n’existe aucune norme européenne en vigueur 
ou en préparation pour l’emballage. L’accord a été conclu 
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par les parties sur une base volontaire en réaction à une 
pression exercée par le gouvernement de l’État membre 
concerné pour permettre la réalisation d’objectifs environ-
nementaux. Ensemble, les fabricants et les importateurs 
représentent 85 % des ventes du produit au sein de l’État 
membre. L’initiative volontaire aboutira à la vente, dans 
l’État membre concerné, d’un produit d’une taille standard 
qui utilise moins de matériau d’emballage, occupe moins 
de place dans les rayonnages, diminue les coûts de trans-
port et d’emballage et est plus écologique en ce sens qu’il 
produit moins de déchets d’emballage. Il réduit aussi les 
coûts de recyclage qui incombent aux fabricants. La norme 
ne précise pas quels types de matériau d’emballage parti-
culiers doivent être utilisés. Les spécifications de la norme 
ont été convenues entre les fabricants et les importateurs 
de manière ouverte et transparente, après publication des 
spécifications proposées sur le site internet du secteur en 
vue d’une consultation ouverte, en temps opportun avant 
leur adoption. Les spécifications définitives adoptées sont 
aussi publiées, sur le site internet d’un groupement profes-
sionnel sectoriel qui est librement accessible à tout entrant 
potentiel, même s’il n’est pas membre de ce groupement.

Analyse : Bien que l’accord soit conclu sur une base volon-
taire, il est probable que la norme devienne, de fait, pra-
tique courante dans le secteur, car les parties représentent, 
ensemble, une large proportion du marché du produit dans 
l’État membre concerné et les détaillants sont aussi encou-
ragés par le gouvernement à réduire les déchets d’embal-
lage. En tant que tel, l’accord pourrait, en théorie, créer 
des barrières à l’entrée et produire des effets de verrouillage 
anticoncurrentiel sur le marché de l’État membre. Cela 
pourrait en particulier présenter un risque pour les impor-
tateurs du produit en question, qui pourraient devoir em-
baller à nouveau le produit pour se conformer à la norme 
de fait et être en mesure de vendre dans l’État membre 
concerné, si le format de l’emballage utilisé dans d’autres 
États membres ne respecte pas cette norme. Toutefois, 
d’importantes barrières à l’entrée ou un verrouillage du 
marché sont peu probables dans les faits, car a) l’accord est 
conclu sur une base volontaire, b) la norme a été convenue 
avec les principaux importateurs d’une manière ouverte et 
transparente, c) les coûts de changement de fournisseur 
sont peu élevés et d) les informations techniques rela-
tives à la norme sont accessibles aux nouveaux entrants, 
aux importateurs et à tous les fournisseurs d’emballages. 
En particulier, les importateurs auront été informés des 
changements qu’il était envisagé d’apporter à l’emballage à 
un stade précoce de l’élaboration de la norme et auront eu 
la possibilité, dans le cadre de la consultation ouverte sur 
les normes proposées, d’exprimer leur point de vue avant 
que la norme ne soit définitivement adoptée. L’accord ne 
risque donc pas de restreindre notablement la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1.

En tout état de cause, il est probable que les conditions 
de l’article 101, paragraphe 3, seront remplies en l’espèce : 
i) l’accord débouchera sur des gains d’efficacité du fait 
de coûts d’emballage et de transport moins élevés ; ii) les 
conditions de concurrence existant sur le marché sont 
telles que les baisses de coûts sont susceptibles d’être ré-

percutées sur les consommateurs ; iii) l’accord ne prévoit 
que les restrictions minimales nécessaires pour respecter la 
norme d’emballage et n’est pas susceptible de produire des 
effets de verrouillage significatifs ; et iv) la concurrence ne 
sera pas éliminée pour une partie substantielle des produits 
en question.

332. Normalisation fermée concernant l’emballage

Exemple 8
Situation : La situation est identique à celle de l’exemple 
7, point 331, excepté le fait que la norme n’a été conve-
nue qu’entre les fabricants du produit de consommation 
à évolution rapide présents dans l’État membre concerné 
(qui représentent 65 % des ventes du produit dans cet État 
membre), qu’il n’y a pas eu de consultation ouverte sur 
les spécifications adoptées (qui incluent des normes pré-
cises relatives au type de matériau d’emballage à utiliser) 
et que les spécifications de la norme facultative ne sont 
pas publiées. Il en a résulté des frais de changement de 
fournisseur plus élevés pour les fabricants des autres États 
membres que pour les fabricants nationaux.

Analyse : Comme dans l’exemple 7, point 331, bien que 
l’accord soit contracté sur une base volontaire, il est très 
probable que la norme devienne, de fait, pratique courante 
dans le secteur, car les détaillants aussi sont encouragés par 
le gouvernement à réduire les déchets d’emballage et les fa-
bricants nationaux représentent 65 % de ventes du produit 
en question dans l’État membre concerné. Le fait que les 
fabricants concernés dans d’autres États membres n’aient 
pas été consultés a conduit à l’adoption d’une norme qui 
leur impose des frais de changement de fournisseur plus 
élevés que pour les fabricants nationaux. L’accord est donc 
susceptible de créer des barrières à l’entrée et de produire 
des effets de verrouillage anticoncurrentiel pour les four-
nisseurs d’emballages, les nouveaux entrants et les importa-
teurs – qui, tous, se sont trouvés exclus du processus d’éla-
boration de la norme –, car il se peut qu’ils aient à emballer 
à nouveau le produit pour se conformer à la norme et être 
en mesure de vendre dans l’État membre concerné, si le 
format de l’emballage utilisé dans d’autres États membres 
ne respecte pas cette norme.

Au contraire de l’exemple 7, point 331, le processus de 
normalisation n’a pas été mené de manière ouverte et 
transparente. En particulier, les nouveaux entrants, les 
importateurs et les fournisseurs d’emballages n’ont pas eu 
la possibilité de présenter leurs observations sur la norme 
proposée et n’ont peut-être même eu connaissance de son 
existence que tardivement, ce qui peut avoir eu pour consé-
quence une impossibilité de modifier leur méthode de pro-
duction ou de changer de fournisseurs de manière rapide 
et efficace. De plus, il se peut que les nouveaux entrants, 
les importateurs et les fournisseurs d’emballages ne soient 
pas en mesure de concourir sur le marché si la norme est 
inconnue ou difficile à respecter. Le fait que la norme in-
clue des spécifications précises sur le matériau d’emballage 
à utiliser revêt à cet égard une importance particulière, car, 
du fait du caractère fermé de la consultation et de la nature 
privée de la norme, les importateurs et les nouveaux en-
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trants rencontreront des difficultés à la respecter. L’accord 
est ainsi susceptible de restreindre la concurrence au sens 
de l’article 101, paragraphe 1. Le fait que l’accord ait été 
conclu pour permettre la réalisation d’objectifs environne-
mentaux sous-jacents convenus avec le gouvernement de 
l’État membre concerné n’affecte en rien cette conclusion.

Il est peu probable que les conditions de l’article 101, para-
graphe 3, seront remplies dans ce cas. Bien que l’accord 
débouche sur des gains d’efficacité similaires à ceux obte-
nus dans l’exemple 7, point 331, il est peu probable que 
pour les obtenir, le caractère fermé et privé de l’accord de 
normalisation et la non-divulgation des spécifications pré-
cises relatives au type de matériau d’emballage à utiliser 
soient indispensables.

333. Conditions générales non contraignantes et ouvertes 
s’appliquant à des contrats avec des utilisateurs finaux

Exemple 9
Situation : Un groupement de distributeurs d’électri-
cité instaure des conditions générales non contraignantes 
pour la fourniture d’électricité à des utilisateurs finaux. 
L’instauration de ces conditions générales s’effectue de 
manière transparente et non discriminatoire. Ces dernières 
couvrent des domaines tels que la spécification du point de 
consommation, la localisation du point de branchement et 
la tension du branchement, des dispositions concernant la 
fiabilité du service ainsi que la procédure de règlement des 
comptes entre les parties au contrat (que se passe-t-il par 
exemple si le client ne transmet pas au fournisseur les rele-
vés des compteurs). Les conditions générales ne portent 
sur aucun aspect lié aux prix, elles ne contiennent aucun 
prix conseillé ou d’autres clauses liées au prix. Toute entre-
prise active dans le secteur est libre d’utiliser les conditions 
générales comme elle le juge nécessaire. Environ 80 % des 
contrats conclus avec des utilisateurs finaux sur le marché 
en cause reposent sur ces conditions générales.

Analyse : Ces conditions générales ne sont pas suscep-
tibles de produire des effets restrictifs sur la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1. Même si elles sont 
devenues courantes dans le secteur, elles ne semblent avoir 
aucun impact négatif appréciable sur les prix, la qualité des 
produits ou leur variété.

334. Conditions générales utilisées pour des contrats entre 
sociétés

Exemple 10
Situation : Des entreprises de construction d’un État 
membre donné se réunissent pour définir des conditions 
générales non contraignantes et ouvertes à l’usage d’un 
contractant présentant un devis à un client pour des tra-
vaux de construction. Un formulaire de devis adapté à 
la construction est joint aux conditions générales. Pris 
conjointement, ces documents constituent le contrat de 
construction. Les clauses couvrent des aspects tels que la 
formation du contrat, les obligations générales du contrac-
tant et du client et les conditions de paiement non liées 
au prix (comme une disposition précisant le droit laissé 
au contractant de notifier la suspension des travaux en cas 

de défaut de paiement), l’assurance, la durée, la réception 
et la garantie de parfait achèvement, la limitation de res-
ponsabilité, la cessation, etc. Contrairement à l’exemple 9, 
point 333, ces conditions générales sont courantes entre les 
entreprises, l’une étant active en amont et l’autre en aval.

Analyse : Ces conditions générales ne sont pas suscep-
tibles de produire des effets restrictifs sur la concurrence 
au sens de l’article 101, paragraphe 1. Il ne devrait norma-
lement y avoir aucune limitation significative dans le choix 
du produit final proposé au client, à savoir les travaux de 
construction. D’autres effets restrictifs sur la concurrence 
ne semblent pas probables. En effet, plusieurs des clauses 
mentionnées ci-dessus (la réception et la garantie de par-
fait achèvement, la cessation, etc.) sont souvent réglemen-
tées par la loi.

335. Conditions générales facilitant la comparaison entre 
des produits de différentes entreprises

Exemple 11
Situation : Un groupement national du secteur de l’assu-
rance distribue des conditions types non contraignantes 
d’assurance pour des contrats d’assurance habitation. Ces 
conditions ne donnent aucune indication sur le niveau des 
primes d’assurance, le montant de la couverture ou les fran-
chises redevables par l’assuré. Elles n’imposent pas de cou-
verture globale incluant des risques auxquels un nombre 
considérable de preneurs d’assurance ne sont pas simul-
tanément exposés ni n’exigent de ces derniers qu’ils soient 
couverts par le même assureur pour des risques différents. 
Si la majorité des compagnies d’assurance ont recours à des 
conditions types, tous leurs contrats ne contiennent pas les 
mêmes conditions, étant donné qu’elles sont adaptées aux 
besoins individuels de chaque client et qu’il n’y a donc pas 
de normalisation effective des produits d’assurance propo-
sés aux consommateurs. Les conditions d’assurance types 
permettent aux consommateurs et aux organisations de 
consommateurs de comparer les polices proposées par les 
différents assureurs. Une association de consommateurs 
participe au processus de définition des conditions types. 
Elles sont également mises à la disposition des nouveaux 
entrants, sur une base non discriminatoire.

Analyse : Ces conditions d’assurance types portent sur la 
composition du produit final. Si les conditions du marché 
et d’autres facteurs montraient qu’il pourrait y avoir un 
risque de restriction de la diversité des produits en raison 
du fait que les compagnies d’assurance utilisent ces condi-
tions types, il est probable qu’un tel risque serait compensé 
par des gains d’efficacité, tels que le fait de faciliter, pour 
les consommateurs, la comparaison entre les conditions 
offertes par différentes compagnies d’assurance. Ces com-
paraisons facilitent à leur tour le passage d’une compagnie 
à l’autre et, partant, favorisent la concurrence. En outre, 
le changement d’assureur ainsi que l’entrée de concurrents 
sur le marché sont favorables aux consommateurs. Le fait 
que l’association de consommateurs ait participé au pro-
cessus pourrait, dans certains cas, augmenter la probabilité 
que les gains d’efficacité qui ne profitent pas automatique-
ment aux consommateurs soient néanmoins répercutés sur 



166

communicaTion 2011-c 11-01

ces derniers. Les conditions d’assurance types sont éga-
lement susceptibles de réduire les coûts de transaction et 
de faciliter l’entrée des assureurs sur des marchés géogra-
phiques et/ou de produits différents. De plus, les restric-
tions ne semblent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire 
pour réaliser les gains d’efficacité relevés et la concurrence 
ne serait pas éliminée. Il est donc probable que les critères 
énoncés à l’article 101, paragraphe 3, soient remplis.



 

167

THESAURUS

b) Accords verticaux

13. Règlement de la Commission n° 330-2010 du 20 avril 2010 concernant 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
vu le règlement nº 19-65-CEE du Conseil du 2 mars 1965 
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du 
traité à des catégories d’accords et de pratiques concer-
tées1, et notamment son article 1er, après publication d’un 
projet du présent règlement, après consultation du comité 
consultatif en matière d’ententes et de positions domi-
nantes, considérant ce qui suit :

(1) En vertu du règlement nº 19-65-CEE, la Commission 
est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne2 à certaines catégories d’accords ver-
ticaux et de pratiques concertées correspondantes relevant 
de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(2) Le règlement (CE) nº 2790-1999 de la Commission 
du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords 
verticaux et de pratiques concertées3 définit une catégorie 
d’accords verticaux dont la Commission a considéré qu’ils 
remplissaient normalement les conditions prévues à l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats 
globalement positifs de l’application de ce règlement, qui 
expire le 31 mai 2010, et à l’expérience supplémentaire ac-
quise depuis son adoption, il y a lieu d’adopter un nouveau 
règlement d’exemption par catégorie.

(3) La catégorie d’accords dont la Commission a consi-
déré qu’ils remplissaient normalement les conditions 
prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité comprend 
les accords verticaux d’achat ou de vente de biens ou de 
services lorsque ces accords sont conclus entre entreprises 
non concurrentes, entre certaines entreprises concurrentes 
ou par certaines associations de détaillants de biens. Elle 
inclut aussi des accords verticaux contenant des disposi-
tions accessoires sur la cession ou l’utilisation de droits de 
propriété intellectuelle. Le terme “accords verticaux” doit 
inclure les pratiques concertées correspondantes.

1 JO 36 du 6.3.1965, p. 533.
2 À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu 
l’article 101 du traité sur le fonc tionnement de l’Union européenne. Les 
deux dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent rè-
glement, les références faites à l’article 101 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à 
l’article 81 du traité CE.
3 JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.

(4) Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir 
les accords verticaux susceptibles de relever de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité. L’évaluation individuelle d’accords 
au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la 
prise en compte de plusieurs facteurs, notamment la struc-
ture de marché du côté de l’offre et de la demande.

(5) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par caté-
gorie prévue par le présent règlement aux accords verticaux 
dont on peut présumer avec suffisamment de certitude 
qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, 
paragraphe 3, du traité.

(6) Certains types d’accords verticaux peuvent améliorer 
l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de pro-
duction ou de distribution grâce à une meilleure coordi-
nation entre les entreprises participantes. Ils peuvent, en 
particulier, entraîner une diminution des coûts de transac-
tion et de distribution des parties et assurer à celles-ci un 
niveau optimal d’investissements et de ventes.

(7) La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent 
sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions 
contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir 
de marché des parties à l’accord et, dès lors, du degré de 
concurrence que celles-ci doivent affronter de la part 
d’autres fournisseurs de biens et de services que les clients 
considèrent comme interchangeables ou substituables en 
raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage 
auquel ils sont destinés.

(8) On peut présumer, lorsque la part de marché détenue 
par chaque entreprise partie à l’accord sur le marché en 
cause ne dépasse pas 30 %, que les accords verticaux qui 
ne contiennent pas certaines restrictions graves de concur-
rence ont généralement pour effet d’améliorer la produc-
tion ou la distribution et de réserver aux consommateurs 
une partie équitable des avantages qui en résultent.

(9) Au-dessus du seuil de part de marché de 30 %, il n’est 
pas possible de présumer que les accords verticaux relevant 
de l’article 101, paragraphe 1, du traité entraînent géné-
ralement des avantages objectifs de nature et de taille à 
compenser les inconvénients que ces accords produisent 
sur la concurrence. En même temps, ces accords verticaux 
ne sont pas présumés relever de l’article 101, paragraphe 1, 
du traité ni ne pas remplir les conditions de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité.

(10) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords 
verticaux contenant des restrictions qui risquent de res-
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treindre la concurrence et d’être préjudiciables aux consom-
mateurs ou qui ne sont pas indispensables pour produire les 
gains d’efficience. En particulier, les accords verticaux conte-
nant certains types de restrictions graves de concurrence, 
comme l’imposition d’un prix de vente minimal ou d’un 
prix de vente fixe ou certains types de protection territoriale, 
doivent être exclus du bénéfice de l’exemption par catégorie 
prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de 
marché des entreprises concernées.

(11) Afin de garantir l’accès au marché en cause ou de 
prévenir toute collusion sur ce marché, l’exemption par 
catégorie doit être subordonnée à certaines conditions. À 
cette fin, l’exemption des obligations de non-concurrence 
doit être limitée à celles qui ne dépassent pas une certaine 
durée. Pour les mêmes raisons, toute obligation directe ou 
indirecte imposant aux membres d’un système de distribu-
tion sélective l’obligation de ne pas vendre les marques de 
certains fournisseurs concurrents doit être exclue du béné-
fice du présent règlement.

(12) Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains 
accords verticaux de l’exemption prévue par le présent 
règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci 
subordonne l’exemption font normalement en sorte que 
les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie 
ne donnent pas la possibilité aux entreprises participantes 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause.

(13) Conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité4, la Commission peut reti-
rer le bénéfice de l’application du présent règlement si elle 
constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté en 
vertu du présent règlement produit néanmoins des effets 
incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(14) L’autorité de concurrence d’un État membre peut, 
en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1-2003, retirer le bénéfice de l’application du présent 
règlement pour l’ensemble ou pour une partie du territoire 
d’un État membre, si dans un cas déterminé, un accord 
exempté en vertu du présent règlement produit néanmoins 
des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, 
du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de 
cet État membre et lorsque ce territoire présente toutes les 
caractéristiques d’un marché géographique distinct.

(15) Pour déterminer si le bénéfice de l’application du pré-
sent règlement doit être retiré en vertu de l’article 29 du 
règlement (CE) nº 1-2003, les effets anticoncurrentiels qui 
peuvent résulter de l’existence de réseaux parallèles d’ac-
cords verticaux ayant des effets similaires qui restreignent 
de manière significative l’accès à un marché en cause ou la 
concurrence à l’intérieur de celui-ci, sont particulièrement 
importants. Ces effets cumulatifs peuvent, par exemple, se 

4 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

produire dans le cas de la distribution sélective ou des obli-
gations de non concurrence.

(16) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d’ac-
cords verticaux qui ont des effets anticoncurrentiels simi-
laires et qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la 
Commission peut, par voie de règlement, déclarer le pré-
sent règlement inapplicable à des accords verticaux conte-
nant des restrictions déterminées qui sont pratiquées sur le 
marché en cause, restaurant ainsi la pleine application de 
l’article 101 du traité à l’égard de ces accords,

A adopté le présent règlement :

Article 1 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “accord vertical”, un accord ou une pratique concertée 
entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux 
fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau 
différent de la chaîne de production ou de distribution, et 
relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent ache-
ter, vendre ou revendre certains biens ou services ;

b) “restriction verticale”, une restriction de concurrence 
dans un accord vertical entrant dans le champ d’applica-
tion de l’article 101, paragraphe 1, du traité ;

c) “entreprise concurrente”, un concurrent actuel ou po-
tentiel ; “concurrent actuel”, une entreprise présente sur 
le même marché en cause ; “concurrent potentiel”, une 
entreprise qui, en l’absence de l’accord vertical, pourrait 
entreprendre, de façon réaliste et non selon une possibilité 
purement théorique, les investissements supplémentaires 
nécessaires ou supporter les autres coûts de transformation 
nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause rapide-
ment en cas d’augmentation légère, mais permanente, des 
prix relatifs ;

d) “obligation de non-concurrence”, toute obligation 
directe ou indirecte interdisant à l’acheteur de fabriquer, 
d’acheter, de vendre ou de revendre des biens ou des ser-
vices qui sont en concurrence avec les biens ou les ser-
vices contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte 
imposant à l’acheteur l’obligation d’acquérir auprès du 
fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le four-
nisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en 
services contractuels et en biens et en services substituables 
sur le marché en cause, calculés sur la base de la valeur ou, 
si cela est de pratique courante dans le secteur, du volume 
des achats qu’il a effectués au cours de l’année civile pré-
cédente ;

e) “système de distribution sélective”, un système de distri-
bution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les 
biens ou les services contractuels, directement ou indirec-
tement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de 
critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent 
à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs 
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non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur pour 
l’opération de ce système ;

f ) “droits de propriété intellectuelle”, les droits de pro-
priété industrielle, les savoir-faire, les droits d’auteur et les 
droits voisins ;

g) “savoir-faire”, un ensemble secret, substantiel et iden-
tifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de 
l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci ; dans ce 
contexte, “secret” signifie que le savoir-faire n’est pas géné-
ralement connu ou facilement accessible ; “substantiel” se 
réfère au savoir-faire qui est significatif et utile à l’acheteur 
aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des 
biens ou des services contractuels ; “identifié” signifie que 
le savoir-faire est décrit d’une façon suffisamment com-
plète pour permettre de vérifier s’il remplit les conditions 
de secret et de substantialité ;

h) “acheteur”, entre autres, une entreprise qui, en vertu 
d’un accord relevant de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité, vend des biens ou des services pour le compte d’une 
autre entreprise ;

i) “client de l’acheteur”, une entreprise non partie à l’accord 
qui achète les biens ou services contractuels à un acheteur 
partie à l’accord.

2. Aux fins du présent règlement, les termes “entreprise”, 
“fournisseur” et “acheteur” comprennent leurs entreprises 
liées respectives.

Sont considérées comme “entreprises liées” :

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dis-
pose, directement ou indirectement :

i) de plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres 
du conseil de surveillance, du conseil d’administration ou 
des organes représentant légalement l’entreprise, ou

iii) du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, 
disposent, directement ou indirectement, des droits ou des 
pouvoirs énumérés au point a) ;

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point b) dispose, directement ou indirectement, des droits 
ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

d) les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à 
l’accord et une ou plusieurs des entreprises visées aux 
points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de deux 
de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits 
ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) sont détenus conjointement par :

i) des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives 
visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plu-
sieurs des entreprises qui leur sont liées visées aux points a) 
à d) et un ou plusieurs tiers.

Article 2 Exemption

1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, 
et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable 
aux accords verticaux.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces 
accords contiennent des restrictions verticales.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique 
qu’aux accords verticaux conclus entre une association 
d’entreprises et ses membres, ou entre une telle association 
et ses fournisseurs, si tous ses membres sont détaillants de 
biens et sous réserve qu’aucun des membres individuels de 
cette association, conjointement avec ses entreprises liées, 
ne réalise un chiffre d’affaires annuel total qui dépasse 
50 millions d’euros. Les accords verticaux conclus par ces 
associations sont couverts par le présent règlement sans 
préjudice de l’application de l’article 101 du traité aux ac-
cords horizontaux conclus par les membres de l’association 
et aux décisions adoptées par l’association.

3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique aux ac-
cords verticaux contenant des dispositions concernant la 
cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits 
de propriété intellectuelle, à condition que ces dispositions 
ne constituent pas l’objet principal de ces accords et qu’elles 
soient directement liées à l’utilisation, à la vente ou à la 
revente de biens ou de services par l’acheteur ou ses clients. 
L’exemption s’applique sous réserve qu’en relation avec les 
biens ou les services contractuels, ces dispositions ne com-
portent pas de restrictions de concurrence ayant un objet 
identique à celui de restrictions verticales non exemptées 
en vertu du présent règlement.

4. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas 
aux accords verticaux conclus entre entreprises concur-
rentes. Toutefois, l’exemption s’applique lorsque des entre-
prises concurrentes concluent entre elles un accord vertical 
non réciproque et que :

a) le fournisseur est un producteur et un distributeur de 
biens, tandis que l’acheteur est un distributeur et non une 
entreprise qui fabrique des biens concurrents ; ou que

b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs 
niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur four-
nit ses biens ou services au stade de la vente au détail et 
n’est pas une entreprise concurrente au niveau de l’activité 
commerciale où il achète les services contractuels.
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5. Le présent règlement ne s’applique pas aux accords ver-
ticaux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemption par 
catégorie, sauf si ce dernier le prévoit.

Article 3 Seuil de part de marché

1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condi-
tion que la part de marché détenue par le fournisseur ne 
dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend 
les biens ou services contractuels et que la part de marché 
détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché en 
cause sur lequel il achète les biens ou services contractuels.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsque, aux termes d’un ac-
cord multipartite, une entreprise achète les biens ou ser-
vices contractuels à une entreprise partie à l’accord et vend 
les biens ou services contractuels à une autre entreprise 
partie à l’accord, la part de marché de la première entre-
prise doit respecter le seuil de part de marché prévu dans 
ce paragraphe, en tant qu’acheteur et fournisseur, pour que 
l’exemption prévue à l’article 2 s’applique.

Article 4 Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption 
par catégorie - restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux 
accords verticaux qui, directement ou indirectement, iso-
lément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les 
parties peuvent influer, ont pour objet :

a) de restreindre la capacité de l’acheteur de déterminer 
son prix de vente, sans préjudice de la possibilité pour le 
fournisseur d’imposer un prix de vente maximal ou de re-
commander un prix de vente, à condition que ces derniers 
n’équivaillent pas à un prix de vente fixe ou minimal sous 
l’effet de pressions exercées ou d’incitations par l’une des 
parties ;

b) de restreindre le territoire sur lequel, ou la clientèle à 
laquelle, un acheteur partie à l’accord, peut vendre les biens 
ou services contractuels sans préjudice d’une restriction 
quant à son lieu d’établissement, sauf s’il s’agit de :

i) restreindre ses ventes actives sur un territoire ou à une 
clientèle que le fournisseur s’est exclusivement réservés ou 
qu’il a alloués à un autre acheteur, lorsque cette restriction 
ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur,

ii) restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un ache-
teur agissant en tant que grossiste sur le marché,

iii) restreindre les ventes par les membres d’un système de 
distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans 
le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de 
ce système, et

iv) restreindre la capacité de l’acheteur de vendre des com-
posants destinés à l’incorporation à des clients qui pour-
raient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à 
ceux qui sont produits par le fournisseur ;

c) de restreindre les ventes actives ou les ventes passives 
aux utilisateurs finals par les membres d’un système de dis-
tribution sélective qui agissent en tant que détaillants sur 
le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à un 
membre du système d’exercer ses activités à partir d’un lieu 
d’établissement non autorisé ;

d) de restreindre les fournitures croisées entre distributeurs 
à l’intérieur d’un système de distribution sélective, y com-
pris entre des distributeurs agissant à des stades commer-
ciaux différents ;

e) de restreindre, dans le cadre d’un accord entre un four-
nisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces 
composants, la capacité du fournisseur de vendre ces com-
posants en tant que pièces détachées à des utilisateurs fi-
nals, à des réparateurs ou à d’autres prestataires de services 
qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la réparation 
ou l’entretien de ses biens.

Article 5 Restrictions exclues

1. L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux 
obligations suivantes contenues dans des accords verti-
caux :

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concur-
rence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ;

b) toute obligation directe ou indirecte interdisant à 
l’acheteur, à l’expiration de l’accord, de fabriquer, d’acheter, 
de vendre ou de revendre des biens ou des services ;

c) toute obligation directe ou indirecte imposée aux 
membres d’un réseau de distribution sélective de ne pas 
vendre les marques de fournisseurs concurrents détermi-
nés.

Aux fins du premier alinéa du paragraphe 1, point a), une 
obligation de non-concurrence tacitement renouvelable 
au-delà d’une période de cinq ans est considérée comme 
ayant été conclue pour une durée indéterminée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), la limitation 
de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque 
les biens ou services contractuels sont vendus par l’ache-
teur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur 
est propriétaire ou que le fournisseur loue à des tiers non 
liés à l’acheteur, à condition que la durée de l’obligation de 
non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation 
des locaux et des terrains par l’acheteur.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’exemption 
prévue à l’article 2 s’applique à toute obligation directe ou 
indirecte interdisant à l’acheteur, à l’expiration de l’accord, 
de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre des biens 
ou des services, lorsque les conditions suivantes sont rem-
plies :

a) l’obligation concerne des biens ou des services en 
concurrence avec les biens ou services contractuels ;
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b) l’obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir 
desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée 
du contrat ;

c) l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-
faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ;

d) la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de 
l’expiration de l’accord.

Le paragraphe 1, point b), ne porte pas atteinte à la possi-
bilité d’imposer, pour une durée indéterminée, une restric-
tion à l’utilisation et à la divulgation d’un savoir-faire qui 
n’est pas tombé dans le domaine public.

Article 6 Non application du présent règlement

Conformément à l’article 1 bis du règlement nº 19-65-
CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, 
lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales si-
milaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que 
le présent règlement ne s’applique pas aux accords verti-
caux qui comportent des restrictions spécifiques concer-
nant ce marché.

Article 7 Application du seuil de part de marché

Aux fins de l’application du seuil de part de marché prévu 
à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent :

a) la part de marché du fournisseur est calculée sur la base 
de données relatives à la valeur des ventes sur le marché 
et la part de marché de l’acheteur est calculée sur la base 
de données relatives à la valeur des achats sur le marché. 
À défaut, la détermination de la part de marché de l’en-
treprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estima-
tions fondées sur d’autres informations fiables relatives 
au marché, y compris le volume des ventes et des achats 
sur celui-ci ;

b) la part de marché est calculée sur la base de données 
relatives à l’année civile précédente ;

c) la part de marché du fournisseur inclut les biens ou les 
services fournis aux distributeurs verticalement intégrés 
aux fins de la vente ;

d) si la part de marché est initialement inférieure ou égale 
à 30 %, mais franchit ensuite ce seuil sans dépasser 35 %, 
l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer 
pendant deux années civiles consécutives suivant l’année 
pendant laquelle le seuil de 30 % a été dépassé pour la pre-
mière fois ;

e) si la part de marché est initialement inférieure ou égale 
à 30 % mais dépasse ensuite 35 %, l’exemption prévue à 
l’article 2 continue à s’appliquer pendant une année civile 
suivant l’année pendant laquelle le seuil de 35 % a été dé-
passé pour la première fois ;

f ) le bénéfice des points d) et e) ne peut pas être combiné 
de manière à dépasser une période de deux années civiles ;

g) la part de marché détenue par les entreprises visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), doit 
être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant 
des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, para-
graphe 2, second alinéa, point a).

Article 8 Application du seuil de chiffre d’affaires

1. Le chiffre d’affaires annuel total au sens de l’article 2, 
paragraphe 2, résulte de l’addition du chiffre d’affaires, 
hors taxes et autres redevances, réalisé au cours de l’exercice 
précédent par la partie à l’accord vertical concernée et du 
chiffre d’affaires réalisé par ses entreprises liées, en ce qui 
concerne tous les biens et services. À cette fin, il n’est pas 
tenu compte des transactions intervenues entre la partie à 
l’accord vertical et ses entreprises liées ni de celles interve-
nues entre ces dernières entreprises.

2. L’exemption prévue à l’article 2 reste applicable si, pen-
dant une période de deux exercices annuels consécutifs, le 
seuil du chiffre d’affaires annuel total n’est pas dépassé de 
plus de 10 %.

Article 9 Période de transition

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 
1er juin 2010 au 31 mai 2011, aux accords qui, au 31 mai 
2010, sont déjà en vigueur et ne remplissent pas les condi-
tions d’exemption prévues par le présent règlement, mais 
satisfont à celles qui sont prévues par le règlement (CE) 
nº 2790-1999.

Article 10 Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

Il expire le 31 mai 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.
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14. Communication de la Commission européenne  n° 2010-C 130-01 du 19 mai 
2010, Lignes directrices sur les restrictions verticales 

I. Introduction

1. Objet des présentes lignes directrices

(1) Les présentes lignes directrices exposent les principes 
sur lesquels se fonde l’appréciation des accords verticaux 
au regard de l’article 101 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne 1 (ci-après “l’article 101”) 2. 
L’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 
nº 330- 2010 de la Commission du 20 avril 2010 concer-
nant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne à des caté-
gories d’accords verticaux et de pratiques concertées 3 
(ci-après “le règlement d’exemption par catégorie”) défi-
nit la notion d’ “accord vertical” (voir les points 24 à 46). 
Les présentes lignes directrices ne préjugent pas d’une 
possible application parallèle de l’article 102 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après 
“l’article 102”) aux accords verticaux. La structure des pré-
sentes lignes directrices est la suivante :

 – la section II (points 8 à 22) décrit les accords verticaux 
qui ne relèvent généralement pas de l’article 101, para-
graphe 1 ;

 – la section III (points 23 à 73) précise les conditions 
d’application du règlement d’exemption par catégorie,

 – la section IV (points 74 à 85) expose les principes qui 
régissent le retrait de l’exemption et l’exclusion du champ 
d’application du règlement d’exemption par catégorie ;

 – la section V (points 86 à 95) donne des orientations sur 
la définition du marché en cause et le calcul des parts de 
marché ;

 – la section VI (points 96 à 229) décrit le cadre général 
d’analyse et la politique que la Commission entend suivre 
pour l’application des règles de concurrence aux cas indivi-
duels d’accords verticaux.

(2) Dans les présentes lignes directrices, l’analyse est ap-
plicable tant aux biens qu’aux services, même si certaines 
restrictions verticales se pratiquent surtout.

(3) La Commission publie les présentes lignes direc-
trices afin d’aider les entreprises à évaluer elles-mêmes les 

1 A compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont 
devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne (“TFUE”). Dans les deux cas, les dispositions 
sont, en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les 
références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, 
comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. Le TFUE a 
également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le 
remplacement de “Communauté” par “Union” et de “marché commun” 
par “marché intérieur”. La terminologie du TFUE est utilisée dans les pré-
sentes lignes directrices.
2 Les présentes lignes directrices remplacent la communication de la 
Commission intitulée “Lignes directrices sur les restrictions verticales” (JO 
C 291 du 13.10.2000, p. 1).
3 JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.

accords verticaux au regard des règles de concurrence de 
l’UE. Les critères qui y sont exposés ne peuvent être appli-
qués mécaniquement, mais en tenant dûment compte des 
circonstances propres à chaque cas. Chaque cas doit être 
apprécié à la lumière des faits qui lui sont propres.

(4) Les présentes lignes directrices sont sans préjudice 
de la jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice 
de l’Union européenne concernant l’application de l’ar-
ticle 101 aux accords verticaux. La Commission conti-
nuera à évaluer l’application du règlement d’exemption 
par catégorie et des lignes directrices sur la base d’infor-
mations concernant le marché venant des intéressés et des 
autorités nationales de la concurrence et peut réviser la 
présente communication à la lumière de développements 
futurs et de l’état de ses connaissances.

2. Applicabilité de l’article 101 aux accords ver-
ticaux

(5) L’article 101 s’applique aux accords verticaux qui sont 
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et 
qui empêchent, restreignent ou faussent le jeu de la concur-
rence (ci-après “restrictions verticales”) 4. L’article 101 
fournit un cadre juridique pour l’appréciation des restric-
tions verticales, qui tient compte de la distinction entre les 
effets anticoncurrentiels et les effets favorables à la concur-
rence. L’article 101, paragraphe 1, interdit les accords qui 
restreignent ou faussent sensiblement la concurrence, tan-
dis que l’article 101, paragraphe 3, accorde une exemption 
aux accords qui produisent des avantages suffisants pour 
compenser leurs effets anticoncurrentiels 5.

(6) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes   
de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence est 
insuffisante à un ou plusieurs stades du commerce, c’est-à-
dire lorsqu’il existe un certain pouvoir de marché au niveau 
du fournisseur, à celui de l’acheteur ou à ces deux niveaux. 
Les restrictions verticales sont généralement moins préju-
diciables que les restrictions horizontales et elles peuvent 
permettre de réaliser des gains d’efficience substantiels.

(7) L’article 101 vise à éviter que les entreprises ne re-
courent à des accords (en l’espèce, à des accords verticaux) 
pour restreindre la concurrence sur le marché, au détriment 
des consommateurs. L’examen des restrictions verticales 

4 Voir, entre autres, les arrêts de la Cour de justice du 13 juillet 1966, 
Grundig-Consten/Commission (affaires jointes 56-64 et 58-64, Recueil 
1966, p. 429) et du 30 juin 1966, Technique Minière/Maschinenbau Ulm 
(56-65, Recueil 1966, p. 337), et l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994, 
Parker Pen/Commission (T-77-92, Recueil 1994, p. II- 549).
5 Voir la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité” (JO C 101 
du 27.4.2004, p. 97), qui expose la méthode générale de la Commission et 
l’interprétation que celle-ci donne aux conditions d’application de l’article 
101, paragraphe 1, et en particulier de l’article 101, paragraphe 3.



174

communic. comm. eur. 2010-c 130-01 Droit européen de la concurrence

est aussi important dans le contexte de l’objectif plus large 
de réalisation d’un marché intérieur intégré. L’intégration 
des marchés renforce la concurrence dans l’Union euro-
péenne. Les entreprises ne devraient pas pouvoir recréer 
des obstacles de nature privée entre les États membres, là 
où les obstacles publics ont pu être éliminés.

II. Accords verticaux qui ne relèvent 
généralement pas de l’article 101, 
paragraphe 1

1. Accords d’importance mineure et PME

(8) Les accords qui ne sont pas de nature à affecter sen-
siblement le commerce entre États membres ou qui n’ont 
pas pour objet ou pour effet de restreindre sensiblement le 
jeu de la concurrence ne relèvent pas de l’article 101, pa-
ragraphe 1. Le règlement d’exemption par catégorie n’est 
applicable qu’aux accords entrant dans le champ d’appli-
cation de l’article 101, paragraphe 1. Les présentes lignes 
directrices ne préjugent pas l’application de la communi-
cation de la Commission concernant les accords d’impor-
tance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu 
de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du 
traité instituant la Communauté européenne (de minimis) 6 
ni toute communication future en la matière.

(9) Sous réserve des conditions énoncées dans la commu-
nication de minimis en ce qui concerne les restrictions ca-
ractérisées et l’effet cumulatif, les accords verticaux conclus 
par des entreprises non concurrentes dont la part de mar-
ché individuelle ne dépasse pas 15 % du marché en cause 
sont généralement considérés comme ne relevant pas de 
l’article 101, paragraphe 1 7. Les accords verticaux conclus 
par des entreprises dont la part de marché est supérieure 
à 15 % ne sont pas présumés enfreindre automatiquement 
l’article 101, paragraphe 1. Il se peut que des accords entre 
entreprises dont la part de marché est supérieure à 15 % 
n’aient pas d’effet sensible sur le commerce entre États 
membres ou ne constituent pas une restriction sensible au 
jeu de la concurrence 8. Ces accords doivent être appréciés 
dans leur contexte juridique et économique. Les critères 
d’appréciation des accords individuels sont exposés aux 
points 96 à 229.

(10) En ce qui concerne les restrictions caractérisées visées 
dans la communication de minimis, l’article 101, para-
graphe 1, peut s’appliquer au-dessous du seuil de 15 %, à 
condition qu’il y ait un effet sensible sur le commerce entre 
les États membres et sur la concurrence. À cet égard, il 
convient de se référer à la jurisprudence pertinente de la 

6 JO C 368 du 22.12.2001, p. 13.
7 Pour les accords entre entreprises concurrentes, le seuil de part de mar-
ché de minimis est fixé à 10 % pour leur part de marché collective sur 
chacun des marchés en cause affectés.
8 Voir l’arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Langnese-Iglo GmbH/Commis-
sion (T-7-93, Recueil 1995, p. II-1533), point 98.

Cour de justice et du Tribunal 9. Il peut aussi être nécessaire 
d’apprécier les effets positifs et négatifs des restrictions 
caractérisées tel que décrit en particulier au point 47 des 
présentes lignes directrices.

(11) De plus, la Commission estime que, sous réserve de 
l’absence d’effet cumulatif et de restrictions caractérisées, 
les accords verticaux entre petites et moyennes entreprises 
telles qu’elles sont définies dans l’annexe de la recom-
mandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant 
la définition des micro, petites et moyennes entreprises 10 
sont rarement de nature à affecter sensiblement le com-
merce entre États membres ou à restreindre sensiblement 
la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, et ne 
relèvent donc pas, d’une manière générale, de cette dispo-
sition. Lorsque de tels accords remplissent néanmoins les 
conditions d’application de l’article 101, paragraphe 1, la 
Commission s’abstient normalement d’ouvrir la procédure 
en raison de l’absence d’un intérêt suffisant pour l’Union 
européenne, à moins que les entreprises concernées ne dé-
tiennent, collectivement ou séparément, une position do-
minante sur une partie substantielle du marché intérieur.

2. Contrats d’agence

2.1. Définition

(12) Un agent est une personne physique ou morale inves-
tie du pouvoir de négocier et/ou de conclure des contrats 
pour le compte d’une autre personne (le commettant), soit 
en son nom propre soit au nom du commettant en vue de :

 – l’achat de biens ou de services par le commettant, ou de

 – la vente de biens ou de services fournis par le commet-
tant.

(13) Le facteur déterminant pour la définition d’un contrat 
d’agence aux fins de l’application de l’article 101, para-
graphe 1, est le risque commercial ou financier que sup-
porte l’agent en relation avec les activités pour lesquelles 
le commettant l’a désigné 11. À cet égard, le fait que l’agent 
agisse pour le compte d’un ou de plusieurs commettants 
est sans incidence, de même que la qualification donnée à 
l’accord par les parties ou par la législation nationale.

(14) Trois types de risques financiers ou commerciaux sont 
pertinents pour la définition d’un contrat d’agence aux fins 
de l’application de l’article 101, paragraphe 1. Premièrement 
les risques propres à chaque contrat, qui sont directement 
liés aux contrats conclus et/ou négociés par l’agent pour le 

9 Voir les arrêts de la Cour de justice du 9 juillet 1969, Völk/Vervaecke 
(5-69, Recueil 1969, p. 295), du 6 mai 1971, Cadillon/Höss (1-71, Recueil 
1971, p. 351), et du 28 avril 1998, Javico/Yves Saint Laurent (C-306-96, 
Recueil 1998, p. I-1983), points 16 et 17.
10 JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
11 Voir l’arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, Daimler Chrysler AG/
Commission, (T-325-01, Recueil 2005, p. II-3319), et les arrêts de la Cour 
de justice du 14 décembre 2006, Confederación Espanola de Empresarios 
de Estaciones de Servicio/CEPSA, (C-217-05, Recueil 2006, p. I-11987) et 
du 11 septembre 2008, CEPSA Estaciones de Servicio SA/LV Tobar e Hijos 
SL, (C-279-06, Recueil 2008, p. I-6681).
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compte du commettant, comme le financement des stocks. 
Deuxièmement, les risques liés aux investissements propres 
au marché. Ces investissements sont ceux qu’exige le type 
d’activité pour lequel l’agent a été désigné par le commet-
tant, c’est-à-dire ceux qui sont nécessaires pour que l’agent 
puisse conclure et/ou négocier ce type de contrat. Ces inves-
tissements sont généralement irrécouvrables, ce qui signifie 
que lors de l’abandon du domaine d’activité considéré, ils ne 
peuvent servir pour d’autres activités ou les actifs concernés 
ne peuvent être vendus que moyennant de lourdes pertes. 
Troisièmement, les risques liés à d’autres activités menées 
sur le même marché de produits, dans la mesure où le com-
mettant demande à l’agent de se charger de ces activités non 
pas pour son compte, mais à ses propres risques.

(15) Aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, 
l’accord sera considéré comme un contrat d’agence si 
l’agent ne supporte aucun risque, ou n’en supporte qu’une 
partie négligeable, en rapport avec les contrats qu’il 
conclut et/ou négocie pour le compte du commettant, avec 
les investissements propres au marché pour ce domaine 
d’activité ou avec les autres activités que le commettant 
lui demande d’exercer sur le même marché de produits. 
Toutefois, les risques qui sont attachés aux prestations 
de services d’agence en général, comme le risque que les 
revenus de l’agent soient subordonnés à sa réussite en tant 
qu’agent ou les investissements généraux dans un local ou 
du personnel, par exemple, ne sont pas pertinents pour 
cette appréciation.

(16) Aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, 
un accord sera donc généralement considéré comme un 
contrat d’agence lorsque l’agent n’est pas investi de la pro-
priété des biens contractuels achetés ou vendus ou lorsqu’il 
ne fournit pas lui-même les services contractuels et qu’il :

a) ne contribue pas aux coûts liés à la fourniture ou à l’achat 
des biens ou des services contractuels, y compris les coûts 
de transport des biens. Cela n’empêche pas l’agent d’ef-
fectuer le service de transport, sous réserve que les coûts 
soient couverts par le commettant ;

b) ne tient pas, à ses propres frais ou risques, de stocks 
de biens contractuels, et notamment ne supporte pas le 
coût de financement des stocks ni le coût lié à la perte 
des stocks, et peut retourner au commettant, sans frais, les 
invendus, à moins que sa responsabilité pour faute ne soit 
engagée (par exemple, pour ne pas avoir pris de mesures de 
sécurité suffisantes pour empêcher cette perte) ;

c) n’assume pas de responsabilité vis-à-vis des tiers pour 
les dommages causés par le produit vendu (responsabilité 
du fait des produits), sauf si sa responsabilité pour faute est 
engagée à cet égard ;

d) n’assume pas la responsabilité en cas de non-exécution 
du contrat par le client, à l’exception de la perte de sa com-
mission, sauf si sa responsabilité pour faute est engagée (par 
exemple, pour ne pas avoir pris de mesures de sécurité ou 
contre le vol suffisantes ou de mesures raisonnables pour 
signaler un vol au commettant ou à la police, ou pour ne pas 

avoir communiqué au commettant toute information en sa 
possession concernant la fiabilité financière du client) ;

e) n’est pas tenu, directement ni indirectement, d’investir 
dans des actions de promotion des ventes, telles qu’une 
contribution au budget publicitaire du commettant ;

f ) ne réalise pas d’investissements propres au marché dans 
des équipements, des locaux ou la formation du personnel 
(par exemple, dans un réservoir d’essence pour la vente au 
détail de carburant ou dans un logiciel spécialisé pour la 
vente de polices d’assurance dans le cas d’agents d’assu-
rance), sauf si ces coûts lui sont intégralement remboursés 
par le commettant ;

g) ne se charge pas d’autres activités sur le même marché 
de produits à la demande du commettant, sauf si ces activi-
tés lui sont intégralement remboursées par ce dernier.

(17) Cette liste n’est pas exhaustive. Cependant, si l’agent 
assume un ou plusieurs des risques ou des coûts cités aux 
points 14, 15 et 16, l’accord entre l’agent et le commet-
tant ne sera pas considéré comme un contrat d’agence. 
La question du risque doit être analysée cas par cas et en 
tenant compte de la réalité économique plutôt que de la 
forme juridique. Pour des raisons pratiques, l’analyse de 
risque peut débuter par l’appréciation des risques propres 
au contrat. Le fait que ces risques soient supportés par 
l’agent suffit à conclure que celui-ci est un distributeur in-
dépendant. Au contraire, si l’agent ne supporte aucun des 
risques propres au contrat, il y a lieu de poursuivre l’analyse 
et d’apprécier les risques liés aux investissements propres 
au marché. Enfin, si l’agent ne supporte aucun des risques 
propres au contrat ni des risques liés aux investissements 
propres au marché, il y a lieu d’examiner les risques liés à 
d’autres activités menées sur le même marché de produits.

2.2. Application de l’article 101, paragraphe 1, 
aux contrats d’agence

(18) Dans le cas des contrats d’agence définis à la section 
2.1, la fonction de vente ou d’achat de l’agent fait partie in-
tégrante des activités du commettant. Le commettant sup-
portant les risques commerciaux et financiers liés à la vente 
et à l’achat des biens ou des services contractuels, aucune des 
obligations imposées à l’agent en relation avec les contrats 
qu’il négocie et/ou conclut pour le compte du commettant 
ne relève de l’article 101, paragraphe 1. Les obligations sui-
vantes qui pèsent sur l’agent sont considérées comme inhé-
rentes à un contrat d’agence, dans la mesure où chacune 
d’elles est liée à la capacité du commettant de fixer le champ 
d’activité de l’agent pour ce qui est des biens ou des ser-
vices contractuels, ce qui est essentiel si le commettant doit 
assumer les risques et doit, par conséquent, être à même de 
déterminer la stratégie commerciale :

a) limitations quant au territoire sur lequel l’agent peut 
vendre ces biens ou services,

b) limitations quant aux clients auxquels l’agent peut 
vendre ces biens ou services,
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c) prix et conditions auxquels l’agent doit vendre ou ache-
ter ces biens ou services.

(19) En plus de stipuler les conditions de vente ou d’achat 
par l’agent des biens ou services contractuels pour le compte 
du commettant, un contrat d’agence contient souvent des 
dispositions concernant les relations entre l’agent et le com-
mettant. En particulier, il peut contenir une disposition qui 
interdit au commettant de désigner d’autres agents pour un 
type donné d’opérations, de clientèle ou de territoire (clauses 
d’exclusivité) ou une disposition qui interdit à l’agent d’agir 
en tant qu’agent ou distributeur pour le compte d’entreprises 
concurrentes du commettant (clauses de monomarquisme). 
L’agent étant une entreprise distincte du commettant, les 
dispositions régissant leur relation peuvent enfreindre l’ar-
ticle 101, paragraphe 1. Les clauses d’exclusivité n’entraînent 
généralement pas d’effets anticoncurrentiels. En revanche, 
les clauses de monomarquisme et de non-concurrence après 
l’expiration de l’accord, qui concernent la concurrence inter-
marques, peuvent enfreindre l’article 101, paragraphe 1, si 
elles entraînent un effet de verrouillage (cumulatif ) du mar-
ché en cause sur lequel les biens ou services contractuels se 
vendent ou s’achètent, ou y contribuent (voir notamment 
la section VI.2.1). Ces dispositions peuvent bénéficier 
de l’exemption prévue par le règlement d’exemption par 
catégorie, en particulier lorsque les conditions prévues par 
l’article 5 dudit règlement la régissant sont remplies. Elles 
peuvent aussi être individuellement justifiées par des gains 
d’efficience au sens de l’article 101, paragraphe 3, ainsi qu’il 
est expliqué aux points 144 à 148.

(20) Même si le commettant supporte tous les risques 
commerciaux et financiers correspondants, un contrat 
d’agence peut également relever de l’article 101, para-
graphe 1, lorsqu’il facilite la collusion. Tel peut être le cas, 
par exemple, lorsqu’un certain nombre de commettants 
font appel aux mêmes agents et empêchent collectivement 
d’autres commettants de recourir à ces mêmes agents, ou 
se servent de ces agents pour s’entendre sur une stratégie 
commerciale ou pour s’échanger des informations sen-
sibles sur le marché.

(21) Lorsque l’agent supporte un ou plusieurs des risques 
pertinents décrits au point (16), l’accord entre l’agent et le 
commettant ne constitue pas un contrat d’agence aux fins 
de l’application de l’article 101, paragraphe 1. Dans ce cas, 
l’agent sera considéré comme une entreprise indépendante 
et l’accord le liant au commettant relèvera de l’article 101, 
paragraphe 1, comme tout autre accord vertical.

3. Accords de sous-traitance

(22) Un accord de sous-traitance est un accord par lequel 
un donneur d’ordre fournit une technologie ou un équipe-
ment à un sous-traitant qui s’engage à fabriquer certains 
produits (exclusivement) pour le donneur d’ordre sur la 
base de cette technologie ou de cet équipement. Les ac-
cords de sous-traitance sont couverts par la communica-
tion de la Commission du 18 décembre 1978 concernant 
l’appréciation des contrats de sous-traitance au regard des 

dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du traité insti-
tuant la Communauté économique européenne (ci-après 
“communication sur la sous-traitance”) 12. Conformément 
à cette communication, qui reste applicable, les contrats de 
sous-traitance en vertu desquels le sous-traitant s’engage à 
fabriquer certains produits exclusivement pour le donneur 
d’ordre ne sont généralement pas visés par l’article 101, pa-
ragraphe 1, pour autant que la technologie ou l’équipement 
considérés soient nécessaires pour mettre le sous-traitant 
en mesure de fabriquer les produits. Toutefois, d’autres 
limitations imposées au sous-traitant, telles que l’obliga-
tion de ne pas effectuer ou exploiter ses propres travaux de 
recherche et de développement ou de ne pas produire, en 
général, pour des tiers, peuvent relever de l’article 101 13.

III. Application du règlement 
d’exemption par catégorie

1. Zone de sécurité créée par le règlement 
d’exemption par catégorie

(23) Pour la plupart des restrictions verticales, les problèmes 
de concurrence ne se posent que lorsque la concurrence est 
insuffisante à un ou plusieurs stades du commerce, c’est-à-
dire lorsqu’il existe un certain pouvoir de marché au niveau 
du fournisseur, à celui de l’acheteur ou à ces deux niveaux. 
Selon les parts de marché que détiennent le fournisseur et 
l’acheteur, le règlement d’exemption par catégorie crée une 
présomption de légalité pour les accords verticaux, pour 
autant qu’ils ne comportent pas de restriction caractérisée 
de la concurrence, c’est-à-dire de restriction de la concur-
rence par objet. Conformément à l’article 3 du règlement 
d’exemption par catégorie, la part de marché détenue par 
le fournisseur sur le marché sur lequel il vend les biens ou 
les services contractuels et la part de marché détenue par 
l’acheteur sur le marché sur lequel il achète les biens ou les 
services contractuels déterminent l’applicabilité du règle-
ment d’exemption par catégorie. Pour que l’exemption par 
catégorie s’applique, les parts de marché du fournisseur et 
de l’acheteur doivent être chacune inférieures ou égales à 
30 %. La section V des présentes lignes directrices donne 
des orientations sur la définition du marché en cause et le 
calcul des parts de marché. Au-delà du seuil de 30 % de 
parts de marché, il n’est pas présumé qu’un accord vertical 
relève de l’article 101, paragraphe 1, ou ne remplit pas les 
conditions de l’article 101, paragraphe 3, mais il n’est pas 
non plus présumé qu’un accord vertical relevant de l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, remplira généralement les condi-
tions de l’article 101, paragraphe 3.

12 JO C 1 du 3.1.1979, p. 2.
13 Voir le point 3 de la communication sur la sous-traitance.
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2. Champ d’application du règlement d’exemp-
tion par catégorie

2.1. Définition des accords verticaux

(24) L’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement 
d’exemption par catégorie définit un accord vertical comme 
“un accord ou une pratique concertée entre deux ou plu-
sieurs entreprises opérant chacune, aux fins de l’accord ou 
de la pratique concertée, à un niveau différent de la chaîne 
de production ou de distribution, et relatif aux conditions 
auxquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre 
certains biens ou services”.

(25) La définition d’ “accord vertical” visée au point (24) 
contient quatre éléments principaux :

(a) le règlement d’exemption par catégorie s’applique aux 
accords et aux pratiques concertées. Il ne s’applique pas 
à un comportement unilatéral des entreprises concernées. 
Ce comportement unilatéral peut relever de l’article 102, 
qui interdit les abus de position dominante. Pour qu’il y 
ait accord au sens de l’article 101, il suffit que les parties 
aient exprimé leur intention commune de se comporter 
d’une manière particulière sur le marché. La forme sous 
laquelle cette intention est exprimée n’est pas importante, 
pour autant qu’elle constitue l’expression fidèle de celle-
ci. En l’absence d’accord explicite exprimant la volonté 
concordante des parties, la Commission devra prouver 
que la stratégie unilatérale d’une partie reçoit l’acquies-
cement de l’autre. Dans le cas d’accords verticaux, cet ac-
quiescement à une stratégie unilatérale particulière peut 
être établi de deux manières. Premièrement, il peut être 
déduit des pouvoirs conférés aux parties dans le cadre 
d’un accord général établi préalablement. Si les clauses de 
l’accord préétabli prévoient ou permettent qu’une partie 
adopte ultérieurement une stratégie unilatérale particu-
lière qui sera contraignante pour l’autre partie, l’acquies-
cement à cette stratégie par l’autre partie peut être établi 
sur cette base 14. Deuxièmement, en l’absence d’acquies-
cement explicite, la Commission peut démontrer l’exis-
tence d’un acquiescement tacite. Pour ce faire, il convient 
de montrer, premièrement, qu’une partie exige, explicite-
ment ou implicitement, la coopération de l’autre partie à 
la mise en œuvre de sa stratégie unilatérale et, deuxième-
ment, que l’autre partie se plie à cette exigence en mettant 
cette stratégie unilatérale en œuvre 15. À titre d’exemple, si 
après l’annonce par un fournisseur d’une réduction uni-
latérale de ses livraisons afin d’empêcher tout commerce 
parallèle, les distributeurs réduisent immédiatement leurs 
commandes et cessent de pratiquer un commerce paral-
lèle, il y a acquiescement tacite de leur part à la stratégie 
unilatérale du fournisseur. Ce n’est toutefois pas le cas si 
les distributeurs continuent de pratiquer un commerce 
parallèle ou s’efforcent de trouver de nouveaux moyens 
d’y parvenir. De même, dans le cas d’accords verticaux, 

14 Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, Commission/Volkswagen 
AG, (C-74-04 P, Recueil 2006, p. I-6585).
15 Arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer AG/Commission (T- 41-
96, Recueil 2000, p. II-3383).

l’acquiescement tacite peut être déduit du niveau de la 
coercition exercée par une partie pour imposer sa straté-
gie unilatérale à l’autre ou aux autres parties à l’accord, en 
liaison avec le nombre de distributeurs qui mettent effec-
tivement en œuvre la stratégie unilatérale du fournisseur 
dans la pratique. Par exemple, un système de suivi et de 
pénalités instauré par un fournisseur pour sanctionner 
les distributeurs qui ne respectent pas sa stratégie uni-
latérale dénote un acquiescement tacite à cette stratégie 
si ce système permet au fournisseur de mettre en œuvre 
sa stratégie dans la pratique. Les deux manières d’établir 
l’existence d’un acquiescement décrites au présent point 
peuvent être utilisées conjointement ;

(b) il s’agit d’un accord ou d’une pratique concertée 
entre deux ou plusieurs entreprises. Les accords verticaux 
conclus avec les consommateurs finals qui ne sont pas des 
entreprises ne sont pas couverts par le règlement d’exemp-
tion par catégorie. D’une manière plus générale, les accords 
conclus avec des consommateurs finals ne relèvent pas de 
l’article 101, paragraphe 1, car cet article ne s’applique 
qu’aux accords entre entreprises, aux décisions d’associa-
tions d’entreprises et aux pratiques concertées entre entre-
prises. Ceci ne porte pas atteinte à l’application éventuelle 
de l’article 102 ;

(c) chacune des entreprises participant à l’accord ou à la 
pratique concertée agit, aux fins de l’accord, à un niveau 
différent de la chaîne de production ou de distribution. 
À  titre d’exemple, une entreprise produit une matière 
première que l’autre entreprise utilise comme bien inter-
médiaire, ou la première est un fabricant, la deuxième un 
grossiste et la troisième un détaillant ; ceci n’exclut pas les 
cas où une entreprise est présente à plus d’un niveau de la 
chaîne de production ou de distribution ;

(d) les accords et pratiques concertées concernent les condi-
tions dans lesquelles les parties à l’accord, à savoir le four-
nisseur et l’acheteur, “peuvent acheter, vendre ou revendre 
certains biens ou services”. L’objet du règlement d’exemp-
tion par catégorie est en effet de couvrir les accords d’achat 
et de distribution. Il s’agit d’accords qui concernent les 
conditions d’achat, de vente ou de revente des biens ou des 
services fournis par le fournisseur ou qui concernent les 
conditions de vente par l’acheteur de biens ou de services 
dans lesquels sont incorporés ces biens ou services. Tant 
les biens ou les services fournis par le fournisseur que les 
biens ou services qui en résultent sont considérés comme 
des biens ou des services contractuels au sens du règlement 
d’exemption par catégorie. Les accords verticaux portant 
sur tous les biens et services, qu’ils soient finals ou inter-
médiaires, sont couverts. La seule exception est le secteur 
automobile, tant que ce secteur reste régi par une exemp-
tion par catégorie spécifique, comme celle qui est prévue 
par le règlement (CE) nº 1400-2002 de la Commission 
du 31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées dans le secteur automobile 16 ou 

16 JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.
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celui qui lui succédera. L’acheteur peut revendre les biens 
ou les services acquis auprès du fournisseur ou les utili-
ser comme biens ou services intermédiaires aux fins de sa 
propre activité de production.

(26) Le règlement d’exemption par catégorie est aussi ap-
plicable aux biens vendus ou achetés en vue d’être loués à 
des tiers. Toutefois, les baux et contrats de location en tant 
que tels ne sont pas couverts par ledit règlement, étant don-
né qu’aucun bien ni service n’est vendu par le fournisseur 
à l’acheteur. Plus généralement, le règlement d’exemption 
par catégorie ne couvre pas les restrictions ou obligations 
qui ne sont pas liées aux conditions d’achat, de vente ou 
de revente, comme par exemple une obligation interdisant 
aux parties de mener des activités de recherche et de déve-
loppement indépendantes, que les parties peuvent avoir 
introduites dans un accord par ailleurs vertical. De plus, 
l’article 2, paragraphes 2 à 5 du règlement d’exemption par 
catégorie, exclut directement ou indirectement certains 
accords verticaux du bénéfice de l’exemption par catégorie.

2.2. Accords verticaux entre concurrents

(27) L’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exemption 
par catégorie exclut expressément de son champ d’appli-
cation les “accords verticaux conclus entre entreprises 
concurrentes”. Les accords verticaux entre concurrents 
sont traités, quant à leurs éventuels effets de collusion, 
dans les lignes directrices de la Commission sur l’appli-
cabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopé-
ration horizontale 17. Les aspects verticaux de ces accords 
doivent toutefois être appréciés au regard des présentes 
lignes directrices. L’article 1er, paragraphe 1, point c), du 
règlement d’exemption par catégorie définit une entreprise 
concurrente comme “un concurrent actuel ou potentiel”. 
Deux entreprises sont considérées comme des concurrents 
actuels si elles sont présentes sur le même marché en cause. 
Une entreprise est considérée comme un concurrent po-
tentiel d’une autre entreprise si, en l’absence d’accord, en 
cas de hausse légère mais permanente des prix relatifs, il est 
probable que, dans un bref délai, normalement inférieur à 
un an, elle procéderait aux investissements supplémen-
taires nécessaires ou engagerait les autres coûts de trans-
formation nécessaires pour pénétrer sur le marché en cause 
sur lequel l’autre entreprise est présente. Cette évaluation 
doit être réaliste, une possibilité d’entrée sur le marché 
n’étant pas suffisante si elle est purement théorique 18. Un 
distributeur qui fournit des caractéristiques techniques à 
un fabricant pour la production d’un bien donné sous sa 
marque de distributeur ne saurait être considéré comme le 
fabricant de ces biens.

17 JO C 3 du 6.1.2001, p. 2. Un réexamen de ces lignes directrices est  
prévu.
18 Voir la communication de la Commission sur la définition du marché 
en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 
du 9.12.1997, p. 5), points 20 à 24, le XIII e rapport de la Commission 
sur la politique de concurrence, point 55, et la décision 90-410-CEE de la 
Commission concernant l’affaire n° IV/32.009, Elopak/Metal Box-Odin (JO 
L 209 du 8.8.1990, p. 15).

(28) L’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exemption 
par catégorie prévoit deux exceptions à l’exclusion générale 
des accords verticaux entre concurrents, qui concernent les 
accords non réciproques. Le règlement d’exemption par 
catégorie couvre les accords non réciproques entre concur-
rents lorsque a) le fournisseur est un producteur et un dis-
tributeur de biens, tandis que l’acheteur est un distributeur 
et non une entreprise qui fabrique des biens concurrents ou 
b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs 
niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur four-
nit ses biens ou services au stade de la vente au détail et n’est 
pas une entreprise concurrente au niveau de l’activité com-
merciale où il achète les services contractuels. La première 
exception couvre les situations de double distribution, c’est-
à-dire celles où le fabricant d’un produit particulier est aussi 
distributeur de ce produit, en concurrence avec des distri-
buteurs indépendants qui vendent aussi son produit. Dans 
un tel cas de figure, on considère qu’en règle générale, toute 
incidence potentielle sur la relation de concurrence entre le 
fabricant et le détaillant au niveau du commerce de détail 
est de moindre importance que l’incidence potentielle de 
l’accord de fourniture vertical sur la concurrence en géné-
ral au niveau de la fabrication ou du commerce de détail. 
La seconde exception couvre des situations comparables 
de double distribution, mais de services cette fois, lorsque 
le fournisseur est aussi prestataire de services au niveau du 
commerce de détail où l’acheteur opère.

2.3. Associations de détaillants

(29) L’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exemption 
par catégorie inclut dans son champ d’application les ac-
cords verticaux conclus par une association d’entreprises 
qui remplit certaines conditions et, partant, il exclut du 
bénéfice de l’exemption par catégorie les accords verticaux 
conclus par toutes les autres associations. Le règlement ne 
s’applique aux accords verticaux conclus entre une asso-
ciation et ses membres, ou entre une association et ses 
fournisseurs, que si tous les membres sont détaillants de 
biens (non de services) et qu’aucun d’eux ne réalise indi-
viduellement un chiffre d’affaires qui dépasse 50 millions 
d’euro. Les détaillants sont des distributeurs qui revendent 
les biens au consommateur final. Un dépassement du seuil 
de chiffre d’affaires de 50 millions d’euro par un nombre 
réduit de membres de l’association qui, ensemble, repré-
sentent moins de 15 % du chiffre d’affaires cumulé de tous 
les membres de l’association, n’affectera normalement pas 
l’appréciation au regard de l’article 101.

(30) Une association d’entreprises peut impliquer l’exis-
tence à la fois d’accords horizontaux et d’accords verticaux. 
Les accords horizontaux doivent être appréciés en appli-
quant les principes exposés dans les lignes directrices sur 
l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de 
coopération horizontale 19. Si cette appréciation amène à 
conclure qu’une coopération entre entreprises en matière 
d’achats ou de ventes est acceptable, une évaluation com-
plémentaire sera nécessaire pour examiner les accords 

19 Voir le point 27.
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verticaux conclus par l’association avec ses fournisseurs 
ou chacun de ses membres. Cette évaluation complé-
mentaire s’effectuera au regard des dispositions du règle-
ment d’exemption par catégorie et des présentes lignes 
directrices. Ainsi, des accords horizontaux conclus entre 
les membres de l’association ou des décisions adoptées 
par l’association, telles que les décisions imposant aux 
membres l’obligation d’acheter à l’association ou concé-
dant des territoires exclusifs aux membres de l’association, 
devront être appréciés en premier lieu en tant qu’accords 
horizontaux. Si cette appréciation mène à la conclusion 
que l’accord horizontal n’est pas anticoncurrentiel, il sera 
nécessaire d’examiner les accords verticaux entre l’associa-
tion et chacun de ses membres ou entre l’association et les 
fournisseurs.

2.4. Accords verticaux contenant des dispositions 
relatives aux droits de propriété intellectuelle (ci-
après “DPI”)

(31) L’article 2, paragraphe 3, du règlement d’exemption 
par catégorie inclut dans son champ d’application les 
accords verticaux qui contiennent certaines dispositions 
concernant la cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’ache-
teur de DPI et, ce faisant, exclut du champ d’application 
dudit règlement tous les autres accords verticaux conte-
nant des dispositions concernant les DPI. Le règlement 
d’exemption par catégorie s’applique aux accords verticaux 
contenant des dispositions en matière de DPI lorsque cinq 
conditions sont remplies :

a) les dispositions concernant les DPI doivent faire par-
tie intégrante d’un accord vertical, c’est-à-dire d’un accord 
concernant les conditions auxquelles les parties peuvent 
acheter, vendre ou revendre certains biens ou services ;

b) les DPI doivent être cédés à l’acheteur ou celui-ci doit 
être autorisé à les utiliser ;

c) les dispositions concernant les DPI ne doivent pas 
constituer l’objet principal de l’accord ;

d) les dispositions concernant les DPI doivent être direc-
tement liées à l’utilisation, la vente ou la revente de biens 
ou de services par l’acheteur ou ses clients. En cas de fran-
chise, où la commercialisation constitue l’objet de l’exploi-
tation des DPI, les biens ou les services sont distribués par 
le franchisé principal ou par les franchisés ;

e) les dispositions concernant les DPI ne doivent pas com-
porter, en relation avec les biens ou les services contrac-
tuels, de restrictions de concurrence ayant un objet iden-
tique à celui de restrictions verticales non exemptées en 
vertu du règlement d’exemption par catégorie.

(32) Ces conditions garantissent que le règlement 
d’exemption par catégorie s’applique aux accords verticaux 
dans le cadre desquels l’utilisation, la vente ou la revente 
de biens ou de services peut s’effectuer avec plus d’efficacité 
parce que les DPI sont cédés à l’acheteur ou que celui-ci 
est autorisé à les utiliser. En d’autres termes, les restrictions 

relatives à la cession ou à l’utilisation de DPI peuvent être 
couvertes par l’exemption lorsque l’objet principal de l’ac-
cord est l’achat ou la distribution de biens ou de services.

(33) La première condition précise que le contexte dans 
lequel les DPI sont cédés est un accord d’achat ou de dis-
tribution de biens ou un accord d’achat ou de prestation de 
services et non un accord concernant la cession ou l’octroi 
sous licence de DPI en vue de la fabrication de biens ni 
un accord pur de licence. Le règlement d’exemption par 
catégorie ne couvre pas, par exemple :

a) les accords en vertu desquels une partie fournit à l’autre 
partie une recette et lui concède une licence pour la pro-
duction d’une boisson à partir de cette recette,

b) les accords aux termes desquels une partie fournit à 
l’autre partie un moule ou un original et lui concède une 
licence pour la production et la distribution de copies,

c) les licences pures de marque ou de signes distinctifs à 
des fins de marchandisage,

d) les contrats de parrainage ou de mécénat portant sur le 
droit de se présenter comme mécène officiel d’un événe-
ment,

e) les licences de droits d’auteur telles que les contrats de 
radiodiffusion prévoyant le droit d’enregistrer et/ou de dif-
fuser un événement.

(34) La deuxième condition implique que le règlement 
d’exemption par catégorie ne s’applique pas lorsque les 
DPI sont cédés par l’acheteur au fournisseur, indépen-
damment du fait de savoir si les DPI concernent le mode 
de fabrication ou de distribution. Un accord sur la cession 
de DPI au fournisseur qui contiendrait d’éventuelles res-
trictions quant aux ventes réalisées par ce dernier ne serait 
pas couvert par le règlement d’exemption par catégorie. 
Cela signifie notamment qu’un accord de sous-traitance 
assorti de la cession d’un savoir-faire au sous-traitant 20 ne 
relève pas du champ d’application dudit règlement (voir 
aussi le point 22). Toutefois, les accords verticaux en ver-
tu desquels l’acheteur ne procure au fournisseur que des 
caractéristiques techniques décrivant les biens ou services 
qui doivent être fournis relèvent du champ d’application 
dudit règlement.

(35) La troisième condition précise que, pour être cou-
vert par le règlement d’exemption par catégorie, l’objet 
principal de l’accord ne doit pas être la cession ou l’octroi 
sous licence de DPI. L’objet principal de l’accord doit être 
l’achat, la vente ou la revente de biens ou de services, et les 
dispositions en matière de DPI doivent servir à l’exécution 
de l’accord vertical.

(36) La quatrième condition implique que les dispositions 
concernant les DPI visent à faciliter l’utilisation, la vente 

20 Voir la communication sur la sous-traitance (visée au point 22)
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ou la revente de biens ou de services par l’acheteur ou ses 
clients. Les biens ou services destinés à l’utilisation ou à 
la revente sont normalement fournis par le concédant de 
licence, mais ils peuvent aussi être achetés à un tiers par 
le bénéficiaire de licence. Les dispositions en matière de 
DPI concernent en général la commercialisation de biens 
ou services. C’est par exemple le cas lorsqu’un accord de 
franchise prévoit que le franchiseur vend au franchisé 
des biens destinés à la revente et lui concède une licence 
pour l’utilisation de sa marque et de son savoir-faire pour 
commercialiser les biens. C’est aussi le cas lorsque le four-
nisseur d’un extrait concentré concède à l’acheteur une 
licence pour lui permettre de diluer et d’embouteiller cet 
extrait concentré avant de le vendre à l’état de boisson.

(37) La cinquième condition implique notamment que les 
dispositions relatives aux DPI ne doivent pas avoir un ob-
jet identique à celui des restrictions caractérisées énumé-
rées à l’article 4 du règlement d’exemption par catégorie ni 
à celui des restrictions exclues du champ d’application du 
règlement d’exemption par catégorie en vertu de l’article 5 
dudit règlement (voir les points 47 à 69 des présentes 
lignes directrices).

(38) Les DPI pertinents pour l’exécution d’accords ver-
ticaux au sens de l’article 2, paragraphe 3, du règlement 
d’exemption par catégorie, concernent généralement trois 
domaines principaux : les marques, le droit d’auteur et le 
savoir-faire.

Les marques
(39) Une licence de marque concédée à un distributeur 
peut être liée à la distribution des produits du concédant 
de licence sur un territoire donné. S’il s’agit d’une licence 
exclusive, l’accord équivaut à une distribution exclusive.

Le droit d’auteur
(40) Les revendeurs de biens protégés par le droit d’auteur 
(livres, logiciels, etc.) peuvent être contraints par le titulaire 
du droit d’auteur de ne revendre les biens concernés qu’à la 
condition d’interdire à l’acheteur, qu’il s’agisse d’un autre 
revendeur ou de l’utilisateur final, d’enfreindre le droit 
d’auteur. Pareilles obligations imposées au revendeur, pour 
autant qu’elles relèvent de l’article 101, paragraphe 1, sont 
couvertes par le règlement d’exemption par catégorie.

(41) Les accords en vertu desquels des copies d’un logiciel 
sont fournies en vue de leur revente et aux termes desquels 
le revendeur n’acquiert pas de licence sur les droits proté-
geant le logiciel, mais a seulement le droit de revendre ces 
copies, sont à considérer, pour l’application du règlement 
d’exemption par catégorie, comme des accords de fourniture 
de biens en vue de la revente. Dans ce mode de distribu-
tion, la concession d’une licence de logiciel n’a lieu qu’entre 
le titulaire du droit d’auteur et l’utilisateur du logiciel. Il 
peut s’agir d’un type de licence qui stipule que l’ouverture 
de l’emballage du logiciel vaut acceptation des conditions 
incluses dans cet emballage (“shrink wrap licence”).

(42) En ce qui concerne le matériel informatique dans 
lequel sont incorporés des logiciels protégés par le droit 
d’auteur, le titulaire du droit d’auteur peut interdire à 
l’acheteur d’enfreindre ce droit ; il peut par conséquent lui 
interdire de faire des copies des logiciels pour les revendre 
ou les utiliser sur un autre matériel informatique. Pareilles 
restrictions en matière d’utilisation, pour autant qu’elles 
relèvent de l’article 101, paragraphe 1, sont couvertes par 
le règlement d’exemption par catégorie.

Le savoir-faire
(43) Les accords de franchise, à l’exception des accords de 
franchise industrielle, sont le meilleur exemple de com-
munication de savoir-faire à l’acheteur à des fins commer-
ciales 21. Les accords de franchise contiennent des licences 
de DPI concernant des marques, des signes distinctifs ou 
un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens 
ou pour la prestation de services. Outre la licence de DPI, 
le franchiseur fournit habituellement au franchisé une as-
sistance commerciale ou technique pendant toute la durée 
de l’accord, telle que des services en matière d’approvision-
nement, une formation, des conseils immobiliers, une pla-
nification financière, etc. La licence et cette assistance font 
partie intégrante de la méthode commerciale franchisée.

(44) L’octroi de licence prévu dans un accord de franchise 
bénéficie de l’exemption par catégorie si chacune des cinq 
conditions énumérées au point 31 est remplie. Cela est 
normalement le cas étant donné que, dans la plupart des 
accords de franchise, y compris les accords de franchise 
principale, le franchiseur fournit au franchisé des biens ou 
des services, notamment des services d’assistance commer-
ciale ou technique. Les DPI aident le franchisé à revendre 
les produits que lui fournit le franchiseur ou un fournis-
seur désigné par ce dernier, ou à utiliser ces produits et 
à vendre les biens ou les services qui en résultent. Si un 
accord de franchise prévoit seulement, ou à titre princi-
pal, la concession d’une licence de DPI, il n’est pas couvert 
par l’exemption par catégorie, mais la Commission appli-
quera généralement les principes énoncés dans le règle-
ment d’exemption par catégorie et dans les présentes lignes 
directrices à un tel accord.

(45) Les obligations suivantes liées à des DPI sont géné-
ralement considérées comme nécessaires à la protection 
des DPI du franchiseur et, si elles relèvent de l’article 101, 
paragraphe 1, sont également couvertes par le règlement 
d’exemption par catégorie :

a) l’obligation pour le franchisé de ne pas exercer, directe-
ment ou indirectement, une activité commerciale similaire ;

b) l’obligation pour le franchisé de ne pas acquérir, dans 
le capital d’une entreprise concurrente, une participation 
financière qui lui donnerait le pouvoir d’influencer le com-
portement économique de cette entreprise ;

21 Les points 43 à 45 s’appliquent par analogie à d’autres types d’accords 
de distribution qui impliquent le transfert d’un savoir- faire substantiel 
entre le fournisseur et l’acheteur.
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c) l’obligation pour le franchisé de ne pas divulguer à des 
tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur aussi longtemps 
que ce savoir-faire n’est pas tombé dans le domaine public ;

d) l’obligation pour le franchisé de communiquer au fran-
chiseur toute expérience acquise dans le cadre de l’exploi-
tation de la franchise et de lui accorder, ainsi qu’aux autres 
franchisés, une licence non exclusive pour le savoir-faire 
résultant de cette expérience ;

e) l’obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur 
des contrefaçons des DPI octroyés sous licence, d’intenter 
une action en justice contre les contrefacteurs ou d’assister 
le franchiseur dans une action en justice engagée contre 
un contrefacteur ;

f ) l’obligation pour le franchisé de ne pas utiliser le savoir-
faire concédé sous licence par le franchiseur à d’autres fins 
que l’exploitation de la franchise ;

g) l’obligation pour le franchisé de ne pas céder les droits 
et obligations résultant de l’accord de franchise sans le 
consentement du franchiseur.

2.5. Rapports avec les autres règlements d’exemp-
tion par catégorie

(46) L’article 2, paragraphe 5, dispose que le règlement 
d’exemption par catégorie “ne s’applique pas aux accords 
verticaux faisant l’objet d’un autre règlement d’exemp-
tion par catégorie, sauf si ce dernier le prévoit”. Le règle-
ment d’exemption par catégorie ne s’applique donc pas 
aux accords verticaux couverts par le règlement (CE) nº 
772-2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des 
catégories d’accords de transfert de technologie 22, par le 
règlement (CE) nº 1400-2002 du 31 juillet 2002 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à 
des catégories d’accords verticaux et de pratiques concer-
tées dans le secteur automobile 23 ou par le règlement (CE) 
nº  2658-2000 de la Commission du 29 novembre 2000 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, 
du traité à des catégories d’accords de spécialisation 24 et 
le règlement (CE) nº 2659-2000 de la Commission du 
29 novembre 2000 concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de re-
cherche et de développement 25 sur l’exemption des accords 
verticaux conclus en liaison avec des accords horizontaux, 
ni par tout autre règlement futur en la matière, sauf si un 
de ces règlements le prévoit.

22 JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.
23 Voir le point 25.
24 JO L 304 du 5.12.2000, p. 3
25 JO L 304 du 5.12.2000, p. 7

3. Restrictions caractérisées visées par le règle-
ment d’exemption par catégorie

(47) L’article 4 du règlement d’exemption par catégorie 
énumère une liste de restrictions caractérisées qui en-
traînent l’exclusion de l’intégralité de l’accord vertical du 
champ d’application dudit règlement 26. Lorsqu’une telle 
restriction caractérisée est incluse dans un accord, il est pré-
sumé que cet accord relève de l’article 101, paragraphe 1. 
Il est également présumé qu’il est peu probable que cet 
accord remplisse les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3, raison pour laquelle l’exemption par caté-
gorie ne s’applique pas. Toutefois, les entreprises ont la 
possibilité de démontrer l’existence d’effets favorables à la 
concurrence en vertu de l’article 101, paragraphe 3, dans 
un cas donné 27. Si les entreprises établissent que des gains 
d’efficience probables résultent de l’introduction d’une 
restriction caractérisée dans l’accord et démontrent que, 
globalement, toutes les conditions de l’article 101, para-
graphe 3, sont remplies, la Commission devra apprécier 
effectivement l’incidence négative probable sur la concur-
rence avant de statuer définitivement sur la question de sa-
voir si les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
sont remplies 28.

(48) La restriction caractérisée visée à l’article 4, point 
a), du règlement d’exemption par catégorie concerne les 
prix de vente imposés, c’est-à-dire les accords ou pratiques 
concertées ayant directement ou indirectement pour objet 
l’établissement d’un prix de vente fixe ou minimal ou d’un 
niveau de prix de vente fixe ou minimal que l’acheteur 
est tenu de respecter. Lorsque des dispositions contrac-
tuelles ou des pratiques concertées fixent directement le 
prix de vente, la restriction est flagrante. Toutefois, un prix 
de vente peut aussi être imposé par des moyens indirects. 
À titre d’exemples, on pourrait citer un accord qui fixe la 
marge du distributeur ou le niveau maximal des réductions 
que peut accorder un distributeur à partir d’un certain 
niveau de prix prédéfini, un accord qui subordonne au res-
pect d’un niveau de prix déterminé l’octroi de ristournes 
ou le remboursement des coûts promotionnels par le four-
nisseur, le fait de relier le prix de vente imposé aux prix de 

26 Cette liste de restrictions caractérisées s’applique aux accords verticaux 
concernant les échanges au sein de l’Union. Pour ce qui est des accords 
verticaux qui concernent les exportations vers un pays tiers ou des (ré)
importations dans l’Union, voir l’arrêt de la Cour de justice du 28 avril 
1998, Javico/Yves Saint Laurent (C-306-96, Recueil 1998, p. I-1983). Dans 
cet arrêt, la Cour a jugé, au point 20, qu’”un accord comportant l’enga-
gement pris par le revendeur à l’égard du producteur de destiner la com-
mercialisation des produits contractuels à un marché situé à l’extérieur de 
la Communauté ne saurait être considéré comme ayant pour objet de res-
treindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché com-
mun et comme étant susceptible d’affecter en tant que tel le commerce 
entre les États membres”.
27 Voir en particulier les points 106 à 109 qui décrivent globalement 
les gains d’efficience possibles liés aux restrictions verticales et la section 
VI.2.10 sur les restrictions concernant le prix de revente. Pour des orien-
tations générales sur ce point, voir la communication de la Commission 
intitulée “Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, para-
graphe 3, du traité” (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).
28 Même si, sur le plan juridique, il s’agit de deux mesures distinctes, 
elles peuvent, dans la pratique, être un processus itératif par lequel les 
parties et la Commission étoffent et améliorent en plusieurs étapes leurs 
argumentations respectives.
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vente pratiqués par la concurrence, ainsi que des menaces, 
des intimidations, des avertissements, des sanctions, des 
retards ou suspensions de livraison ou la résiliation de 
l’accord en cas de non-respect d’un niveau de prix donné. 
L’efficacité des moyens directs ou indirects de fixation des 
prix peut être accrue si ces moyens sont combinés avec des 
mesures visant à détecter les distributeurs qui vendent à bas 
prix, comme la mise en œuvre d’un système de surveillance 
des prix ou l’obligation pour le détaillant de dénoncer les 
autres membres du réseau de distribution qui s’écartent du 
niveau de prix standard. De la même manière, la fixation 
directe ou indirecte des prix peut être rendue plus efficace 
si elle est combinée avec des mesures susceptibles de dis-
suader l’acheteur de diminuer le prix de vente, lorsque, par 
exemple, le fournisseur imprime un prix de vente conseillé 
sur le produit ou oblige l’acheteur à appliquer une clause 
de “client le plus favorisé”. Les mêmes moyens indirects 
et les mêmes mesures d’accompagnement peuvent être 
utilisés pour faire d’un prix maximal ou conseillé l’équi-
valent d’un prix de vente imposé. Le recours à une mesure 
d’accompagnement particulière ou la communication par 
le fournisseur à l’acheteur d’une liste de prix conseillés ou 
de prix maximaux ne sont toutefois pas considérés en soi 
comme conduisant à des prix de vente imposés.

(49) Dans le cas des contrats d’agence, le commettant fixe 
normalement le prix de vente, étant donné que l’agent ne 
devient pas propriétaire des biens. Cependant, si un tel 
accord ne peut être considéré comme un contrat d’agence 
aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1 (voir 
points 12 à 21), une obligation qui interdit à l’agent de 
partager sa commission, qu’elle soit fixe ou variable, avec 
le client, ou restreint sa faculté de le faire, constituerait une 
restriction caractérisée au sens de l’article 4, point a), du 
règlement d’exemption par catégorie. Pour que l’accord 
soit exempt de restriction caractérisée de ce type, l’agent 
doit donc rester libre de baisser le prix réellement payé par 
le client sans diminuer le revenu du commettant 29.

(50) La restriction caractérisée visée à l’article 4, point 
b), du règlement d’exemption par catégorie concerne les 
accords et pratiques concertées qui ont directement ou 
indirectement pour objet de restreindre les ventes réalisées 
par un acheteur partie à l’accord ou par ses clients, pour 
autant que la restriction porte sur le territoire sur lequel, ou 
sur la clientèle à laquelle, l’acheteur ou ses clients peuvent 
vendre les biens ou services contractuels. Cette restriction 
caractérisée est liée au partage du marché en territoires 
ou en clientèles. Elle peut découler d’obligations directes, 
comme l’obligation de ne pas vendre à certains clients ou 
à des clients situés sur certains territoires ou l’obligation 
de transmettre à d’autres distributeurs les commandes de 
ces clients. Elle peut aussi être le résultat de mesures indi-
rectes destinées à dissuader le distributeur de vendre à ces 
clients, telles que le refus ou la réduction des primes ou des 
remises, la résiliation du contrat de fourniture, la diminu-
tion des volumes de livraison ou la limitation du volume de 

29 Voir, par exemple, la décision 91-562-CEE de la Commission concer-
nant l’affaire n° IV/32.737 - Eirpage (JO L 306 du 7.11.1991, p. 22), et 
notamment son considérant (6).

livraison en fonction de la demande sur le territoire ou au 
sein de la clientèle alloués, la menace de mettre un terme à 
l’accord, l’application d’un prix plus élevé pour les produits 
destinés à l’exportation, la limitation de la part des ventes 
pouvant être exportée ou des obligations de transfert des 
bénéfices. Elle peut aussi provenir du fait que le fournisseur 
n’assure pas un service de garantie à l’échelle de l’Union, 
que tous les distributeurs sont normalement tenus d’assu-
mer et en contrepartie duquel ils sont remboursés par le 
fournisseur, même pour des produits vendus sur leur terri-
toire par d’autres distributeurs 30. Ces pratiques ont encore 
plus de chances d’être considérées comme une restriction 
pesant sur les ventes réalisées par l’acheteur lorsqu’elles 
sont associées à la mise en œuvre, par le fournisseur, d’un 
système de surveillance afin de vérifier la destination réelle 
des marchandises livrées, par exemple, en utilisant des éti-
quettes ou des numéros de série différenciés. Toutefois, 
les obligations faites au revendeur en matière de présen-
tation de la marque du fournisseur ne sont pas considérées 
comme des restrictions caractérisées. L’article 4, point b), 
ne concernant que les restrictions appliquées aux ventes 
de l’acheteur ou de ses clients, les restrictions appliquées 
aux ventes du fournisseur ne constituent pas non plus des 
restrictions caractérisées, sous réserve de ce qui est exposé 
au considérant 59 concernant la vente de pièces déta-
chées dans le contexte de l’article 4, point e), du règlement 
d’exemption par catégorie. L’article 4, point b), s’applique 
sans préjudice d’une restriction quant au lieu d’établisse-
ment de l’acheteur. De ce fait, le bénéfice de l’exemption 
par catégorie n’est pas exclu s’il est convenu que l’ache-
teur limitera son ou ses points de vente et entrepôts à une 
adresse, un endroit ou un territoire particuliers.

(51) Il y a quatre exceptions à la restriction caractérisée visée 
à l’article 4, point b), du règlement d’exemption par catégo-
rie. La première, visée à l’article 4, point b) i), est la possi-
bilité pour un fournisseur de restreindre les ventes actives 
d’un acheteur partie à l’accord sur un territoire ou à une 
clientèle alloués exclusivement à un autre acheteur ou que 
le fournisseur s’est réservés. Un territoire ou une clientèle 
sont alloués à titre exclusif lorsque, d’une part, le fournis-
seur accepte de vendre ses produits à un seul distributeur en 
vue de leur distribution sur un territoire ou à une clientèle 
donnée et, d’autre part, le distributeur exclusif est protégé 
des ventes actives sur son territoire ou à sa clientèle par tous 
les autres acheteurs du fournisseur à l’intérieur de l’Union, 
indépendamment des ventes du fournisseur. Le fournisseur 
peut combiner la concession d’un territoire exclusif et d’une 
clientèle exclusive, par exemple en désignant un distribu-
teur exclusif pour une clientèle déterminée sur un territoire 
donné. Cette protection de territoires exclusifs ou de clien-
tèles exclusives doit cependant permettre les ventes passives 

30 Si le fournisseur décide de pas rembourser ses distributeurs pour les 
services rendus au titre de la garantie à l’échelle de l’Union, il peut convenir 
avec eux qu’un distributeur qui réalise une vente en dehors du territoire 
qui lui a été alloué devra verser au distributeur désigné sur le territoire 
concerné une redevance basée sur le coût des services fournis (ou à four-
nir), majoré d’une marge bénéficiaire raisonnable. Ce type d’accord peut 
ne pas être considéré comme une restriction des ventes des distributeurs 
en dehors de leur territoire (voir l’arrêt du Tribunal du 13 janvier 2004, JCB 
Service/Commission, (T-67-01, Recueil 2004, p. II-49)), points 136 à 145.
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sur ces territoires ou à ces clientèles. Pour l’application de 
l’article 4, point b), du règlement d’exemption par catégorie, 
la Commission caractérise comme suit les “ventes actives” et 
les “ventes passives” :

 – par “ventes actives”, on entend le fait de prospecter des 
clients individuels, par exemple par publipostage, y com-
pris l’envoi de courriels non sollicités, ou au moyen de 
visites, le fait de prospecter une clientèle déterminée ou 
des clients à l’intérieur d’un territoire donné par le biais 
d’annonces publicitaires dans les médias, sur internet ou 
d’autres actions de promotion ciblées sur cette clientèle ou 
sur les clients situés dans ce territoire. La publicité ou les 
actions de promotion qui ne sont attractives pour l’ache-
teur que si elles atteignent (aussi) une clientèle détermi-
née ou des clients à l’intérieur d’un territoire donné sont 
considérées comme une vente active à cette clientèle ou 
aux clients à l’intérieur de ce territoire.

 – par “ventes passives”, on entend le fait de satisfaire à des 
demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, 
y compris la livraison de biens ou la prestation de services 
demandés par ces clients. Toute publicité ou action de pro-
motion générale qui atteint des clients établis sur les ter-
ritoires (exclusifs) d’autres distributeurs, ou faisant partie 
d’une clientèle allouée à d’autres distributeurs, mais qui est 
un moyen raisonnable d’atteindre des clients situés en de-
hors de ces territoires ou d’une telle clientèle, par exemple 
pour accéder à des clients situés sur son propre territoire, 
est considérée comme une vente passive. La publicité ou 
les actions de promotion générale sont considérées comme 
un moyen raisonnable d’atteindre ces clients s’il serait 
intéressant pour l’acheteur de réaliser ces investissements 
même s’ils n’atteignaient pas des clients établis sur les ter-
ritoires (exclusifs) d’autres distributeurs ou faisant partie 
d’une clientèle allouée à d’autres distributeurs.

(52) Internet est un instrument puissant qui permet d’at-
teindre un plus grand nombre et une plus grande variété 
de clients que par les seules méthodes de vente plus tradi-
tionnelles, ce qui explique pourquoi certaines restrictions à 
son utilisation sont considérées comme une restriction des 
(re) ventes. En principe, tout distributeur doit être autorisé 
à utiliser internet pour vendre ses produits. En règle géné-
rale, l’utilisation par un distributeur d’un site internet pour 
vendre des produits est considérée comme une forme de 
vente passive, car c’est un moyen raisonnable de permettre 
aux consommateurs d’atteindre le distributeur. L’utilisation 
d’un site internet peut avoir des effets au-delà du territoire 
et de la clientèle affectés au distributeur ; toutefois, ces ef-
fets sont le résultat de la technologie qui permet un accès 
facile à partir de n’importe quel lieu. Si un client visite le 
site internet d’un distributeur et prend contact avec ce der-
nier et si ce contact débouche sur une vente, y compris une 
livraison, il s’agit là d’une vente passive. Il en va de même 
lorsqu’un client choisit d’être (automatiquement) informé 
par le distributeur et que cela conduit à une vente. En soi, 
la possibilité de choisir entre plusieurs langues offerte par 
le site en question ne modifie pas le caractère passif d’une 
telle vente. La Commission considère donc les situations 
suivantes comme des exemples de restrictions de vente 

passive caractérisées, compte tenu de leur capacité de limi-
ter l’accès du distributeur à un plus grand nombre et une 
plus grande variété de clients :

a) convenir que le distributeur (exclusif ) empêche les 
clients situés sur un autre territoire (exclusif ) de consul-
ter son site internet ou les renvoie automatiquement vers 
les sites du fabricant ou d’autres distributeurs (exclusifs), 
ce qui n’exclut pas de convenir que le site du distributeur 
doive également présenter un certain nombre de liens vers 
les sites d’autres distributeurs et/ou du fournisseur ;

b) convenir que le distributeur (exclusif ) mette un terme à 
une opération de vente par internet lorsque les données de 
la carte de crédit du client révèlent qu’il n’est pas établi sur 
son territoire (exclusif ) ;

c) convenir que le distributeur limite la part de ses ventes 
réalisées par internet. Cela n’exclut pas que le fournisseur, 
sans limiter les ventes en ligne du distributeur, puisse exi-
ger de l’acheteur qu’il vende au moins une certaine quan-
tité absolue (en valeur ou en volume) des produits hors 
ligne, pour assurer le bon fonctionnement de son point de 
vente physique, ni ne fait obstacle à ce que le fournisseur 
s’assure que l’activité sur internet du distributeur reste co-
hérente avec son modèle de distribution (voir les points 54 
et 56). Cette quantité absolue de ventes hors ligne peut 
être la même pour tous les acheteurs, ou être arrêtée indi-
viduellement pour chacun d’entre eux, en fonction de cri-
tères objectifs, tels que la taille de l’acheteur dans le réseau 
ou sa situation géographique ;

d) convenir que le distributeur paie un prix plus élevé pour 
des produits destinés à être revendus par internet que pour 
des produits destinés à être revendus autrement. Cela n’ex-
clut pas que le fournisseur s’entende avec l’acheteur sur une 
redevance fixe (c’est-à-dire une redevance qui ne varie pas 
en fonction du chiffre d’affaires réalisé hors ligne, ce qui 
équivaudrait indirectement à un système de double prix) 
pour soutenir ses efforts de vente hors ligne ou en ligne.

(53) Une restriction à l’utilisation d’internet par les distri-
buteurs parties à l’accord est compatible avec le règlement 
d’exemption par catégorie dans la mesure où la promotion 
des produits sur internet ou l’utilisation d’internet entraî-
nerait, par exemple, la réalisation de ventes actives sur les 
territoires ou aux clients exclusifs d’autres distributeurs. 
La Commission considère la publicité en ligne spécifi-
quement adressée à certains clients comme une forme de 
vente active à ces clients. À titre d’exemple, des bandeaux 
visant un territoire particulier placés sur les sites internet 
de tiers constituent une forme de vente active sur le ter-
ritoire où ces bandeaux apparaissent. En règle générale, 
des efforts visant à atteindre spécifiquement un territoire 
ou une clientèle particuliers sont considérés comme une 
forme de vente active sur ce territoire ou à cette clientèle. 
Par exemple, payer un moteur de recherche ou un four-
nisseur d’espace publicitaire en ligne pour qu’ils diffusent 
une publicité spécifiquement aux utilisateurs établis sur un 
territoire particulier constitue une forme de vente active 
sur ce territoire.
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(54) Toutefois, dans le cadre du règlement d’exemption par 
catégorie, le fournisseur peut imposer des normes de qua-
lité pour l’utilisation du site internet aux fins de la vente 
de ses produits, comme il le ferait pour un magasin, un 
catalogue, une annonce publicitaire ou une action de pro-
motion en général. Cela peut être utile en particulier pour 
la distribution sélective. L’exemption par catégorie permet 
au fournisseur, par exemple, d’exiger de ses distributeurs 
qu’ils disposent d’un ou de plusieurs points de vente phy-
siques, comme condition pour pouvoir devenir membres 
de son système de distribution. Des modifications ulté-
rieures de cette condition sont également possibles dans 
le cadre de l’exemption par catégorie, sauf si elles ont pour 
objet de limiter directement ou indirectement les ventes 
en ligne des distributeurs. De même, un fournisseur peut 
exiger que ses distributeurs ne recourent à des plateformes 
tierces pour distribuer les produits contractuels que dans 
le respect des normes et conditions qu’il a convenues avec 
eux pour l’utilisation d’internet par les distributeurs. Par 
exemple, si le site internet du distributeur est hébergé par 
une plateforme tierce, le fournisseur peut exiger que les 
clients n’accèdent pas au site du distributeur via un site qui 
porte le nom ou le logo de la plateforme tierce.

(55) Il y a trois autres exceptions à la restriction carac-
térisée visée à l’article 4, point b), du règlement d’exemp-
tion par catégorie. Toutes trois autorisent la restriction des 
ventes tant actives que passives. La première exception 
permet d’empêcher un grossiste de vendre à des clients 
finals, ce qui permet au fournisseur de maintenir séparés 
le commerce de gros et celui de détail. Cependant, cette 
exception n’exclut pas la possibilité d’autoriser le grossiste 
à vendre à certains utilisateurs finals, par exemple de gros 
clients finals, tout en l’empêchant de vendre à d’autres ou 
à tous les autres utilisateurs finals. La deuxième exception 
autorise un fournisseur à empêcher un distributeur désigné 
membre d’un système de distribution sélective de vendre, à 
tous les stades commerciaux, à des distributeurs non agréés 
établis sur un territoire où un tel système est actuellement 
appliqué ou sur lequel le fournisseur ne vend pas encore 
les produits contractuels [“le territoire sur lequel le four-
nisseur a décidé d’appliquer ce système” visé à l’article 4, 
point b) iii)]. La troisième exception permet à un fournis-
seur d’empêcher un acheteur de composants destinés à être 
incorporés dans un produit de revendre ces composants 
à des concurrents du fournisseur. La notion de “compo-
sant” désigne tous les biens intermédiaires, tandis que par 
“incorporation”, on entend l’utilisation d’un bien intermé-
diaire pour produire un bien.

(56) La restriction caractérisée visée à l’article 4, point 
c), du règlement d’exemption par catégorie concerne la 
restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs 
finals, qu’il s’agisse d’utilisateurs finals professionnels ou 
de consommateurs finals, par les membres d’un système 
de distribution sélective, sans préjudice de la possibilité 
d’interdire à un membre du système d’exercer ses acti-
vités à partir d’un lieu d’établissement non autorisé. Par 
conséquent, aucune limitation ne peut être imposée aux 
distributeurs membres d’un système de distribution sélec-
tive, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1, point e), du 

règlement d’exemption par catégorie, quant au choix d’uti-
lisateurs, ou d’agents d’achat agissant pour le compte de 
ces utilisateurs, auxquels ils sont autorisés à vendre, sauf 
pour protéger un système de distribution exclusive appli-
qué ailleurs (voir le point 51). Dans un système de distri-
bution sélective, les distributeurs devraient être libres de 
vendre, tant activement que passivement, à tous les uti-
lisateurs finals, y compris par internet. En conséquence, 
la Commission considère comme une restriction caracté-
risée toute obligation visant à dissuader les distributeurs 
désignés d’utiliser internet pour atteindre un plus grand 
nombre et une plus grande variété de clients en leur impo-
sant des conditions pour la vente en ligne qui ne sont pas 
globalement équivalentes à celles qui sont imposées pour la 
vente dans un point de vente physique. Cela ne signifie pas 
que les conditions imposées à la vente en ligne doivent être 
identiques à celles qui sont imposées à la vente hors ligne, 
mais plutôt qu’elles doivent poursuivre les mêmes objectifs 
et aboutir à des résultats comparables et que la différence 
entre elles doit être justifiée par la nature différente de ces 
deux modes de distribution. Par exemple, pour empêcher 
les ventes à des distributeurs non agréés, un fournisseur 
peut exiger de ses distributeurs désignés qu’ils ne vendent 
pas plus d’une certaine quantité de produits contractuels 
à un utilisateur final individuel. Une telle exigence peut 
devoir être plus stricte pour les ventes en ligne s’il est plus 
aisé pour un distributeur non agréé d’obtenir les produits 
par internet. De même, elle peut devoir être plus stricte 
pour les ventes hors ligne s’il est plus aisé d’obtenir les 
produits dans un point de vente physique. Pour garantir 
la livraison des produits contractuels en temps voulu, un 
fournisseur peut exiger que les produits soient livrés im-
médiatement, dans le cas de ventes hors ligne. Étant donné 
qu’une exigence identique n’est pas possible dans le cas de 
ventes en ligne, le fournisseur peut imposer certains délais 
de livraison réalistes pour de telles ventes. Des exigences 
spécifiques peuvent devoir être formulées concernant un 
service d’aide après-vente en ligne, afin de couvrir les frais 
de renvoi exposés par les clients et pour l’application de 
systèmes de paiement sécurisés.

(57) Sur le territoire sur lequel le fournisseur pratique la 
distribution sélective, ce système ne peut être combiné 
avec la distribution exclusive, car cela conduirait à une res-
triction caractérisée des ventes actives ou passives par les 
distributeurs au sens de l’article 4, point c) du règlement 
d’exemption par catégorie, excepté le fait que des restric-
tions peuvent limiter la capacité d’un distributeur de déci-
der de l’emplacement de ses locaux commerciaux. Il peut 
être interdit à des distributeurs sélectionnés d’exercer leur 
activité à partir de locaux différents ou d’ouvrir un nouveau 
magasin dans un autre lieu. Dans ce contexte, l’utilisation 
par un distributeur de son propre site internet ne peut être 
assimilée à l’ouverture d’un nouveau point de vente en un 
lieu différent. Si le point de vente du distributeur est mo-
bile, une zone peut lui être assignée en dehors de laquelle 
il ne peut utiliser son point de vente mobile. En outre, le 
fournisseur peut s’engager à n’approvisionner qu’un seul 
distributeur, ou un petit nombre de distributeurs, sur une 
partie donnée du territoire sur lequel le système de distri-
bution sélective est appliqué.
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(58) La restriction caractérisée visée à l’article 4, point d), 
du règlement d’exemption par catégorie concerne la res-
triction des fournitures croisées entre distributeurs dési-
gnés à l’intérieur d’un système de distribution sélective. 
Par conséquent, un accord ou une pratique concertée ne 
peut avoir directement ou indirectement pour objet d’em-
pêcher ou de restreindre les ventes actives ou passives des 
produits contractuels entre les distributeurs sélectionnés. 
Ces derniers doivent rester libres d’acheter les produits 
contractuels aux autres distributeurs désignés, membres du 
réseau, qui agissent au même stade commercial ou à un 
stade différent. Il en résulte que la distribution sélective ne 
peut être combinée avec des restrictions verticales visant à 
contraindre les distributeurs à s’approvisionner en produits 
contractuels exclusivement auprès d’un fournisseur donné. 
Cela signifie également qu’à l’intérieur d’un réseau de dis-
tribution sélective, aucune restriction ne peut être imposée 
aux grossistes désignés en ce qui concerne leurs ventes du 
produit contractuel aux détaillants désignés.

(59) La restriction caractérisée visée à l’article 4, point e), 
du règlement d’exemption par catégorie concerne les ac-
cords qui empêchent les utilisateurs finals, les réparateurs 
indépendants et les prestataires de services de s’adresser di-
rectement au fabricant de pièces détachées pour obtenir les 
pièces dont ils ont besoin, ou qui limitent cet accès direct. 
Un accord conclu entre un fabricant de pièces détachées 
et un acheteur qui incorpore ces pièces dans ses propres 
produits (équipementier) ne peut empêcher ni restreindre, 
directement ou indirectement, les ventes de ces pièces 
détachées par le fabricant à des utilisateurs finals, à des 
réparateurs ou à des prestataires de services indépendants. 
Il peut y avoir restriction indirecte notamment lorsque le 
fournisseur des pièces détachées est limité dans sa capa-
cité de fournir les informations techniques et l’équipement 
spécial qui sont nécessaires pour permettre aux utilisateurs, 
aux réparateurs ou aux prestataires de services indépen-
dants d’utiliser ces pièces détachées. En revanche, l’accord 
peut prévoir des restrictions concernant la fourniture des 
pièces détachées aux réparateurs ou aux prestataires de 
services auxquels l’équipementier a confié la réparation ou 
l’entretien de ses biens. En d’autres termes, l’équipementier 
peut imposer à son propre réseau de réparation et d’entre-
tien l’obligation de lui acheter les pièces détachées.

4. Cas individuels de restriction de vente carac-
térisée susceptibles de ne pas relever de l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, ou de remplir les condi-
tions de l’article 101, paragraphe 3

(60) Des restrictions caractérisées peuvent, dans des cas 
exceptionnels, être objectivement nécessaires à l’existence 
d’un accord d’une nature ou d’un type particuliers 31 et par 
conséquent ne pas relever de l’article 101, paragraphe 1. 
Par exemple, une restriction caractérisée peut être objecti-

31 Voir le point 18 de la communication de la Commission - Lignes direc-
trices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO 
C 101 du 27.4.2004, p. 97).

vement nécessaire pour assurer le respect d’une interdiction 
générale de vendre des substances dangereuses à certains 
clients pour des raisons de sécurité ou de santé. En outre, 
les entreprises ont la possibilité de se défendre en faisant 
valoir des gains d’efficience conformément à l’article 101, 
paragraphe 3, dans un cas individuel. La présente section 
fournit plusieurs exemples de restrictions appliquées aux 
(re) ventes, tandis que le cas du prix de vente imposé est 
traité à la section VI.2.10.

(61) Le distributeur qui sera le premier à vendre une nou-
velle marque ou à vendre une marque existante sur un 
nouveau marché, réalisant ainsi une véritable entrée sur le 
marché en cause, peut être amené à effectuer des investis-
sements importants là où auparavant il n’existait aucune 
demande pour ce type de produit en général ou pour ce 
type de produit de ce producteur. De telles dépenses sont 
souvent irrécouvrables et, dans ces circonstances, le dis-
tributeur pourrait refuser de conclure un accord de dis-
tribution en l’absence d’une protection, pendant un cer-
tain temps, contre les ventes passives (et actives) sur son 
territoire ou à sa clientèle par d’autres distributeurs. Ce 
peut être le cas, par exemple, lorsqu’un fabricant établi sur 
un marché national donné pénètre sur un autre marché 
national et y introduit ses produits en recourant à un dis-
tributeur exclusif et que ce dernier doit réaliser des inves-
tissements pour lancer et établir la marque sur ce nouveau 
marché. Lorsque le distributeur doit réaliser des investis-
sements importants pour créer et/ou développer un nou-
veau marché, les restrictions imposées aux ventes passives 
d’autres distributeurs sur le territoire concerné ou à la 
clientèle visée qui sont nécessaires pour que le distributeur 
récupère ces investissements ne relèvent généralement pas 
de l’article 101, paragraphe 1, pendant les deux premières 
années au cours desquelles le distributeur vend les biens ou 
services contractuels sur ce territoire ou à cette clientèle, 
même si ce type de restriction caractérisée est normale-
ment présumé relever de l’article 101, paragraphe 1.

(62) Lorsqu’il s’agit véritablement de tester un nouveau 
produit sur un territoire limité ou auprès d’une clientèle 
limitée ou en cas d’introduction échelonnée d’un nou-
veau produit, le fournisseur peut, dans un accord, obliger 
les distributeurs désignés pour vendre le nouveau produit 
sur le marché testé ou participer aux premières étapes de 
l’introduction échelonnée, à limiter leurs ventes actives en 
dehors du marché testé ou du ou des marchés où le produit 
est d’abord introduit sans que cette exigence ne relève de 
l’article 101, paragraphe 1, le temps nécessaire à l’essai ou à 
l’introduction du produit.

(63) Dans le cas où un système de distribution sélective est 
appliqué, les fournitures croisées entre distributeurs dési-
gnés doivent normalement rester libres (voir le point 58). 
Toutefois, si des grossistes désignés situés dans différents 
territoires doivent investir dans des activités de promotion 
sur “leur” territoire pour soutenir les ventes des détaillants 
désignés et s’il n’est pas possible en pratique de préciser 
les activités de promotion nécessaires dans un contrat, les 
restrictions imposées aux grossistes en ce qui concerne la 
vente active aux détaillants désignés situés sur le territoire 
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d’autres grossistes pour prévenir un éventuel parasitisme 
peuvent, dans certains cas, remplir les conditions énoncées 
à l’article 101, paragraphe 3.

(64) En règle générale, un accord prévoyant qu’un distri-
buteur paie un prix plus élevé pour des produits destinés à 
être revendus par internet que pour des produits destinés à 
être revendus autrement (“système de double prix”) consti-
tue une restriction caractérisée (voir le point 52). Toutefois, 
dans certaines circonstances particulières, un tel accord 
peut remplir les conditions prévues à l’article 101, para-
graphe 3. De telles circonstances peuvent exister lorsqu’un 
fabricant convient d’un tel système de double prix avec 
ses distributeurs parce que les ventes à réaliser en ligne 
entraînent pour lui des coûts sensiblement plus impor-
tants que les autres formes de vente. Par exemple lorsque 
les ventes hors ligne incluent une installation à domicile 
par le distributeur, contrairement aux ventes en ligne, ces 
dernières peuvent occasionner davantage de plaintes et de 
demandes d’intervention en garantie des clients auprès du 
fabricant. Dans ce contexte, la Commission examinera en 
outre si la restriction est susceptible de limiter les ventes 
par internet et d’empêcher le distributeur d’atteindre des 
clients différents et plus nombreux.

5. Restrictions exclues par le règlement d’exemp-
tion par catégorie

(65) L’article 5 du règlement d’exemption par catégorie 
exclut certaines obligations du bénéfice de l’exemption, 
même si le seuil de part de marché n’est pas dépassé. Ledit 
règlement continue toutefois à s’appliquer aux dispositions 
restantes de l’accord vertical, si celles-ci sont dissociables 
des obligations non exemptées.

(66) La première exclusion est prévue à l’article 5, para-
graphe 1, point a), du règlement d’exemption par catégorie 
et concerne les obligations de non-concurrence. Tel que 
défini à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement 
d’exemption par catégorie, les obligations de non-concur-
rence sont des arrangements qui imposent à l’acheteur 
l’obligation d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une 
autre entreprise désignée par celui-ci plus de 80 % de ses 
achats annuels en biens ou en services contractuels et en 
biens et en services substituables, calculés sur la base des 
achats effectués au cours de l’année civile précédente. Elles 
empêchent ainsi l’acheteur d’acquérir des biens ou services 
concurrents, ou limite leur volume à moins de 20 % du 
total de ses achats. Au cours de la première année qui suit 
la conclusion de l’accord, en l’absence de données concer-
nant les achats effectués par l’acheteur l’année précédant 
la conclusion du contrat, il est permis d’utiliser ses esti-
mations les plus précises de ses besoins totaux annuels. Ce 
type d’obligation de non-concurrence n’est pas couvert par 
l’exemption par catégorie lorsque sa durée est indéterminée 
ou dépasse cinq ans. Les obligations de non-concurrence 
tacitement renouvelables au-delà d’une période de cinq 
ans ne sont pas non plus couvertes par l’exemption (voir 
l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa). En général, les 
obligations de non-concurrence bénéficient de l’exemp-

tion lorsque leur durée ne dépasse pas cinq ans et qu’aucun 
obstacle n’empêche l’acheteur de mettre effectivement un 
terme auxdites obligations à la fin de cette période de cinq 
ans. Si, par exemple, un accord prévoit une obligation de 
non-concurrence d’une durée de cinq ans et que le four-
nisseur accorde un prêt à l’acheteur, le remboursement du 
prêt ne doit pas empêcher l’acheteur de mettre effective-
ment fin à l’obligation de non-concurrence à la fin des cinq 
ans. De même, quand le fournisseur fournit à l’acheteur 
un équipement qui n’est pas propre à leur relation contrac-
tuelle, l’acheteur doit avoir la possibilité de racheter l’équi-
pement à sa valeur de marché au terme de l’obligation de 
non-concurrence.

(67) Cette limitation de la durée à cinq ans n’est pas 
applicable lorsque les biens ou les services sont reven-
dus par l’acheteur “à partir de locaux et de terrains dont 
le fournisseur est propriétaire ou que le fournisseur loue 
à des tiers non liés à l’acheteur”. Dans ce cas, l’obliga-
tion de non-concurrence peut être d’une durée identique 
à la durée d’occupation du point de vente par l’acheteur 
(article 5, paragraphe 2, du règlement d’exemption par 
catégorie). Cette exception s’explique par le fait que l’on 
ne peut, en général, raisonnablement attendre du four-
nisseur qu’il permette la vente, sans son consentement, 
de produits concurrents dans les locaux et sur les terrains 
dont il est propriétaire. Par analogie, les mêmes principes 
s’appliquent lorsque l’acheteur exploite un point de vente 
mobile dont le fournisseur est propriétaire ou que le four-
nisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur. Les artifices 
utilisés en matière de propriété, tels que le transfert par 
le distributeur de ses droits de propriété sur des terrains 
ou des locaux au fournisseur pour une durée limitée, pour 
contourner la limitation de durée de cinq ans, ne peuvent 
bénéficier de cette exception.

(68) La deuxième exclusion du bénéfice de l’exemption 
par catégorie est prévue à l’article 5, paragraphe 1, point 
b), du règlement d’exemption par catégorie et concerne les 
obligations de non-concurrence qui subsistent pour l’ache-
teur à l’expiration de l’accord. En principe, ces obligations 
ne sont pas couvertes par le règlement d’exemption par 
catégorie, sauf si elles sont indispensables à la protection 
d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur, 
sont limitées au point de vente à partir duquel l’acheteur 
a exercé ses activités pendant la durée de l’accord et si leur 
durée n’excède pas un an (voir l’article 5, paragraphe 3 du 
règlement d’exemption par catégorie). D’après la défini-
tion figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point g), du règle-
ment d’exemption par catégorie, le savoir-faire doit être 
“substantiel”, ce qui signifie qu’il est important et utile 
à l’acheteur aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la 
revente des biens ou des services contractuels.

(69) La troisième exclusion du bénéfice de l’exemption par 
catégorie est prévue à l’article 5, paragraphe 1, point c), du 
règlement d’exemption par catégorie et concerne la vente de 
biens concurrents dans le cadre d’un système de distribution 
sélective. Le règlement d’exemption par catégorie couvre 
la distribution sélective assortie d’une obligation de non-
concurrence, qui interdit aux distributeurs de revendre des 
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marques concurrentes d’une manière générale. Toutefois, si 
le fournisseur empêche ses distributeurs désignés, soit direc-
tement, soit indirectement, d’acheter des produits à certains 
fournisseurs concurrents en vue de la revente, cette obliga-
tion ne peut bénéficier de l’exemption par catégorie. En ex-
cluant cette obligation, l’objectif poursuivi est d’éviter qu’un 
certain nombre de fournisseurs qui utilisent les mêmes 
points de vente de distribution sélective n’empêchent un ou 
plusieurs concurrents déterminés de passer par ces mêmes 
points de vente pour distribuer leurs produits (ce qui évin-
cerait du marché un fournisseur concurrent et constituerait 
une forme de boycott collectif ) 32.

6. Séparabilité des restrictions

(70) Le règlement d’exemption par catégorie exempte les 
accords verticaux à condition qu’ils ne contiennent aucune 
des restrictions caractérisées visées à l’article 4 dudit règle-
ment ou qu’aucune restriction de ce type ne soit exercée en 
liaison avec ces accords. S’il existe une ou plusieurs restric-
tions caractérisées, le bénéfice de l’exemption par catégorie 
est exclu pour l’accord vertical dans son intégralité. Aucune 
séparabilité n’est donc possible pour les restrictions carac-
térisées.

(71) La règle de séparabilité s’applique toutefois aux res-
trictions exclues visées à l’article 5 du règlement d’exemp-
tion par catégorie. De la sorte, le bénéfice de l’exemption 
n’est perdu que pour les dispositions de l’accord vertical qui 
ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article 5.

7. Gamme de produits distribués par un même 
réseau de distribution

(72) Si un fournisseur utilise le même accord de distribu-
tion pour plusieurs biens ou services, cet accord peut, dans 
certains cas, être couvert par le règlement d’exemption par 
catégorie et, dans d’autres cas, ne pas l’être, au regard du 
critère de la part de marché. Le règlement s’applique alors 
aux biens ou services pour lesquels les conditions d’appli-
cation sont remplies.

(73) En ce qui concerne les biens ou services non exemptés 
en vertu du règlement d’exemption par catégorie, les règles 
de concurrence habituelles s’appliquent, à savoir :

a) il n’y a pas d’exemption par catégorie, mais il n’y a pas 
non plus de présomption d’illégalité ;

b) si l’article 101, paragraphe 1, est enfreint et si aucune 
exemption ne peut être accordée, on pourra examiner si 
des mesures correctives appropriées peuvent être prises 

32 On peut trouver un exemple de mesures indirectes produisant des 
effets d’exclusion de ce type dans la décision 92-428-CEE de la Commis-
sion concernant l’affaire n° IV/33.542, Parfums Givenchy (JO L 236 du 
19.8.1992, p. 11).

afin de résoudre le problème de concurrence dans le cadre 
du système de distribution existant ;

c) s’il n’existe pas de mesures correctives appropriées, le 
fournisseur concerné devra adopter d’autres modalités de 
distribution.

Tel peut aussi être le cas lorsque l’article 102 s’applique 
à l’égard de certains produits faisant partie d’une gamme, 
mais pas à d’autres.

IV. Retrait de l’exemption par catégorie 
et exclusion du champ d’application du 
règlement d’exemption par catégorie

1. Procédure de retrait de l’exemption

(74) La présomption de légalité que confère le règlement 
d’exemption par catégorie peut être écartée si un accord 
vertical, considéré séparément ou en combinaison avec des 
accords similaires mis en œuvre par des fournisseurs ou des 
acheteurs concurrents, entre dans le champ d’application 
de l’article 101, paragraphe 1, et ne remplit pas toutes les 
conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3.

(75) Il se peut en particulier que les conditions énoncées à 
l’article 101, paragraphe 3, ne soient pas satisfaites lorsque 
l’accès au marché en cause ou la concurrence sur celui-ci 
sont restreints de façon significative par l’effet cumulatif 
de réseaux parallèles d’accords verticaux similaires mis en 
œuvre par des fournisseurs ou des acheteurs concurrents. 
Des réseaux parallèles d’accords verticaux sont considérés 
comme similaires s’ils contiennent des restrictions qui pro-
duisent des effets similaires sur le marché. Ce peut être le 
cas, par exemple, si, sur un marché donné, certains four-
nisseurs pratiquent une distribution sélective fondée sur 
des critères exclusivement qualitatifs tandis que d’autres 
fournisseurs utilisent un système de distribution sélective 
basé sur des critères quantitatifs ou si, sur un marché don-
né, l’utilisation cumulative de critères qualitatifs exclut les 
distributeurs plus efficaces. Il faut alors tenir compte, dans 
l’appréciation, des effets anticoncurrentiels imputables à 
chaque réseau d’accords considéré séparément. S’il y a lieu, 
le retrait de l’exemption peut ne concerner qu’un critère 
qualitatif particulier ou que les limitations du nombre de 
distributeurs agréés.

(76) La responsabilité de l’effet anticoncurrentiel cumula-
tif ne peut être imputée qu’aux entreprises qui contribuent 
d’une manière significative à cet effet. Les accords conclus 
par des entreprises dont la contribution à l’effet cumulatif est 
insignifiante ne tombent pas sous le coup de l’interdiction 
prévue par l’article 101, paragraphe 1 33, et ne sont donc pas 
soumis au mécanisme de retrait du bénéfice de l’exemption. 

33 Arrêt de la Cour de justice du 28 février 1991, Stergios Delimitis/ Hen-
ninger Bräu AG, (C-234-89, Recueil 1991, p. I-935).
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L’appréciation de cette contribution s’effectue conformé-
ment aux critères exposés aux points 128 à 229.

(77) Dans le cadre de la procédure de retrait, c’est à la 
Commission qu’il incombe de faire la preuve que l’accord 
relève de l’article 101, paragraphe 1, et ne remplit pas une 
ou plusieurs des conditions énoncées à l’article 101, para-
graphe 3. Une décision de retrait de l’exemption ne peut pas 
avoir d’effet rétroactif, ce qui signifie que les situations nées 
de l’exemption des accords concernés ne sont pas affectées 
pour la période antérieure à la date de prise d’effet du retrait.

(78) Ainsi qu’il est indiqué au considérant 14 du règle-
ment d’exemption par catégorie, l’autorité de concurrence 
d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application 
dudit règlement à des accords verticaux qui produisent 
des effets anticoncurrentiels sur le territoire de cet État 
membre, ou sur une partie de ce territoire, qui présente 
toutes les caractéristiques d’un marché géographique dis-
tinct. La Commission a compétence exclusive pour reti-
rer le bénéfice de l’exemption par catégorie à des accords 
verticaux qui restreignent la concurrence sur un marché 
géographique en cause plus étendu que le territoire d’un 
seul État membre. Lorsque le territoire d’un seul État 
membre, ou une partie de ce territoire, constitue le marché 
géographique en cause, la Commission et l’État membre 
concerné ont des compétences concurrentes pour le retrait 
du bénéfice de l’exemption.

2. Exclusion du champ d’application du règle-
ment d’exemption par catégorie

(79) L’article 6 du règlement d’exemption par catégorie 
habilite la Commission à exclure du champ d’application 
dudit règlement, par voie de règlement, des réseaux paral-
lèles de restrictions verticales similaires, lorsque ceux-ci 
couvrent plus de 50 % d’un marché en cause. Une telle 
mesure ne vise pas des entreprises individuelles, mais 
concerne toutes les entreprises dont les accords sont défi-
nis dans ledit règlement d’exclusion du champ d’applica-
tion du règlement d’exemption par catégorie.

(80) Alors que le retrait du bénéfice de l’exemption par 
catégorie passe par l’adoption d’une décision établissant 
l’existence d’une infraction à l’article 101 commise par 
une entreprise déterminée, l’effet d’un règlement adopté 
conformément à l’article 6 se limite à retirer, pour ce qui 
est des restrictions et des marchés concernés, le bénéfice 
de l’application du règlement d’exemption par catégorie 
et à rétablir l’application pleine et entière de l’article 101, 
paragraphes 1 et 3. Après l’adoption d’un règlement décla-
rant le règlement d’exemption par catégorie inapplicable à 
certaines restrictions verticales sur un marché déterminé, 
ce sont les critères développés par la jurisprudence de la 
Cour de justice et du Tribunal et par les communications 
et décisions antérieures de la Commission qui guideront 
l’application de l’article 101 aux accords individuels. S’il y 
a lieu, la Commission adoptera, dans un cas donné, une 
décision qui pourra servir de référence pour toutes les en-
treprises présentes sur le marché concerné.

(81) Pour déterminer si le seuil de 50 % de couverture du 
marché est dépassé ou non, il doit être tenu compte de 
chaque réseau individuel d’accords verticaux contenant des 
restrictions, ou des combinaisons de restrictions, produi-
sant des effets similaires sur le marché. L’article 6 du règle-
ment d’exemption par catégorie n’impose à la Commission 
aucune obligation d’agir lorsque ce taux de couverture de 
50 % est dépassé. En règle générale, l’exclusion du champ 
d’application du règlement d’exemption par catégorie se 
justifie lorsque l’accès au marché en cause ou la concur-
rence sur ce marché sont susceptibles d’être limités sen-
siblement. Tel peut être le cas notamment lorsque des ré-
seaux parallèles de distribution sélective couvrant plus de 
50 % d’un marché sont susceptibles de fermer l’accès à ce 
marché en utilisant des critères de sélection qui ne sont pas 
exigés par la nature des biens en cause ou sont discrimina-
toires à l’égard de certains modes de distribution pourtant 
adaptés à la vente de ces biens.

(82) Dans son appréciation de la nécessité d’appliquer 
l’article 6 du règlement d’exemption par catégorie, la 
Commission déterminera si une décision de retrait de 
l’exemption ne serait pas une mesure corrective plus appro-
priée. La réponse à cette question peut dépendre, en par-
ticulier, du nombre d’entreprises concurrentes qui contri-
buent à l’effet cumulatif sur un marché ou du nombre de 
marchés géographiques affectés au sein de l’Union.

(83) Tout règlement visé à l’article 6 du règlement 
d’exemption par catégorie doit préciser clairement son 
champ d’application. La Commission doit donc tout 
d’abord définir le ou les marchés de produits et le ou les 
marchés géographiques en cause, puis spécifier le type de 
restriction verticale auquel le règlement d’exemption par 
catégorie ne sera plus applicable. Pour ce second point, la 
Commission peut moduler le champ d’application de son 
règlement en fonction du problème de concurrence qu’elle 
entend viser. À titre d’exemple, si tous les réseaux parallèles 
d’accords du type monomarquisme doivent être pris en 
considération afin d’établir si le seuil de 50 % de couverture 
du marché est atteint, la Commission peut néanmoins li-
miter le champ d’application du règlement d’exclusion aux 
seules obligations de non-concurrence qui dépassent une 
certaine durée. Ainsi, les accords conclus pour de courtes 
durées ou ayant une nature moins restrictive pourraient ne 
pas être affectés par le règlement adopté parce que l’effet 
de verrouillage du marché imputable à ces restrictions est 
moindre. De même, lorsqu’un système de distribution 
sélective est pratiqué sur un marché déterminé en combi-
naison avec des restrictions supplémentaires telles qu’une 
obligation de non-concurrence ou des quotas d’achat im-
posés à l’acheteur, le règlement d’exclusion peut ne viser 
que ces restrictions supplémentaires. La Commission peut, 
s’il y a lieu, fournir également des indications en précisant 
le niveau de part de marché qui, dans le contexte propre 
au marché en cause, peut être considéré comme insuffisant 
pour entraîner une contribution significative d’une entre-
prise donnée à l’effet cumulatif.

(84) Conformément au règlement nº 19-65-CEE du 
Conseil du 2 mars 1965 concernant l’application de l’ar-
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ticle 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords 
et de pratiques concertées 34, la Commission devra prévoir 
une période transitoire de six mois au moins avant qu’un 
règlement d’exclusion du champ d’application du règlement 
d’exemption par catégorie ne devienne applicable, afin de 
permettre aux entreprises concernées d’adapter leurs ac-
cords pour tenir compte du règlement d’exclusion du champ 
d’application du règlement d’exemption par catégorie.

(85) Le règlement d’exclusion du champ d’application du 
règlement d’exemption par catégorie n’affectera pas les 
situations nées de l’exemption des accords en cause pour 
toute la période précédant sa date d’application.

V. Définition des marchés et calcul des 
parts de marché

1. Communication de la Commission sur la défi-
nition du marché en cause

(86) La communication de la Commission sur la définition 
du marché en cause aux fins du droit communautaire de 
la concurrence 35 donne des orientations quant aux règles, 
critères et éléments de preuve sur lesquels la Commission 
s’appuie lorsqu’elle examine la question de la définition des 
marchés. Ladite communication, qui ne sera pas expliquée 
davantage dans les présentes lignes directrices, doit servir 
de base à l’examen des questions liées à cette définition. 
Les présentes lignes directrices ne porteront que sur les 
questions spécifiques qui se posent dans le contexte des 
restrictions verticales et qui ne sont pas abordées dans 
ladite communication.

2. Définition du marché en cause aux fins du 
calcul du seuil de 30 % prévu par le règlement 
d’exemption par catégorie

(87) En vertu de l’article 3 du règlement d’exemption par 
catégorie, les parts de marché du fournisseur et de l’ache-
teur sont déterminantes pour l’applicabilité de l’exemp-
tion par catégorie. Pour que l’exemption par catégorie 
s’applique, la part de marché détenue par le fournisseur 
sur le marché sur lequel il vend les produits contractuels 
à l’acheteur et la part de marché détenue par l’acheteur 
sur le marché sur lequel il achète les produits contractuels 
doivent être chacune inférieures ou égales à 30 %. Dans le 
cas d’accords entre des petites et moyennes entreprises, il 
n’est généralement pas nécessaire de calculer les parts de 
marché (voir le point 11).

(88) Pour calculer la part de marché d’une entreprise, il 
est nécessaire de déterminer le marché en cause sur lequel 
cette entreprise vend et achète respectivement les produits 
contractuels. Par conséquent, il convient de définir le mar-

34 JO 36 du 6.3.1965, p. 533.
35 JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.

ché de produit et le marché géographique en cause. Le mar-
ché de produits en cause comprend tous les produits ou ser-
vices que les acheteurs considèrent comme interchangeables 
en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage 
auquel ils sont destinés. Le marché géographique en cause 
comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées 
offrent ou demandent des biens ou des services en cause, sur 
lequel les conditions de concurrence sont suffisamment ho-
mogènes et qui peut être distingué de zones géographiques 
voisines, notamment parce que les conditions de concur-
rence y diffèrent d’une manière appréciable.

(89) La définition du marché de produits dépend en pre-
mier lieu du caractère substituable des produits aux yeux 
des acheteurs. Lorsque le produit fourni est utilisé comme 
bien intermédiaire entrant dans la fabrication d’autres pro-
duits et n’est généralement pas identifiable dans le produit 
final, le marché de produits est normalement défini par les 
préférences des acheteurs directs. Les clients des acheteurs 
n’ont généralement aucune préférence nette quant aux pro-
duits intermédiaires que ces derniers utilisent. D’ordinaire, 
les restrictions verticales dont le fournisseur et l’acheteur 
du produit intermédiaire conviennent entre eux ne portent 
que sur la vente et l’achat de ce produit et non sur la vente 
du produit final. Au stade de la distribution des biens fi-
nals, ce sont généralement les préférences des consomma-
teurs finals qui influencent, voire déterminent, les produits 
que les acheteurs directs considèrent comme substituts. Un 
distributeur, en sa qualité de revendeur, ne peut ignorer 
les préférences des consommateurs finals lorsqu’il achète le 
bien final. En outre, au niveau de la distribution, les restric-
tions verticales concernent généralement non seulement la 
vente des produits entre le fournisseur et l’acheteur, mais 
aussi leur revente. Étant donné que différents modes de 
distribution sont habituellement en concurrence, les mar-
chés ne sont généralement pas définis selon le mode de dis-
tribution utilisé. Si les fournisseurs vendent normalement 
une gamme de produits, l’ensemble de cette gamme peut 
déterminer le marché de produits lorsque cette gamme, et 
non chaque produit pris séparément, est considérée par 
l’acheteur comme substitut. Étant donné que les distribu-
teurs sont des acheteurs professionnels, le marché géogra-
phique de gros est généralement plus vaste que le marché 
de détail sur lequel les produits sont revendus aux consom-
mateurs finals. Cela aboutit fréquemment à la définition 
de marchés de gros nationaux ou plus vastes. Toutefois, 
les marchés de détail peuvent aussi être plus vastes que la 
zone de recherche des consommateurs finals lorsque les 
conditions de marché sont homogènes et que des zones de 
chalandise locales ou régionales se chevauchent.

(90) Lorsqu’un accord vertical concerne trois parties ac-
tives chacune à un stade commercial différent, il faut, pour 
qu’il puisse bénéficier de l’exemption par catégorie, que la 
part de marché de chacune des parties soit inférieure ou 
égale à 30 %. Comme l’indique l’article 3, paragraphe 2, du 
règlement d’exemption par catégorie, lorsque, aux termes 
d’un accord multipartite, une entreprise achète les biens 
ou services contractuels à une entreprise partie à l’accord 
et vend les biens ou services contractuels à une autre entre-
prise partie à l’accord, l’exemption par catégorie ne s’ap-
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plique que si sa part de marché en tant qu’acheteur et que 
fournisseur n’excède pas le seuil de 30 %. Par exemple, si un 
accord conclu entre un fabricant, un grossiste (ou une asso-
ciation de détaillants) et un détaillant prévoit une obliga-
tion de non-concurrence, les parts de marché du fabricant 
et du grossiste (ou de l’association de détaillants) sur leurs 
marchés en aval respectifs ne doivent pas dépasser 30 % 
et les parts de marché du grossiste (ou de l’association de 
détaillants) et du détaillant sur leurs marchés d’achat res-
pectifs ne doivent pas dépasser 30 % pour que cet accord 
puisse bénéficier de l’exemption par catégorie.

(91) Si un fournisseur produit à la fois un bien d’équipe-
ment d’origine et les pièces de rechange pour cet équipe-
ment, ce fournisseur sera souvent le seul ou le principal 
fournisseur sur le marché d’après-vente pour ces pièces 
de rechange. Ce peut aussi être le cas lorsque le fournis-
seur (l’équipementier) sous-traite la fabrication des pièces 
de rechange. Le marché en cause pour l’application du 
règlement d’exemption par catégorie peut être le marché 
de l’équipement d’origine, y compris les pièces détachées, 
ou bien un marché distinct pour l’équipement d’origine et 
un autre pour l’après-vente, en fonction des circonstances 
de l’espèce, telles que les effets des restrictions en cause, la 
durée de vie de l’équipement et le coût des réparations 36. 
Dans les faits, il convient de déterminer si une proportion 
significative des acheteurs fait son choix en tenant compte 
des coûts pour toute la durée de vie du produit. Si tel est le 
cas, cela indique qu’il n’y a qu’un seul marché, pour l’équi-
pement d’origine et les pièces détachées.

(92) Lorsque l’accord vertical, outre ses dispositions sur la 
fourniture des biens contractuels, contient aussi des dis-
positions relatives aux droits de propriété intellectuelle 
- comme celles qui concernent l’utilisation de la marque 
du fournisseur - qui aident l’acheteur à commercialiser les 
biens contractuels, la part de marché du fournisseur sur 
le marché où il vend les biens contractuels est pertinente 
aux fins de l’application du règlement d’exemption par 
catégorie. Si un franchiseur ne fournit pas de biens aux 
fins de la revente, mais fournit un ensemble de services et 
de biens assortis de dispositions concernant les droits de 
propriété intellectuelle, le tout formant la méthode com-
merciale faisant l’objet de la franchise, il doit tenir compte 
de sa part de marché en tant que fournisseur d’une telle 
méthode. À cet effet, il doit calculer sa part du marché où 
la méthode commerciale en question est exploitée, c’est-
à-dire le marché où les franchisés exploitent la méthode 
commerciale pour fournir des biens ou des services à des 
utilisateurs finals. Le franchiseur doit calculer sa part de 
marché sur la base de la valeur des biens ou des services 
que ses franchisés fournissent sur ce marché. Sur un tel 

36 Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l’affaire Pelikan/
Kyocera, (1995), COM/96/126), non publiée, point 87, la décision 91-595-
CEE de la Commission concernant l’affaire n° IV/M.12, Varta/Bosch (JO 
L 320 du 22.11.1991, p. 26), la décision de la Commission concernant 
l’affaire n° IV/M.1094, Caterpillar/ Perkins Engines (JO C 94 du 28.3.1998, 
p. 23), et la décision de la Commission concernant l’affaire n° IV/M.768, 
Lucas/Varity (JO C 266 du 13.9.1996, p. 6). Voir aussi le point 56 de la 
communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux 
fins du droit communautaire de la concurrence (voir point 86).

marché, les concurrents peuvent être des fournisseurs 
d’autres méthodes commerciales sous franchise, mais aussi 
des fournisseurs de biens ou de services substituables qui 
n’utilisent pas la franchise. En supposant par exemple, sans 
préjudice de la définition d’un tel marché, l’existence d’un 
marché des services de restauration rapide, un franchiseur 
présent sur ce marché devrait calculer sa part de marché 
sur la base des chiffres de vente pertinents réalisés par ses 
franchisés sur ce même marché.

3. Calcul des parts de marché conformément au 
règlement d’exemption par catégorie

(93) Le calcul des parts de marché doit en principe re-
poser sur des données relatives à la valeur. À défaut, des 
estimations dûment étayées peuvent être utilisées. Ces 
estimations peuvent être fondées sur d’autres informations 
fiables relatives au marché, telles que des données relatives 
au volume [voir l’article 7, point a), du règlement d’exemp-
tion par catégorie].

(94) La production interne, c’est-à-dire la fabrication 
par une entreprise d’un bien intermédiaire aux fins de sa 
propre production, peut revêtir une très grande importance 
dans une analyse de la concurrence en tant que contrainte 
concurrentielle ou en tant que facteur qui renforce la posi-
tion d’une entreprise sur le marché. Cependant, pour défi-
nir le marché et calculer la part de marché pour les biens 
et les services intermédiaires, la production interne ne sera 
pas prise en considération.

(95) En revanche, dans le cas d’une double distribution 
de biens finals, c’est-à-dire lorsque le producteur d’un bien 
final est également présent sur le marché en qualité de 
distributeur, la définition du marché en cause et le calcul 
de la part de marché doivent tenir compte des ventes de 
ses propres biens réalisées par le producteur par l’intermé-
diaire de distributeurs et d’agents verticalement intégrés 
[voir l’article 7, point c), du règlement d’exemption par 
catégorie]. Les “distributeurs intégrés” sont des entreprises 
liées au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 
d’exemption par catégorie 37.

VI. Politique suivie pour l’application 
aux cas individuels

1. Cadre de l’analyse

(96) En dehors du champ d’application du règlement 
d’exemption par catégorie, il importe d’examiner si, dans le 
cas individuel, l’accord relève de l’article 101, paragraphe 1, 
et, le cas échéant, si les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3, sont remplies. S’il ne comporte pas de res-

37 Aux fins de la définition du marché en cause et du calcul de la part de 
marché, la circonstance que le distributeur intégré vende aussi des biens 
de concurrents n’est pas pertinente.
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triction de la concurrence par objet, et notamment de res-
triction caractérisée de la concurrence, un accord vertical 
ne bénéficiant pas de l’exemption par catégorie en raison 
d’un dépassement du seuil de part de marché n’est pas 
présumé relever de l’article 101, paragraphe 1, ni ne pas 
remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3. Une 
appréciation individuelle des effets probables de l’accord 
est nécessaire. Les entreprises sont invitées à évaluer elles-
mêmes leurs accords. Les accords qui, soit ne restreignent 
pas la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, 
soit remplissent les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3, sont valides et applicables. Conformément 
à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1-2003 
du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité 38, aucune notification n’est nécessaire pour bénéfi-
cier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, 
paragraphe 3. Au cas où un examen individuel serait effec-
tué par la Commission, c’est à cette dernière qu’il incombe 
de prouver que l’accord en question enfreint l’article 101, 
paragraphe 1. Il incombe aux entreprises invoquant le bé-
néfice des dispositions de l’article 101, paragraphe 3, d’ap-
porter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont 
remplies. S’il est établi que l’accord est susceptible de pro-
duire des effets anticoncurrentiels, les entreprises peuvent 
démontrer l’existence de gains d’efficience et exposer les 
raisons pour lesquelles un système de distribution donné 
est indispensable pour entraîner des avantages probables 
pour les consommateurs sans éliminer la concurrence, 
avant que la Commission ne décide si l’accord remplit les 
conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3.

(97) Pour déterminer si un accord vertical a pour effet de 
restreindre la concurrence, une comparaison sera effectuée 
entre la situation réelle du marché en cause avec les res-
trictions verticales, ou son évolution probable, et la situa-
tion qui existerait en l’absence des restrictions verticales 
contenues dans l’accord. Pour apprécier les cas individuels, 
la Commission tiendra compte, s’il y a lieu, des effets tant 
réels que probables. Pour que des accords verticaux res-
treignent la concurrence par leur effet, ils doivent affecter 
la concurrence réelle ou potentielle dans une mesure telle 
que l’on puisse s’attendre, avec un degré de probabilité rai-
sonnable, à des effets négatifs sur les prix, la production, 
l’innovation ou la variété et la qualité des biens et des ser-
vices sur le marché en cause. Les effets négatifs probables 
sur la concurrence doivent être sensibles 39. Des effets anti-
concurrentiels sensibles sont probables lorsque l’une au 
moins des parties possède ou obtient un certain pouvoir 
sur le marché et que l’accord contribue à la création, au 
maintien ou au renforcement de ce pouvoir ou permet 
aux parties d’exploiter un tel pouvoir de marché. Le pou-
voir de marché se définit comme la capacité de maintenir 
les prix à un niveau supérieur à celui de prix compétitifs, 
ou de maintenir la production en termes de quantité, de 
qualité et de variété des produits ainsi que d’innovation 
à un niveau inférieur à ce que devrait être une production 

38 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1
39 Voir la section II.1.

compétitive, et ce pendant une période non négligeable. 
Le degré de pouvoir de marché normalement requis pour 
conclure à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, est 
inférieur à celui qui est requis pour conclure à l’existence 
d’une position dominante au sens de l’article 102.

(98) Les restrictions verticales sont généralement moins 
préjudiciables que les restrictions horizontales. La raison 
essentielle qui justifie une plus grande attention à l’égard des 
restrictions horizontales tient au fait que de telles restrictions 
peuvent concerner un accord conclu entre des concurrents 
produisant des biens ou services identiques ou substituables. 
Dans de telles relations horizontales, l’exercice d’un pouvoir 
de marché par une entreprise (qui vendrait ses produits à 
un prix plus élevé) pourrait profiter à ses concurrents. Cela 
pourrait inciter les concurrents à s’encourager mutuellement 
à adopter un comportement anticoncurrentiel. Dans les re-
lations verticales, le produit de l’une des parties constitue un 
intrant pour l’autre ; en d’autres termes, les activités des par-
ties à l’accord sont complémentaires, de sorte que l’exercice 
d’un pouvoir de marché soit par l’entreprise en amont, soit 
par l’entreprise en aval, serait normalement dommageable 
pour la demande pour le produit de l’autre entreprise. Les 
entreprises parties à l’accord ont donc généralement une 
bonne raison d’empêcher l’autre partie d’exercer un pouvoir 
de marché.

(99) Ce caractère “autorégulateur” ne doit pourtant pas être 
surestimé. Lorsqu’une entreprise n’a pas de pouvoir de mar-
ché, elle ne peut chercher à augmenter ses bénéfices qu’en 
optimisant ses processus de fabrication et de distribution, 
avec ou sans l’aide de restrictions verticales. Plus géné-
ralement, en raison du rôle complémentaire des parties à 
un accord vertical dans la mise sur le marché d’un produit, 
les restrictions verticales peuvent permettre de réaliser des 
gains d’efficience substantiels. Toutefois, quand une entre-
prise jouit d’un pouvoir de marché, elle peut aussi essayer 
d’accroître ses bénéfices aux dépens de ses concurrents 
immédiats, en augmentant leurs coûts, et au détriment de 
ses acheteurs et, en fin de compte, des consommateurs, en 
essayant de s’approprier une part de leur surplus. Un tel cas 
de figure peut se produire lorsque l’entreprise en amont et 
l’entreprise en aval se partagent les bénéfices supplémen-
taires ou que l’une des deux utilise les restrictions verticales 
pour s’approprier tous les bénéfices supplémentaires.

1.1. Effets négatifs des restrictions verticales

(100) Les effets négatifs que les restrictions verticales 
sont susceptibles d’avoir sur le marché et que les règles de 
concurrence de l’UE visent à empêcher sont les suivants :

a) éviction anticoncurrentielle d’autres fournisseurs ou 
d’autres acheteurs par la mise en place de barrières à l’en-
trée ou à l’expansion ;

b) atténuation de la concurrence entre le fournisseur et ses 
concurrents et/ou facilitation de la collusion entre four-
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nisseurs, souvent qualifiée de réduction de la concurrence 
intermarques 40 ;

c) atténuation de la concurrence entre l’acheteur et ses 
concurrents et/ou facilitation de la collusion entre concur-
rents, souvent qualifiée de réduction de la concurrence 
intramarque si elle concerne la concurrence entre distri-
buteurs sur la base de la marque ou du produit d’un même 
fournisseur ;

d) création d’obstacles à l’intégration du marché, y com-
pris, avant tout, les restrictions à la possibilité pour les 
consommateurs d’acheter un bien ou service dans tout 
État membre de leur choix.

(101) L’éviction du marché, l’atténuation de la concurrence 
et la collusion au niveau des producteurs peuvent être pré-
judiciables aux consommateurs, notamment parce qu’elles 
peuvent avoir pour effet d’augmenter les prix de gros des 
produits, de limiter le choix ou de faire baisser la qualité 
des produits ou de réduire le degré d’innovation de pro-
duit. L’éviction du marché, l’atténuation de la concurrence 
et la collusion au niveau des distributeurs peuvent être pré-
judiciables aux consommateurs, notamment parce qu’elles 
peuvent avoir pour effet d’augmenter les prix de détail des 
produits, de limiter le choix de combinaisons prix-service 
et de formats de distribution, de diminuer la disponibilité 
et la qualité des services de détail et de réduire le degré 
d’innovation de la distribution.

(102) Sur un marché où des distributeurs individuels dis-
tribuent la ou les marques d’un seul fournisseur, une ré-
duction de la concurrence entre distributeurs d’une même 
marque entraînera une réduction de la concurrence intra-
marque entre eux, mais peut ne pas avoir d’effet négatif sur 
la concurrence entre les distributeurs dans leur ensemble. 
Dans un tel cas de figure, si la concurrence intermarques est 
rude, il est peu probable qu’une réduction de la concurrence 
intramarque ait des effets négatifs sur les consommateurs.

(103) Les accords d’exclusivité sont généralement plus an-
ticoncurrentiels que les accords non exclusifs. Les accords 
exclusifs ont pour effet, en vertu de dispositions expresses 
ou de leurs effets pratiques, qu’une partie contracte de 
manière exclusive ou quasi-exclusive avec une autre partie. 
Une obligation de non-concurrence, par exemple, limite 
les approvisionnements de l’acheteur à une seule marque, 
tandis qu’un quota d’achat laisse à l’acheteur une certaine 
latitude pour acquérir des biens concurrents. Le degré de 
verrouillage des marchés peut donc être moindre en cas de 
quota d’achat.

(104) Les restrictions verticales relatives à des biens ou ser-
vices sans marque sont généralement moins nocives que les 
restrictions affectant la distribution de biens et de services 
de marque. La marque tend à augmenter la différenciation 
des produits et à réduire les possibilités de substitution du 

40 La notion de “collusion” couvre à la fois la “collusion explicite” et la 
“collusion tacite” (alignement conscient).

produit par un autre, ce qui réduit l’élasticité de la demande 
et facilite la majoration des prix. La distinction entre les 
biens et services de marque et les biens et services sans 
marque coïncide souvent avec la distinction entre les biens 
et services intermédiaires et les biens et services finals.

(105) En général, une combinaison de restrictions verticales 
aggrave leurs effets négatifs individuels. Toutefois, certaines 
combinaisons de restrictions verticales sont moins anticon-
currentielles que lorsque ces mêmes restrictions sont utili-
sées séparément. Par exemple, dans un système de distribu-
tion exclusive, le distributeur peut être tenté d’augmenter le 
prix des produits en raison d’une diminution de la concur-
rence intramarque. L’imposition de quotas ou la fixation 
d’un prix de vente maximal peut limiter de telles hausses de 
prix. Les effets négatifs potentiels des restrictions verticales 
sont renforcés lorsque plusieurs fournisseurs et leurs ache-
teurs organisent leur commerce d’une manière similaire, ce 
qui entraîne des effets dits cumulatifs.

1.2. Effets positifs des restrictions verticales

(106) Il est important de reconnaître que les restrictions 
verticales peuvent avoir des effets positifs, en particulier 
en encourageant la concurrence sur d’autres aspects que 
les prix et en incitant à améliorer la qualité des services. 
Lorsqu’une entreprise ne dispose d’aucun pouvoir de 
marché, elle ne peut chercher à augmenter ses bénéfices 
qu’en optimisant ses processus de fabrication et de dis-
tribution. Dans certains cas, les restrictions verticales 
peuvent se révéler utiles à cet égard, car les relations ha-
bituelles entre le fournisseur et l’acheteur dans les condi-
tions normales de la concurrence, dans le cadre desquelles 
ne sont fixés que le prix et les quantités d’une transaction 
donnée, peuvent conduire à un niveau d’investissements 
et de ventes trop faible.

(107) Bien qu’elles s’efforcent de fournir une bonne vue 
d’ensemble des différents motifs pouvant justifier la mise 
en œuvre de restrictions verticales, les présentes lignes 
directrices ne prétendent pas à l’exhaustivité. Les motifs 
suivants peuvent justifier l’application de certaines restric-
tions verticales :

a) le “problème du parasitisme” : un distributeur peut dé-
tourner à son profit les efforts promotionnels d’un autre 
distributeur. Ce type de problème est le plus fréquent au 
niveau du commerce de gros et de détail. La distribution 
exclusive ou des restrictions de même nature peuvent être 
utiles pour combattre un tel parasitisme. Le problème peut 
aussi surgir entre des fournisseurs ; lorsque l’un d’eux, par 
exemple, investit dans la promotion sur le lieu de vente 
de l’acheteur, généralement au niveau du commerce de 
détail, cette promotion peut aussi attirer des clients pour 
ses concurrents. Des restrictions telles que l’obligation de 
non-concurrence peuvent constituer une réponse satisfai-
sante au parasitisme 41.

41 Pour déterminer si les consommateurs retirent un bénéfice global des 
efforts de promotion supplémentaires, il y a lieu d’examiner si la promotion 
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Pour qu’il y ait problème, il faut que le parasitisme soit 
réel. Le parasitisme entre acheteurs n’est possible que dans 
les services qui précèdent la vente (services pré-vente) et 
autres activités de promotion, mais non dans les services 
après-vente que le distributeur peut facturer individuelle-
ment à ses clients. Il faut généralement que le produit soit 
relativement nouveau ou techniquement complexe, ou que 
sa réputation joue un rôle majeur dans sa demande, car au-
trement le client sait probablement très bien ce qu’il veut 
en se basant sur ses achats antérieurs. Le produit doit en 
outre avoir une certaine valeur, sans quoi il n’est pas inté-
ressant pour un client de se rendre dans un magasin pour 
obtenir des renseignements avant d’aller dans un autre 
pour réaliser son achat. Enfin, le fournisseur ne doit pas 
avoir la possibilité en pratique d’imposer à tous les ache-
teurs, par voie de contrat, des obligations de promotion ou 
de service.

Le parasitisme entre fournisseurs se limite également à 
certaines situations, à savoir lorsque la promotion se fait 
dans les locaux de l’acheteur et qu’elle est générique et non 
propre à une marque ;

b) “l’ouverture ou la pénétration de nouveaux marchés” : 
lorsqu’un fabricant souhaite pénétrer sur un nouveau mar-
ché géographique, par exemple en exportant ses produits 
vers un autre pays pour la première fois, cela peut impli-
quer certains “investissements de départ” pour le distribu-
teur afin d’établir la marque sur ce marché. Pour convaincre 
un distributeur local de réaliser ces investissements, il peut 
être nécessaire de lui fournir une protection territoriale de 
manière à ce qu’il puisse récupérer ses coûts d’investisse-
ment en appliquant temporairement des prix plus élevés. 
Il faut alors dissuader, pendant une période limitée, les 
distributeurs établis sur d’autres marchés de vendre leurs 
produits sur ce nouveau marché (voir aussi le point 61 à la 
section III.4). Il s’agit d’un cas particulier de parasitisme 
[voir le point a)] ;

c) le “parasitisme de certification” : dans certains secteurs, 
certains détaillants ont la réputation de ne commercialiser 
que des produits de qualité. Dans ces conditions, le recours 
à ces détaillants peut se révéler essentiel au lancement d’un 
produit nouveau. Si le fabricant ne peut au départ limiter 
ses ventes aux magasins haut de gamme, il court le risque 
de voir son produit dévalorisé et son lancement échouer. 
Cela peut justifier une restriction telle que la distribution 
exclusive ou la distribution sélective, pour une durée limi-
tée, qui suffirait pour garantir le lancement du nouveau 
produit, sans être longue au point d’empêcher la diffusion 
du produit à grande échelle. De tels avantages sont plus 
probables en cas de produits dits d’expérience ou de pro-
duits complexes qui représentent un achat relativement 
important pour le consommateur final ;

informe, convainc et donc attire de nombreux nouveaux consommateurs, 
ou si elle atteint principalement des clients qui savent déjà ce qu’ils veulent 
acheter et pour lesquels la promotion supplémentaire se traduit unique-
ment ou principalement par une hausse de prix.

d) le problème de la “renonciation à certains investisse-
ments”  : il arrive parfois que certains investissements 
propres à un client déterminé doivent être réalisés soit par 
le fournisseur, soit par l’acheteur, par exemple des équi-
pements spéciaux ou des formations. Il peut par exemple 
s’agir d’un fabricant de composants qui doit construire de 
nouvelles machines et de nouveaux outils pour satisfaire 
un besoin particulier d’un de ses clients. Ce fabricant ne 
s’engagerait peut-être pas à réaliser les investissements 
nécessaires avant d’avoir convenu avec ce client de certains 
arrangements en matière d’approvisionnement.

Cependant, comme dans les autres exemples de parasi-
tisme, il faut qu’un certain nombre de conditions soient 
remplies pour que ce risque de sous-investissement existe 
ou soit important. Premièrement, l’investissement doit 
être propre à une relation contractuelle. Un investissement 
réalisé par un fournisseur est considéré comme propre à 
une relation contractuelle lorsqu’à l’expiration du contrat, il 
ne peut être utilisé par le fournisseur pour approvisionner 
d’autres clients et que les actifs concernés par cet investis-
sement ne peuvent être vendus que moyennant des pertes 
considérables. Un investissement réalisé par un acheteur 
est considéré comme propre à une relation contractuelle 
lorsqu’à l’expiration du contrat, il ne peut être utilisé par 
l’acheteur pour acquérir ou utiliser les produits fournis par 
d’autres fournisseurs et que les actifs concernés par cet 
investissement ne peuvent être vendus que moyennant des 
pertes considérables. Un investissement est donc propre à 
une relation contractuelle lorsque, par exemple, il ne peut 
être utilisé que pour produire un composant d’une certaine 
marque ou pour stocker une marque précise, et ne peut 
donc être utilisé de manière rentable pour produire ou 
revendre des produits alternatifs. Deuxièmement, il doit 
s’agir d’un investissement à long terme dont le coût ne peut 
être récupéré à court terme. Et troisièmement, l’investis-
sement doit être asymétrique, l’une des parties au contrat 
investissant plus que l’autre. Lorsque ces conditions sont 
réunies, une restriction verticale se justifie normalement 
pour une durée identique à celle de l’amortissement de 
l’investissement. La restriction verticale appropriée en l’es-
pèce sera du type obligation de non-concurrence ou quotas 
d’achat si l’investissement est assumé par le fournisseur, et 
du type distribution exclusive, exclusivité de clientèle ou 
fourniture exclusive s’il est réalisé par l’acheteur ;

e) le “problème spécifique de la renonciation à certains 
investissements dans le cas de la cession de savoir-faire 
substantiel” : le savoir-faire, une fois transmis, ne peut pas 
être repris, et le fournisseur du savoir-faire peut ne pas 
souhaiter que celui-ci soit utilisé pour le compte de ses 
concurrents ou par ceux-ci. Dans la mesure où ce savoir-
faire n’était pas facilement accessible à l’acheteur et est 
substantiel et indispensable à la mise en œuvre de l’accord, 
sa cession peut justifier une restriction du type obligation 
de non-concurrence. Celle-ci ne relèvera normalement pas 
de l’article 101, paragraphe 1 ;

f ) le problème des “externalités verticales” : un détaillant 
peut ne pas retirer l’intégralité du bénéfice de ses actions 
visant à améliorer ses ventes, une partie en revenant au 
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fabricant. Toute unité supplémentaire vendue par le dé-
taillant en abaissant son prix ou en augmentant son effort 
de vente entraîne un bénéfice pour le fabricant, si son prix 
de gros dépasse ses coûts de production marginaux. De ce 
fait, le fabricant peut bénéficier d’une externalité positive 
découlant des actions du détaillant et, du point de vue du 
fabricant, le détaillant pratique peut-être des prix trop éle-
vés et/ou fait trop peu d’efforts pour vendre ses produits. 
L’externalité négative d’un prix trop élevé pratiqué par le 
détaillant est quelquefois appelée le “problème de la double 
marginalisation” ; celui-ci peut être évité en imposant un 
prix de revente maximum au détaillant. Pour augmenter 
les efforts de vente du détaillant, un système de distribu-
tion sélective ou exclusive ou des restrictions similaires 
peuvent être utiles 42 ;

g) les “économies d’échelle au niveau de la distribution” : 
afin de tirer parti de telles économies et, ce faisant, d’abais-
ser le prix de détail de son produit, le fabricant peut sou-
haiter confier la revente de celui-ci à un nombre limité de 
distributeurs. À cette fin, il pourrait recourir à la distri-
bution exclusive, aux quotas sous la forme d’un volume 
d’achat minimal imposé, à la distribution sélective combi-
née avec de tels quotas ou à l’approvisionnement exclusif ;

h) les “imperfections du marché des capitaux” : les pour-
voyeurs de fonds traditionnels (banques, marchés des ac-
tions) peuvent fournir des capitaux à des conditions non 
optimales lorsqu’ils disposent d’informations imparfaites 
concernant la solvabilité de l’emprunteur ou que le prêt 
n’est pas garanti de manière adéquate. L’acheteur ou le 
fournisseur peut être mieux informé et capable, par une 
relation exclusive, d’obtenir une garantie supplémentaire 
pour son investissement. Lorsque le fournisseur accorde 
un prêt à l’acheteur, il peut lui imposer une restriction du 
type obligation de non-concurrence ou quotas d’achat. 
Lorsque l’acheteur accorde un prêt au fournisseur, il peut 
lui imposer une restriction du type fourniture exclusive ou 
quotas de livraison ;

i) “l’uniformité et les normes de qualité” : une restriction 
verticale peut aussi permettre à un fabricant d’imposer 
une certaine uniformité et certaines normes de qualité à 
ses distributeurs, et donc d’acquérir une bonne image de 
marque, d’accroître l’intérêt du consommateur final pour 
son produit et d’augmenter ses ventes. La distribution 
sélective et la franchise en sont des exemples.

(108) Les neuf situations énumérées au point 107 
montrent clairement que, sous certaines conditions, les 
accords verticaux sont susceptibles de permettre la réalisa-
tion de gains d’efficience et le développement de nouveaux 
marchés, et que ces effets positifs peuvent compenser les 
éventuels effets négatifs. Les restrictions verticales d’une 
durée limitée qui permettent la mise sur le marché de nou-
veaux produits complexes ou protègent des investissements 
propres à une relation contractuelle sont généralement les 
plus justifiées. Une restriction verticale est parfois néces-

42 Voir toutefois la note de bas de page précédente.

saire aussi longtemps que le fournisseur vend son produit 
à l’acheteur [voir en particulier les situations décrites au 
point 107, sous a), e), f ), g) et i)].

(109) Il y a une forte substituabilité entre les différentes 
restrictions verticales. Par conséquent, un même problème 
d’inefficience peut être résolu au moyen de différentes res-
trictions verticales. Par exemple, une entreprise peut réa-
liser des économies d’échelle au niveau de la distribution 
en recourant à la distribution exclusive ou sélective, aux 
quotas ou à l’approvisionnement exclusif. Les différentes 
restrictions verticales ne produisent toutefois pas toutes les 
mêmes effets négatifs sur la concurrence, ce qui intervient 
lorsque le caractère indispensable des restrictions verticales 
est apprécié, au regard de l’article 101, paragraphe 3.

1.3. Méthode d’analyse

(110) L’appréciation d’une restriction verticale comprend 
généralement les quatre étapes suivantes 43 :

a) Tout d’abord, les entreprises concernées doivent établir 
les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur sur les 
marchés sur lesquels ils vendent, respectivement achètent, 
les biens contractuels.

b) Si les parts de marché en cause, tant du fournisseur 
que de l’acheteur, ne dépassent pas chacune le seuil de 
30 %, l’accord vertical bénéficie de l’exemption par caté-
gorie, sous réserve de ne contenir aucune des restrictions 
caractérisées ni aucune des restrictions exclues visées par le 
règlement d’exemption par catégorie.

c) Si la part de marché en cause dépasse le seuil de 30 % 
pour le fournisseur et/ou l’acheteur, il convient de détermi-
ner si l’accord vertical relève de l’article 101, paragraphe 1.

d) Si l’accord vertical relève de l’article 101, paragraphe 1, 
il y a lieu d’examiner s’il remplit les conditions d’exemption 
prévues à l’article 101, paragraphe 3.

1.3.1. Facteurs pris en considération pour l ’appré-
ciation au regard de l ’article 101, paragraphe 1

(111) Lors de l’examen des cas dans lesquels le seuil de 
part de marché de 30 % est dépassé, la Commission réa-
lisera une analyse complète de la situation sous l’angle de 
la concurrence. Les facteurs suivants sont particulièrement 
importants pour établir si un accord vertical entraîne une 
restriction sensible de la concurrence et, partant, relève de 
l’article 101, paragraphe 1 :

a) nature de l’accord ;

b) position des parties sur le marché ;

43 Ces étapes n’ont pas pour objet de présenter un raisonnement juri-
dique que la Commission devrait suivre dans cet ordre pour prendre une 
décision.
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c) position des concurrents sur le marché ;

d) position des acheteurs des produits contractuels sur le 
marché ;

e) barrières à l’entrée ;

f ) maturité du marché ;

g) stade commercial ;

h) nature du produit ;

i) autres facteurs.

(112) L’importance des différents facteurs peut varier d’un 
cas à l’autre et dépend de l’ensemble des autres facteurs. 
Par exemple, le fait que les parties détiennent une grande 
part de marché constitue généralement un bon indicateur 
de leur pouvoir sur le marché, sauf lorsque les barrières à 
l’entrée sont faibles. Il n’est donc pas possible d’établir des 
règles strictes concernant l’importance respective de ces 
différents facteurs.

(113) Les accords verticaux peuvent prendre bien des 
formes. Il est donc important d’analyser la nature de l’ac-
cord du point de vue des restrictions qu’il contient, de la 
durée de ces restrictions et du pourcentage des ventes to-
tales sur le marché qu’elles affectent. Il peut être nécessaire 
d’aller au-delà des termes précis de l’accord. La façon dont 
l’accord est mis en œuvre par les parties et les stimulants 
qu’elles reçoivent peuvent indiquer l’existence de restric-
tions implicites.

(114) La position des parties sur le marché donne une 
indication du pouvoir de marché que possèdent, le cas 
échéant, le fournisseur, l’acheteur, ou les deux. Plus leur 
part de marché est grande, plus leur pouvoir de marché 
est susceptible d’être important. Cela est particulièrement 
le cas lorsque la part de marché traduit des avantages en 
matière de coûts ou d’autres avantages concurrentiels que 
les parties possèdent par rapport à leurs concurrents. Ces 
avantages concurrentiels peuvent par exemple résulter du 
fait d’avoir été le premier à pénétrer sur le marché (posses-
sion du meilleur site, etc.) ou de détenir des brevets essen-
tiels, une technologie supérieure ou une marque domi-
nante ou une gamme de produits supérieure.

(115) Ces indicateurs, à savoir la part de marché et les 
avantages concurrentiels possibles, servent à apprécier la 
position des concurrents sur le marché. Plus les concurrents 
sont forts et nombreux, moins il y a de risques que les par-
ties puissent exercer individuellement un pouvoir de mar-
ché et fermer l’accès au marché ou atténuer la concurrence. 
Il importe également d’examiner s’il existe des contre-stra-
tégies efficaces et opportunes que les concurrents seraient 
susceptibles de mettre en œuvre. Toutefois, si le nombre 
de concurrents devient relativement limité et si leur posi-
tion sur le marché est plus ou moins similaire (taille, coûts, 
potentiel de recherche et développement, etc.), une telle 
structure de marché peut accroître les risques de collusion. 

Des fluctuations ou des changements rapides des parts de 
marché sont en général le signe de l’existence d’une vive 
concurrence.

(116) La position des clients des parties sur le marché per-
met de voir si un ou plusieurs de ces clients possèdent ou 
non une puissance d’achat. Le premier indicateur de puis-
sance d’achat est la part de marché du client sur le marché 
des achats. Cette part de marché reflète l’importance de sa 
demande pour ses fournisseurs potentiels. Les autres indi-
cateurs concernent la position du client sur son marché de 
la revente, y compris les caractéristiques telles qu’une large 
couverture géographique de ses points de vente, l’utilisa-
tion de marques propres, y compris des marques de dis-
tributeur, ainsi que la notoriété de sa marque auprès des 
consommateurs finals. Dans certains cas, la puissance d’un 
acheteur peut empêcher les parties d’exercer leur pouvoir 
de marché et prévenir ainsi un problème de concurrence 
susceptible de se poser. C’est notamment le cas lorsque des 
clients puissants ont la capacité et l’intérêt nécessaires pour 
introduire de nouvelles sources d’approvisionnement sur le 
marché en cas d’augmentation légère, mais permanente, 
des prix relatifs. Lorsque des clients puissants obtiennent 
simplement des conditions favorables pour eux-mêmes ou 
se contentent de répercuter chaque augmentation de prix 
sur leurs clients, la position qu’ils détiennent n’empêche 
pas les parties d’exercer leur puissance sur le marché.

(117) Les barrières à l’entrée sont évaluées en calculant 
la mesure dans laquelle les entreprises présentes sur le 
marché peuvent augmenter leur prix au-delà du niveau 
concurrentiel sans provoquer l’arrivée de nouveaux concur-
rents. En l’absence de barrières à l’entrée, la possibilité 
d’une entrée facile et rapide rendrait de telles augmen-
tations non rentables. Lorsque des entrées effectives, qui 
empêchent ou limitent l’exercice d’un pouvoir de marché, 
sont susceptibles d’intervenir dans un délai d’un an ou 
deux, on considère généralement que les barrières à l’entrée 
sont faibles. Les barrières à l’entrée peuvent être liées à un 
grand nombre de facteurs, tels que les économies d’échelle 
et de gamme, les réglementations administratives - en par-
ticulier lorsqu’elles confèrent des droits exclusifs - les aides 
d’État, les droits frappant les produits importés, les droits 
de propriété intellectuelle, la possession de ressources pour 
lesquelles l’offre est par exemple naturellement limitée 44, 
les installations essentielles, l’avantage du premier arrivant 
et la fidélité des consommateurs à une marque en raison 
d’une forte publicité pendant un certain temps. Les res-
trictions verticales et l’intégration verticale peuvent égale-
ment constituer une barrière à l’entrée, en rendant l’accès 
au marché plus difficile et en excluant les concurrents 
(potentiels). Les barrières à l’entrée peuvent exister uni-
quement au niveau des fournisseurs ou à celui des ache-
teurs, ou bien aux deux niveaux. Pour savoir si certains de 
ces facteurs doivent être considérés comme des barrières à 
l’entrée, il convient de déterminer s’ils sont liés à des coûts 
irrécouvrables. Les coûts irrécouvrables sont les coûts qui 

44 Voir la décision 97-26-CE de la Commission concernant l’affaire n° 
IV/M.619, Gencor/Lonrho (JO L 11 du 14.1.1997, p. 30).
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sont nécessaires pour entrer ou être actif sur un marché, 
mais qui sont perdus lorsque l’on se retire de ce marché. 
Les coûts de publicité destinés à fidéliser la clientèle 
constituent en principe des coûts irrécouvrables, à moins 
que l’entreprise qui se retire du marché puisse, soit vendre 
sa marque, soit l’utiliser sur un autre marché sans pertes. 
Plus les coûts irrécouvrables sont importants, plus les nou-
veaux arrivants potentiels devront évaluer les risques liés à 
l’entrée sur le marché et plus la menace que les entreprises 
déjà présentes sur le marché puissent rivaliser avec ces nou-
veaux concurrents sera crédible, car le montant des coûts 
irrécouvrables rendrait onéreux le retrait de ces entreprises 
du marché. Par exemple, si des distributeurs sont liés à un 
fabricant par une obligation de non-concurrence, l’effet 
de verrouillage sera d’autant plus important que la mise 
en place de leur propre réseau de distribution impose des 
coûts irrécouvrables aux potentiels nouveaux venus. D’une 
manière générale, l’entrée sur un marché entraîne des coûts 
irrécouvrables, qui sont tantôt réduits, tantôt substantiels. 
C’est pourquoi une concurrence réelle est généralement 
plus effective et pèsera plus lourd dans l’appréciation d’un 
cas d’espèce que la concurrence potentielle.

(118) Un marché parvenu à maturité est un marché qui 
existe depuis un certain temps et sur lequel la technolo-
gie utilisée est bien connue, répandue et n’évolue guère, les 
marques sont peu innovantes et la demande est relative-
ment stable, voire en recul. Sur ce type de marché, la pro-
babilité que des effets négatifs se produisent est plus forte 
que sur des marchés plus dynamiques.

(119) Le stade commercial est lié à la distinction établie 
entre biens et services intermédiaires et biens et services 
finals. Les biens et services intermédiaires sont vendus à des 
entreprises pour produire d’autres biens ou services et ne 
sont généralement pas identifiables dans le bien ou service 
final. Les acheteurs de produits intermédiaires sont habi-
tuellement des clients bien informés, capables d’apprécier 
la qualité de ces produits et dont la décision d’achat repose 
donc moins sur la marque et sa réputation. Les biens finals 
sont, directement ou indirectement, vendus aux consom-
mateurs finals, qui attachent souvent plus d’importance à la 
marque et à sa réputation. Étant donné que les distributeurs 
doivent répondre à la demande des consommateurs finals, 
la concurrence peut être plus affectée lorsque la vente d’une 
ou plusieurs marques est rendue impossible pour certains 
distributeurs que lorsque certains acheteurs de produits in-
termédiaires sont empêchés de s’approvisionner en produits 
concurrents auprès de certaines sources.

(120) La nature du produit est prise en compte en particu-
lier pour ce qui est des produits finals, lors de l’appréciation 
des éventuels effets négatifs et positifs. Lors de l’apprécia-
tion des effets négatifs probables, il convient d’établir si 
les produits offerts sur le marché sont plutôt homogènes 
ou plutôt hétérogènes, si le produit est cher – c’est-à-dire 
s’il représente une part importante du budget du consom-
mateur – ou bon marché et s’il s’agit d’un achat unique ou 
d’un achat qui sera répété. D’une manière générale, lorsque 
le produit concerné est plus hétérogène et moins cher et 
que son achat ressemble davantage à un achat unique, les 

restrictions verticales risquent davantage de produire des 
effets négatifs.

(121) L’appréciation de certaines restrictions peut exiger 
la prise en considération d’autres facteurs, tels que l’effet 
cumulatif, c’est-à-dire le taux de couverture du marché par 
des accords similaires, le fait que l’accord soit “imposé” (les 
restrictions ou obligations pèsent surtout sur une partie) 
ou “convenu” (les deux parties acceptent des restrictions 
ou obligations), le cadre réglementaire et des pratiques 
qui peuvent indiquer ou faciliter la collusion, comme une 
influence dominante sur les prix, l’annonce préalable des 
modifications de prix, les discussions visant à déterminer 
le “juste” prix, la rigidité des prix en réponse à une capacité 
excédentaire, une discrimination par les prix et les com-
portements collusifs passés.

1.3.2. Facteurs pris en considération pour l ’appré-
ciation au regard de l ’article 101, paragraphe 3

(122) Les accords verticaux restrictifs peuvent aussi produire 
des effets favorables à la concurrence, sous la forme de gains 
d’efficience susceptibles de compenser leurs effets anticon-
currentiels. L’appréciation se fera au regard de l’article 101, 
paragraphe 3, qui prévoit une dérogation à la règle d’inter-
diction figurant à l’article 101, paragraphe 1. Pour que cette 
dérogation soit applicable, l’accord vertical doit apporter 
des avantages économiques objectifs, les restrictions de la 
concurrence doivent être indispensables pour parvenir à ces 
gains d’efficience, les consommateurs doivent recevoir une 
partie équitable de ces gains et l’accord ne doit pas donner 
aux parties la possibilité, pour une partie substantielle des 
produits en cause, d’éliminer la concurrence 45.

(123) Les accords restrictifs sont évalués au regard de 
l’article 101, paragraphe 3, dans le cadre réel où ils se pro-
duisent 46 et sur la base des faits existant à un moment don-
né. L’appréciation tient compte des modifications impor-
tantes des faits. La règle d’exemption de l’article 101, para-
graphe 3, s’applique tant que les quatre conditions sont 
remplies, mais cesse de s’appliquer dès que ce n’est plus 
le cas 47. Lorsque l’on applique l’article 101, paragraphe 3, 
conformément à ces principes, il convient de tenir compte 
des investissements réalisés par les parties ainsi que des 
délais ou des contraintes nécessaires à l’engagement et à la 
récupération d’un investissement destiné à accroître l’effi-
cience d’une entreprise.

(124) La première condition énoncée à l’article 101, para-
graphe 3, demande une appréciation des avantages objec-
tifs en termes de gains d’efficience produits par l’accord. À 
cet égard, les accords verticaux sont souvent susceptibles 

45 Voir la communication de la Commission - Lignes directrices concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 
27.4.2004, p. 97).
46 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1985, Ford/ Commis-
sion, (affaires jointes 25-84 et 26-84, Recueil 1985, p. 2725).
47 Voir par exemple à cet égard la décision 1999-242-CE de la Commis-
sion (affaire n° IV/36.237-TPS) (JO L 90 du 2.4.1999, p. 6). De même, 
l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, s’applique tant que 
l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
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de contribuer à réaliser des gains d’efficience, ainsi qu’il est 
expliqué à la section 1.2, en améliorant la manière dont les 
parties exercent leurs activités complémentaires.

(125) Pour s’assurer que les restrictions sont indispensables, 
ainsi que l’exige l’article 101, paragraphe 3, la Commission 
examinera notamment si chaque restriction permet de 
produire, acheter et/ou (re)vendre les produits contractuels 
plus efficacement qu’en l’absence de la restriction. Cette 
appréciation doit tenir compte des conditions du marché 
et des réalités auxquelles les parties sont confrontées. Les 
entreprises qui invoquent le bénéfice de l’article 101, para-
graphe 3, ne sont pas tenues d’envisager des alternatives 
hypothétiques ou théoriques. Elles doivent cependant ex-
pliquer et démontrer pourquoi des alternatives apparem-
ment réalistes et sensiblement moins restrictives seraient 
nettement moins efficaces. Si le recours à une possibilité se 
révélant réaliste sur le plan commercial et moins restrictive 
devait entraîner des pertes d’efficience sensibles, la restric-
tion sera considérée comme indispensable.

(126) La condition selon laquelle les consommateurs 
doivent recevoir une partie équitable des profits signifie que 
les consommateurs des produits achetés et/ou (re)vendus 
dans le cadre de l’accord vertical doivent au moins bénéfi-
cier de compensations pour les effets négatifs de l’accord 48. 
En d’autres mots, les gains d’efficience doivent compenser 
intégralement l’incidence négative probable de l’accord sur 
les prix, sur la production et sur d’autres éléments pertinents.

(127) La dernière condition énoncée à l’article 101, para-
graphe 3, selon laquelle l’accord ne doit pas donner aux 
parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une 
partie substantielle des produits en cause, présuppose une 
analyse des autres sources de pression concurrentielle sur 
le marché et de l’impact de l’accord sur ces sources de 
concurrence. Lors de l’application de la dernière condition 
figurant à l’article 101, paragraphe 3, il convient de tenir 
compte de la relation entre l’article 101, paragraphe 3, et 
l’article 102. Il est de jurisprudence constante que l’appli-
cation de l’article 101, paragraphe 3, ne peut faire obstacle 
à l’application de l’article 102 49. En outre, comme les ar-
ticles 101 et 102 ont tous deux pour objectif le maintien 
d’une concurrence effective sur le marché, il convient, pour 
des raisons de cohérence, que l’article 101, paragraphe 3, 
soit interprété comme excluant toute application de la 
dérogation aux accords restrictifs qui constituent un abus 
de position dominante 50. L’accord vertical ne peut pas éli-

48 Voir le point 85 de la communication de la Commission - Lignes direc-
trices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO 
C 101 du 27.4.2004, p. 97).
49 Voir l’arrêt de la Cour de justice du 16 mars 2000, Compagnie Mari-
time Belge/Commission, (affaires jointes C-395-96 P et C- 396-96 P, Re-
cueil 2000, p. I-1365), point 130). De même, l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, ne doit pas faire obstacle à l’application des dispositions du 
traité relatives à la libre circulation des biens, des services, des personnes 
et des capitaux. Ces dispositions sont, dans certaines circonstances, appli-
cables aux accords, décisions et pratiques concertées au sens de l’article 
101, paragraphe 1; voir à cet égard l’arrêt de la Cour de justice du 19 
février 2002, Wouters (C-309-99, Recueil 2002, p. I-1577), point 120.
50 Voir à cet égard l’arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Tetra Pak/Com-
mission (T-51-89, Recueil 1990, p. II-309). Voir également le point 106 de 
la communication de la Commission - Lignes directrices concernant l’appli-

miner la concurrence effective, en supprimant l’ensemble 
ou l’essentiel des sources existantes de concurrence réelle 
ou potentielle. La rivalité entre entreprises est un moteur 
essentiel de l’efficience économique, notamment par des 
gains d’efficience dynamiques sous forme d’innovations. 
En son absence, l’entreprise dominante ne sera pas suffi-
samment incitée à continuer de réaliser des gains d’effi-
cience et à les répercuter. En l’absence de concurrence 
résiduelle et de menace prévisible de nouvelle entrée sur le 
marché, la protection de la rivalité et du jeu de la concur-
rence prime sur les gains d’efficience possibles. Un accord 
restrictif qui maintient, crée ou renforce une position sur 
le marché approchant celle d’un monopole ne peut nor-
malement se justifier au motif qu’il génère aussi des gains 
d’efficience.

2. Analyse de certaines restrictions verticales

(128) Les restrictions verticales et combinaisons de res-
trictions verticales les plus courantes sont analysées dans 
la partie restante des présentes lignes directrices en sui-
vant le cadre d’analyse exposé aux points 96 à 127. Il existe 
d’autres restrictions et combinaisons pour lesquelles aucun 
critère d’évaluation direct n’est fourni dans les présentes 
lignes directrices. Elles seront toutefois traitées selon les 
mêmes principes et en mettant de la même manière l’ac-
cent sur l’effet sur le marché.

2.1. Monomarquisme

(129) La rubrique “monomarquisme” englobe les accords 
dont le trait principal est d’obliger ou d’inciter l’acheteur 
à s’approvisionner, pour un type donné de produit, auprès 
d’un seul fournisseur. Cette composante se retrouve, entre 
autres, dans les clauses de non-concurrence et dans les 
quotas d’achat. Une clause de non-concurrence repose sur 
un dispositif qui oblige ou incite l’acheteur à couvrir plus 
de 80 % de ses besoins sur un marché donné en s’appro-
visionnant auprès d’un seul et même fournisseur. Cela ne 
signifie pas que l’acheteur soit tenu de s’approvisionner 
uniquement directement auprès du fournisseur, mais qu’il 
n’achètera et ne revendra pas ou n’intégrera pas dans ses 
produits des biens ou services concurrents. L’imposition 
d’un quota à l’acheteur est une forme adoucie d’obligation 
de non- concurrence, l’acheteur réalisant l’essentiel de ses 
achats auprès d’un seul fournisseur conformément à des 
mesures d’incitation ou à des engagements convenus avec 
celui-ci. L’imposition de quotas d’achat peut par exemple 
prendre la forme d’une obligation d’achat minimal ou de 
constitution de stocks, ou d’une tarification non linéaire 
comme notamment des rabais conditionnels ou un prix à 
double composante (redevance fixe plus prix à l’unité). La 
clause dite “anglaise”, en vertu de laquelle l’acheteur doit 
déclarer toute offre plus avantageuse et ne peut l’accepter 
que si le fournisseur ne s’aligne pas sur elle, produira vrai-
semblablement le même effet qu’une obligation de mono-

cation de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, 
p. 97).
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marquisme, surtout lorsque l’acheteur est tenu d’indiquer 
l’origine de l’offre.

(130) Du point de vue de la concurrence, le monomar-
quisme risque de fermer l’accès du marché pour des four-
nisseurs concurrents ou potentiels, d’atténuer la concur-
rence, de faciliter la collusion entre fournisseurs en cas 
d’utilisation cumulative et, lorsque l’acheteur est un dé-
taillant vendant aux consommateurs finals, d’affaiblir la 
concurrence intermarques à l’intérieur du point de vente. 
De tels effets restrictifs ont une incidence directe sur la 
concurrence intermarques.

(131) Le monomarquisme bénéficie de l’exemption pré-
vue par le règlement d’exemption par catégorie lorsque 
les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne 
dépassent pas chacune 30 % et sous réserve que la durée 
de l’obligation de non-concurrence soit limitée à cinq ans. 
La partie restante de la présente section donne des orien-
tations pour l’appréciation des cas individuels si le seuil de 
part de marché est dépassé ou si la durée est supérieure à 
cinq ans.

(132) Les obligations de monomarquisme d’un fournis-
seur donné risquent plus particulièrement de produire 
des effets d’éviction anticoncurrentiels lorsque, en leur 
absence, une forte pression concurrentielle est exercée par 
des concurrents qui, soit ne sont pas encore présents sur le 
marché au moment de la conclusion de ces accords, soit ne 
sont pas en mesure d’entrer en concurrence pour l’appro-
visionnement total des clients. Les concurrents peuvent ne 
pas être à même d’entrer en concurrence pour la demande 
totale d’un client donné parce que le fournisseur en ques-
tion est un partenaire commercial inévitable au moins 
pour une partie de la demande sur le marché, par exemple 
du fait que sa marque est un “produit incontournable” pré-
féré par un grand nombre de consommateurs finals ou que 
les contraintes de capacité pesant sur les autres fournis-
seurs sont telles qu’une partie de la demande ne peut être 
satisfaite que par le fournisseur en question 51. La position 
du fournisseur sur le marché est donc un facteur particuliè-
rement important pour apprécier les éventuels effets anti-
concurrentiels des obligations de monomarquisme.

(133) Si les concurrents peuvent s’affronter sur un pied 
d’égalité pour tenter de répondre à la demande totale de 
chaque client individuel, les obligations de monomar-
quisme d’un fournisseur particulier sont généralement peu 
susceptibles de nuire à l’exercice d’une concurrence effec-
tive, sauf si le changement de fournisseur est rendu difficile 
par la durée et la couverture de marché des obligations de 
monomarquisme. Plus sa part de marché liée, autrement 
dit la fraction de sa part de marché totale qui résulte des 
ventes effectuées dans le cadre d’une obligation de mono-
marquisme, est élevée, plus il est probable que le marché 
est verrouillé dans une très large mesure. De la même 
manière, plus la durée des obligations de monomarquisme 

51 Arrêt du Tribunal du 23 octobre 2003, Van den Bergh Foods Ltd/Com-
mission (T-65-98, Recueil 2003, p. II-4653), points 104 et 156.

est longue, plus le degré de verrouillage du marché risque 
d’être sensible. On considère en général que des obliga-
tions de monomarquisme d’une durée inférieure à un an 
contractées par des entreprises n’occupant pas de position 
dominante ne donnent pas lieu à des effets anticoncurren-
tiels sensibles ou à des effets négatifs nets. Les obligations 
de monomarquisme d’une durée comprise entre un an et 
cinq ans contractées par des entreprises n’occupant pas de 
position dominante doivent généralement être examinées 
sur la base d’un bilan de leurs effets favorables à la concur-
rence et de leurs effets anticoncurrentiels. En revanche, 
pour la plupart des types d’investissement, les obligations 
de monomarquisme d’une durée supérieure à cinq ans ne 
sont pas jugées nécessaires pour obtenir les gains d’effi-
cience allégués ou produisent des gains d’efficience insuf-
fisants pour compenser l’effet d’éviction qu’elles génèrent. 
Les obligations de monomarquisme sont plus susceptibles 
d’entraîner un verrouillage anticoncurrentiel du marché 
lorsqu’elles sont contractées par des entreprises occupant 
une position dominante.

(134) Pour apprécier le pouvoir de marché détenu par le 
fournisseur, la position de ses concurrents sur le marché est 
un élément important. Tant que ceux-ci sont suffisamment 
nombreux et forts, il n’y a pas lieu de craindre des effets 
anticoncurrentiels sensibles. Il est très peu probable que 
les concurrents soient évincés s’ils détiennent une position 
similaire sur le marché et peuvent offrir des produits tout 
aussi attrayants. Dans ce cas de figure, il peut toutefois exis-
ter un risque de verrouillage du marché pour les nouveaux 
concurrents potentiels, lorsque plusieurs grands fournis-
seurs concluent des accords de monomarquisme avec un 
grand nombre d’acheteurs sur le marché en cause (effet 
cumulatif ). C’est également dans ce type de scénario que 
les accords de monomarquisme peuvent faciliter les col-
lusions entre fournisseurs concurrents. Si ces fournisseurs 
relèvent individuellement du règlement d’exemption par 
catégorie, il peut être nécessaire de leur retirer le bénéfice 
de celle-ci pour contrer cet effet cumulatif préjudiciable. 
On considère généralement qu’une part de marché liée de 
moins de 5 % ne contribue pas de façon significative à un 
tel effet cumulatif de verrouillage.

(135) Lorsque la part de marché du plus grand fournis-
seur est inférieure à 30 % et que celle des cinq plus grands 
fournisseurs est inférieure à 50 %, l’existence d’un effet 
anticoncurrentiel unique ou cumulatif est peu probable. Si 
un nouveau concurrent potentiel ne peut rentabiliser son 
entrée sur le marché, cela sera vraisemblablement impu-
table à des facteurs autres que les obligations de monomar-
quisme, par exemple aux préférences des consommateurs.

(136) Les barrières à l’entrée sont un élément important 
pour établir s’il y a verrouillage anticoncurrentiel. Tant qu’il 
est relativement facile pour des fournisseurs concurrents 
de créer de nouveaux débouchés ou de trouver d’autres 
acheteurs pour leur produit, le verrouillage ne devrait pas 
être un réel problème. Toutefois, les barrières à l’entrée sont 
fréquentes, tant au niveau de la production qu’à celui de la 
distribution.
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(137) La capacité de faire contrepoids est un élément 
pertinent, car des acheteurs puissants ne se laisseront pas 
facilement écarter de l’offre de biens ou de services concur-
rents. Plus généralement, pour convaincre ses clients d’ac-
cepter le monomarquisme, le fournisseur peut devoir leur 
offrir une compensation, totale ou partielle, pour la réduc-
tion de concurrence résultant de l’exclusivité. Dans ce cas, 
il peut être de l’intérêt individuel d’un client de contrac-
ter une obligation de monomarquisme avec le fournisseur. 
Toutefois, il serait erroné d’en conclure automatiquement 
que toutes les obligations de monomarquisme, prises 
dans leur ensemble, sont globalement bénéfiques pour les 
clients sur ce marché ou pour les consommateurs finals. Il 
est en particulier peu probable que l’ensemble des consom-
mateurs en bénéficie s’il y a un grand nombre de clients 
et que les obligations de monomarquisme, prises globa-
lement, ont pour effet d’empêcher l’entrée ou l’expansion 
d’entreprises concurrentes.

(138) Enfin, le stade commercial doit être pris en considé-
ration. Les risques de verrouillage anticoncurrentiel sont 
en effet moins élevés pour les produits intermédiaires. 
Lorsque le fournisseur d’un produit intermédiaire n’occupe 
pas une position dominante, ses concurrents peuvent cou-
vrir la partie substantielle de la demande qui ne lui est pas 
liée. Au-dessous du seuil de position dominante, le risque 
de verrouillage du marché peut toutefois se produire en cas 
d’effet cumulatif. Il est peu probable qu’un effet cumulatif 
anticoncurrentiel se produise tant que moins de 50 % du 
marché est lié.

(139) Si l’accord porte sur la fourniture en gros d’un pro-
duit final, la question de savoir si un problème de concur-
rence risque de se manifester dépend dans une large 
mesure du type de commerce de gros dont il s’agit et des 
barrières à l’entrée qui existent à ce niveau. Il n’y a pas de 
risque réel de verrouillage anticoncurrentiel si les produc-
teurs concurrents peuvent aisément mettre en place leur 
propre réseau de vente en gros. La faiblesse des barrières 
à l’entrée dépend en partie du type de commerce de gros, 
autrement dit du fait de savoir si les grossistes peuvent 
exercer leur activité efficacement s’ils ne commercialisent 
que le produit visé par l’accord (par exemple, des glaces) ou 
s’il est plus efficace de commercialiser toute une gamme 
de produits (par exemple, des surgelés). Dans ce dernier 
cas, il n’est pas efficace pour un fabricant qui ne vendrait 
qu’un seul produit de créer son propre réseau de vente en 
gros. Dans ce cas, des effets anticoncurrentiels peuvent se 
produire. En outre, des effets cumulatifs sont possibles si 
plusieurs fournisseurs lient la plupart des grossistes.

(140) Pour les produits finals, le risque de verrouillage est 
en général plus grand au stade de la vente au détail en rai-
son des barrières à l’entrée élevées que doivent surmon-
ter la plupart des producteurs pour ouvrir des points de 
vente pour leurs seuls produits. En outre, c’est au stade du 
commerce de détail que les accords de monomarquisme 
peuvent affaiblir la concurrence intermarques à l’intérieur 
du point de vente. C’est pourquoi des effets anticoncur-
rentiels sensibles peuvent se manifester pour les produits 
finals au stade de la vente au détail si, compte tenu de tous 

les autres facteurs en cause, un fournisseur n’occupant pas 
une position dominante lie 30 % ou plus du marché per-
tinent. Lorsqu’une entreprise occupe une position domi-
nante, même une part de marché liée modeste peut donner 
lieu à des effets anticoncurrentiels sensibles.

(141) Au stade du commerce de détail, un effet de verrouil-
lage cumulatif peut également se manifester. Lorsque tous 
les fournisseurs détiennent une part de marché inférieure 
à 30 %, il est peu probable qu’il y ait effet de verrouillage 
anticoncurrentiel cumulatif si la part de marché liée totale 
est de moins de 40 % et le retrait du bénéfice de l’exemp-
tion est par conséquent peu probable. Ce chiffre peut être 
plus élevé lorsque d’autres facteurs tels que le nombre de 
concurrents, les barrières à l’entrée, etc. sont pris en consi-
dération. Lorsque les entreprises n’ont pas toutes une 
part de marché inférieure au seuil prévu par le règlement 
d’exemption par catégorie, mais qu’aucune n’occupe une 
position dominante, il est peu probable qu’il y ait effet de 
verrouillage anticoncurrentiel cumulatif si moins de 30 % 
du marché total est lié.

(142) Lorsque l’acheteur exerce son activité dans des lo-
caux et sur un terrain appartenant au fournisseur ou que 
le fournisseur loue à un tiers non lié à l’acheteur, la possi-
bilité d’imposer des mesures efficaces pour corriger l’effet 
de verrouillage éventuel est limitée. Dans ce cas, une inter-
vention de la Commission alors que le seuil de position 
dominante n’est pas atteint est improbable.

(143) Dans certains secteurs, la vente de plusieurs marques 
dans un même point de vente peut être difficile, auquel cas 
la meilleure façon de mettre fin à une situation de verrouil-
lage est de limiter la durée effective des contrats.

(144) Lorsque l’existence d’effets anticoncurrentiels sen-
sibles est établie, la question d’une éventuelle exemption 
sur la base de l’article 101, paragraphe 3 se pose. Pour 
les obligations de non-concurrence, les gains d’efficience 
décrits au point 107, a) (problèmes de parasitisme entre 
fournisseurs), d), e) (problèmes de renonciation à certains 
investissements) et h) (imperfections du marché des capi-
taux) peuvent être particulièrement importants.

(145) Dans le cas des gains d’efficience décrits au 
point 107, a), d) et h), l’imposition de quotas à l’acheteur 
pourrait éventuellement constituer une solution moins 
restrictive. Une obligation de non-concurrence peut être le 
seul moyen viable de réaliser le gain d’efficience décrit au 
point 107, e) (problème de la renonciation à certains in-
vestissements dans le cadre d’un transfert de savoir-faire).

(146) Dans le cas d’un investissement propre à une relation 
contractuelle réalisé par le fournisseur [voir le point 107, 
d)], un accord de non-concurrence ou un accord imposant 
des quotas pendant la période d’amortissement de l’inves-
tissement remplit généralement les conditions énoncées à 
l’article 101, paragraphe 3. Si les investissements propres à 
la relation contractuelle sont lourds, une obligation de non-
concurrence contractée pour une durée supérieure à cinq 
ans peut se justifier. Un investissement propre à une rela-
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tion contractuelle pourrait être, par exemple, l’installation 
ou l’adaptation d’un équipement par le fournisseur lorsque 
cet équipement ne peut servir que pour produire des com-
posants destinés à un acheteur déterminé. Les investisse-
ments généraux ou propres à un marché qui portent sur des 
capacités (supplémentaires) ne constituent normalement 
pas des investissements propres à une relation contractuelle. 
Cependant, si un fournisseur crée de nouvelles capaci-
tés spécifiquement liées à l’activité d’un acheteur particu-
lier (par exemple, une entreprise produisant des boîtes de 
conserve qui crée de nouvelles capacités de production à 
l’intérieur ou à proximité d’une conserverie), celles-ci pour-
raient n’être rentables qu’en liaison avec ce seul client, auquel 
cas les investissements réalisés seraient considérés comme 
propres à cette relation contractuelle.

(147) Quand le fournisseur accorde un prêt à l’acheteur 
ou lui fournit un équipement qui n’est pas propre à leur 
relation contractuelle, cela n’est normalement pas suffi-
sant en soi pour justifier l’exemption d’une restriction à 
l’origine d’un effet de verrouillage anticoncurrentiel du 
marché. En cas d’imperfection du marché des capitaux, il 
peut être plus efficace pour le fournisseur d’un produit que 
pour une banque d’accorder un prêt [voir le point 107, h)]. 
Toutefois, dans un tel cas, le prêt devrait être accordé de la 
manière la moins restrictive possible et l’acheteur devrait 
donc en règle générale conserver la possibilité de mettre un 
terme à l’obligation et de rembourser le solde du prêt à tout 
moment et sans pénalité financière.

(148) Le transfert d’un savoir-faire substantiel [voir le 
point 107, e)] justifie habituellement une obligation de 
non-concurrence pour toute la durée de l’accord de fourni-
ture, comme par exemple dans le contexte de la franchise.

(149) Exemple d’obligation de non-concurrence

Le fournisseur dominant sur le marché national d’un bien 
de consommation d’impulsion, dont la part de marché est 
de 40 %, vend la majeure partie de sa production (90 %) 
par le biais de détaillants qui lui sont liés (soit une part de 
marché liée de 36 %). Les accords obligent les détaillants 
à ne s’approvisionner qu’auprès de ce fournisseur domi-
nant pendant au moins quatre ans. Ce dernier est tout 
particulièrement bien représenté dans les régions les plus 
densément peuplées, comme la capitale. Ses concurrents, 
au nombre de dix, dont certains ne sont présents que loca-
lement, ont tous des parts de marché beaucoup plus petites 
(12 % pour le plus grand d’entre eux). Ces dix concurrents 
approvisionnent ensemble 10 % du marché par le biais 
de points de vente qui leur sont liés. Sur ce marché, les 
marques et les produits sont fortement différenciés. Le 
fournisseur dominant a les marques les plus fortes. Il est 
le seul à mener régulièrement des campagnes publicitaires 
nationales. Il fournit aux détaillants qui lui sont liés du 
mobilier de rangement spécifique pour stocker son pro-
duit.

Il résulte de cette situation qu’une part de 46 % (36 % 
+ 10 %) du marché est fermée aux nouveaux concurrents 
potentiels et aux concurrents déjà en place qui n’ont pas 

de points de vente liés. Il est d’autant plus difficile aux 
premiers de s’imposer dans les régions à forte densité de 
population que l’effet de verrouillage y est encore plus pro-
noncé, même si c’est dans ces régions qu’ils souhaiteraient 
prendre pied sur le marché. En outre, en raison de la forte 
différenciation entre les marques et les produits et des 
coûts de recherche relativement élevés par rapport au prix 
du produit, l’absence de concurrence intermarques au sein 
d’un même point de vente entraîne une perte de bien-être 
supplémentaire pour les consommateurs. Les éventuels 
gains d’efficience liés à l’exclusivité imposée aux points de 
vente, qui, selon le fournisseur dominant du marché, ré-
sultent de la diminution des coûts de transport et un pos-
sible problème de renonciation à certains investissements 
concernant le mobilier de rangement, sont limités et ne 
compensent pas les effets préjudiciables à la concurrence. 
Ces gains sont en effet limités, car les frais de transport 
sont liés à la quantité et non à l’exclusivité et le mobilier 
de rangement n’intègre pas un savoir-faire particulier et 
n’est pas propre à la marque. En conséquence, il est peu 
probable que les conditions énoncées à l’article 101, para-
graphe 3, soient remplies.

(150) Exemple de quotas imposés

Un producteur X, qui détient 40 % du marché, vend 80 % 
de sa production par le biais de contrats qui précisent que 
le revendeur doit couvrir au moins 75 % de ses besoins pour 
ce type de produit en s’approvisionnant auprès de X. En 
échange, X propose des prêts et du matériel à des conditions 
favorables. Les contrats sont conclus pour une durée de 
cinq ans, au cours desquels le remboursement du prêt doit 
être effectué par des versements échelonnés d’un montant 
égal. Après les deux premières années, les acheteurs peuvent 
toutefois mettre fin au contrat moyennant un préavis de six 
mois s’ils remboursent le solde du prêt et rachètent l’équipe-
ment à sa valeur marchande. À la fin des cinq ans, l’équipe-
ment devient la propriété de l’acheteur. La plupart des pro-
ducteurs concurrents sont de petites entreprises (douze au 
total, la plus grande détenant une part de marché de 20 %) 
qui ont conclu des contrats similaires pour des durées diffé-
rentes. Les producteurs dont la part de marché est inférieure 
à 10 % ont souvent des contrats plus longs qui contiennent 
des clauses de résiliation moins généreuses. Les contrats 
conclus par le producteur X permettent à l’autre partie de 
couvrir 25 % de ses besoins auprès de la concurrence. Au 
cours des trois dernières années, deux nouveaux producteurs 
ont pris pied sur le marché, où ils ont acquis une part de 
marché cumulée d’environ 8 %, en partie grâce au rachat de 
prêts d’un certain nombre de revendeurs avec lesquels ils ont 
en échange conclu des contrats.

La part de marché liée du producteur X est de 24 % (0,75 
× 0,80 × 40 %). La part de marché liée des autres produc-
teurs s’élève à près de 25 %. Au total, c’est donc une part de 
49 % environ du marché qui est fermée, au moins durant 
les deux premières années des contrats de fourniture, aux 
nouveaux concurrents potentiels et aux concurrents déjà en 
place qui ne disposent pas de points de vente qui leur sont 
liés. Le marché montre que les revendeurs ont souvent des 
difficultés à obtenir des prêts bancaires et sont en général 
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trop petits pour se procurer des capitaux par d’autres voies, 
telles que l’émission d’actions. De plus, le producteur X 
est à même de démontrer qu’en concentrant ses ventes sur 
un nombre limité de revendeurs, il peut mieux planifier 
ses ventes et économiser sur les coûts de transport. Étant 
donné les gains d’efficience réalisés, d’une part, et le fait 
que les contrats conclus par le producteur X laissent aux 
acheteurs la possibilité de s’approvisionner librement pour 
25 % de leurs besoins et prévoient réellement la possibi-
lité de résilier le contrat par anticipation, que de nouveaux 
producteurs sont entrés récemment sur le marché et que la 
moitié environ des revendeurs ne sont pas liés, d’autre part, 
les quotas de 75 % imposés par le producteur X sont sus-
ceptibles de remplir les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3.

2.2. Distribution exclusive

(151) Dans le cadre d’un accord de distribution exclusive, 
le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu’à un 
seul distributeur en vue de leur revente sur un territoire 
déterminé. Dans le même temps, le distributeur est sou-
vent limité dans ses ventes actives vers d’autres territoires 
(exclusifs). Du point de vue de la concurrence, ce système 
risque surtout d’affaiblir la concurrence intramarque et de 
cloisonner le marché, ce qui pourrait faciliter une discri-
mination par les prix. Lorsque la plupart ou la totalité des 
fournisseurs pratiquent la distribution exclusive, la concur-
rence peut s’en trouver atténuée et les collusions facilitées, 
tant à leur niveau qu’à celui des distributeurs. Enfin, la dis-
tribution exclusive peut conduire à fermer le marché aux 
autres distributeurs et, ce faisant, réduire la concurrence à 
ce niveau.

(152) La distribution exclusive bénéficie de l’exemp-
tion prévue par le règlement d’exemption par catégorie 
pour autant que les parts de marché du fournisseur et de 
l’acheteur n’excèdent pas chacune 30 %, même si elles sont 
associées à d’autres restrictions verticales qui ne sont pas 
caractérisées, telles qu’une obligation de non-concurrence 
limitée à cinq ans, l’imposition de quotas ou l’achat exclu-
sif. La combinaison de la distribution exclusive avec la dis-
tribution sélective ne bénéficie de l’exemption prévue par 
le règlement d’exemption par catégorie que si les ventes ac-
tives dans d’autres territoires ne sont pas limitées. La suite 
de la présente section donne des orientations pour l’appré-
ciation de la distribution exclusive dans des cas individuels 
lorsque le seuil de part de marché de 30 % est dépassé.

(153) La position sur le marché détenue par le fournisseur 
et par ses concurrents est particulièrement importante, car 
l’affaiblissement de la concurrence intramarque ne pose 
problème que si la concurrence intermarques est limitée. 
Plus la position du fournisseur est forte, plus l’affaiblisse-
ment de la concurrence intramarque est grave. Lorsque le 
seuil de part de marché de 30 % est dépassé, la concurrence 
intramarque risque d’être sensiblement atténuée. Pour 
que les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
soient remplies, cet affaiblissement de la concurrence in-
tramarque peut devoir être contrebalancé par de véritables 
gains d’efficience.

(154) La position des concurrents peut avoir une double 
signification. Si les concurrents sont forts, l’affaiblissement 
de la concurrence intramarque sera en règle générale com-
pensée par une concurrence intermarques suffisante. Si, en 
revanche, le nombre de concurrents devient relativement 
faible et si leur position sur le marché est plus ou moins 
similaire en termes de parts de marché, de capacités et de 
réseau de distribution, il existe un risque de collusion et/
ou d’atténuation de la concurrence. La diminution de la 
concurrence intramarque peut augmenter ce risque, en 
particulier lorsque plusieurs fournisseurs exploitent des 
systèmes de distribution similaires. La distribution exclu-
sive multiple, à savoir le fait pour différents fournisseurs 
de désigner le même distributeur exclusif sur un terri-
toire donné, peut encore accroître le risque de collusion 
et/ou d’atténuation de la concurrence. Si un distributeur 
se voit accorder le droit exclusif de distribuer deux pro-
duits concurrents importants ou plus sur le même terri-
toire, la concurrence intermarques peut se trouver sensi-
blement restreinte pour ces marques. Plus la part de mar-
ché cumulée des marques distribuées par les distributeurs 
exclusifs multiples est élevée, plus le risque de collusion 
et/ou d’atténuation de la concurrence est grand et plus la 
concurrence intermarques sera réduite. Si un détaillant est 
distributeur exclusif d’un certain nombre de marques, il 
peut ne pas être incité à répercuter sur le consommateur 
final les éventuelles baisses du prix de gros décidées par 
un des fabricants pour sa marque, car cela diminuerait les 
ventes et les bénéfices qu’il réalise sur les autres marques. 
Contrairement à ce qui se passerait en l’absence de distri-
bution exclusive multiple, les fabricants n’ont donc qu’un 
intérêt limité à se faire concurrence par les prix. De telles 
situations d’effet cumulatif peuvent justifier de retirer le 
bénéfice de l’exemption par catégorie quand les parts de 
marché des fournisseurs et des acheteurs se situent au-
dessous du seuil prévu par le règlement d’exemption par 
catégorie.

(155) Les barrières à l’entrée qui sont susceptibles d’empê-
cher les fournisseurs de se créer de nouveaux débouchés ou 
de trouver d’autres distributeurs sont un élément moins 
important pour apprécier les éventuels effets anticoncur-
rentiels de la distribution exclusive. L’accès du marché n’est 
pas fermé aux autres fournisseurs tant que la distribution 
exclusive n’est pas combinée avec le monomarquisme.

(156) L’éviction d’autres distributeurs n’est pas un pro-
blème si le fournisseur qui exploite le réseau de distribu-
tion exclusive désigne un grand nombre de distributeurs 
exclusifs sur le même marché et que les ventes de ces dis-
tributeurs exclusifs à d’autres distributeurs, non désignés, 
ne sont pas soumises à restrictions. L’éviction d’autres dis-
tributeurs peut en revanche devenir un problème en cas 
de puissance d’achat et de pouvoir de marché en aval, en 
particulier dans le cas de territoires très étendus sur les-
quels le distributeur exclusif devient l’acheteur exclusif 
pour l’ensemble d’un marché. On pourrait prendre comme 
exemple le cas d’une chaîne de supermarchés qui devient 
le seul distributeur d’une marque de premier plan sur un 
marché national du commerce alimentaire de détail. L’effet 
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de fermeture du marché aux autres distributeurs peut être 
aggravé en cas de distribution exclusive multiple.

(157) La puissance d’achat peut aussi accroître le risque 
de collusion entre les acheteurs lorsque les accords de dis-
tribution exclusive sont imposés par des acheteurs impor-
tants, éventuellement situés sur des territoires différents, à 
un ou plusieurs fournisseurs.

(158) La maturité du marché est un élément important, 
car l’affaiblissement de la concurrence intramarque et la 
discrimination par les prix peuvent constituer un problème 
grave sur un marché mûr, mais être plus anodins sur un 
marché où la demande croît, les technologies évoluent et 
les positions fluctuent.

(159) Le stade commercial est important, car les effets né-
gatifs éventuels ne sont pas forcément les mêmes au niveau 
du commerce de gros et à celui du commerce de détail. La 
distribution exclusive s’applique surtout à la distribution 
de biens et de services finals. La concurrence intramarque 
risque de s’affaiblir surtout au stade du commerce de détail, 
si la distribution exclusive est pratiquée sur des territoires 
étendus, car les consommateurs finals pourraient, pour une 
marque importante, n’avoir plus qu’un choix limité entre 
un distributeur proposant un service de qualité à un prix 
élevé et un distributeur offrant un service bon marché, 
mais de qualité moindre.

(160) Un fabricant qui choisit un grossiste comme distri-
buteur exclusif le fait normalement pour un territoire plus 
étendu, par exemple un État membre dans son ensemble. 
Tant que le grossiste peut vendre les produits sans restric-
tion aux détaillants situés en aval, il est peu probable qu’il y 
ait des effets anticoncurrentiels sensibles. L’affaiblissement 
éventuel de la concurrence intramarque au stade du com-
merce de gros peut facilement être compensé par des gains 
d’efficience au niveau de la logistique, de la promotion, 
etc., surtout lorsque le fabricant est établi dans un autre 
pays. Les risques éventuels que fait peser sur la concur-
rence intermarques la distribution exclusive multiple sont 
cependant plus élevés au niveau du commerce de gros qu’à 
celui du commerce de détail. Si un grossiste devient distri-
buteur exclusif pour un nombre important de fournisseurs, 
non seulement la concurrence entre leurs marques risque 
de s’en trouver réduite, mais cela peut aussi conduire à la 
fermeture du marché au niveau du commerce de gros.

(161) Ainsi qu’il a été indiqué au point 155, l’accès du 
marché n’est pas fermé aux autres fournisseurs tant que la 
distribution exclusive n’est pas combinée avec le monomar-
quisme. Toutefois, même lorsque la distribution exclusive 
est combinée avec des obligations de monomarquisme, une 
exclusion anticoncurrentielle des autres fournisseurs est peu 
probable, sauf peut-être lorsque les obligations de mono-
marquisme sont appliquées à un réseau dense de distribu-
teurs exclusifs actifs sur de petits territoires ou en cas d’effet 
cumulatif. Dans un tel cas il peut être nécessaire d’appliquer 
les principes sur le monomarquisme exposés à la section 2.1. 
Toutefois, lorsqu’elle ne provoque pas de verrouillage sen-
sible du marché, la combinaison entre distribution exclusive 

et monomarquisme peut favoriser la concurrence en incitant 
davantage le distributeur exclusif à concentrer ses efforts sur 
la marque en question. Par conséquent, en l’absence d’un tel 
effet de verrouillage, la combinaison de la distribution exclu-
sive et d’une obligation de non-concurrence peut très bien 
remplir les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
pour toute la durée de l’accord, en particulier au niveau du 
commerce de gros.

(162) La combinaison de la distribution exclusive et de 
l’approvisionnement exclusif augmente le risque d’un af-
faiblissement de la concurrence intramarque et d’un cloi-
sonnement du marché, qui peuvent faciliter notamment 
une discrimination par les prix. La distribution exclusive 
limite déjà les possibilités d’arbitrage des clients, étant 
donné qu’elle restreint le nombre de distributeurs et, sou-
vent, la liberté de ces derniers de réaliser des ventes actives. 
L’approvisionnement exclusif, qui oblige les distributeurs 
exclusifs à se procurer les produits de la marque en ques-
tion directement auprès du fabricant, élimine en outre la 
possibilité d’un arbitrage par les distributeurs exclusifs, 
car il leur est interdit d’acheter à d’autres distributeurs 
membres du système. Il est donc plus facile pour le four-
nisseur de limiter la concurrence intramarque en appli-
quant des conditions de vente dissemblables au détriment 
des consommateurs, sauf si la combinaison permet la créa-
tion de gains d’efficience aboutissant à une baisse des prix 
pour l’ensemble des consommateurs finals.

(163) La nature du produit n’est pas un élément parti-
culièrement pertinent pour apprécier les éventuels effets 
préjudiciables à la concurrence de la distribution exclusive. 
Il convient toutefois d’en tenir compte pour l’appréciation 
d’éventuels gains d’efficience, c’est-à-dire lorsque l’exis-
tence d’un effet anticoncurrentiel sensible a été établie.

(164) La distribution exclusive peut produire des gains 
d’efficience, en particulier lorsque les distributeurs doivent 
effectuer des investissements pour protéger ou bâtir l’image 
de la marque. En règle générale, l’argument des gains d’effi-
cience est plus convaincant pour les produits nouveaux, les 
produits complexes ou encore les produits dont les qualités 
sont difficiles à apprécier avant consommation (produits 
dits d’expérience), et même après consommation (produits 
dits de conviction). En outre, la distribution exclusive peut 
permettre de diminuer les coûts de logistique grâce à des 
économies d’échelle au niveau du transport et de la distri-
bution.

(165) Exemple de distribution exclusive au Niveau du 
commerce de gros

A est leader sur le marché d’un produit de consommation 
durable. Il vend son produit par le biais de grossistes exclu-
sifs. Les territoires assignés aux grossistes correspondent à 
l’État membre tout entier pour les petits États membres, 
et à une région pour les autres. Ces distributeurs exclusifs 
sont responsables des ventes à l’ensemble des détaillants 
situés sur leur territoire. Ils ne vendent pas aux consom-
mateurs finals. Les grossistes sont chargés de la promotion 
sur les marchés qui leur sont affectés. Il leur faut à ce titre 
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parrainer des manifestations locales, mais aussi expliquer 
et promouvoir les nouveaux produits auprès des détaillants 
sur leur territoire. La technologie et les produits évoluent 
plutôt rapidement sur ce marché, et le service de pré-vente 
auprès des détaillants et des consommateurs finals joue un 
rôle important. Les grossistes ne sont pas tenus de cou-
vrir tous leurs besoins pour la marque du fournisseur A 
en s’approvisionnant auprès du fabricant lui-même et les 
grossistes et les détaillants ont la possibilité de procéder 
à des arbitrages, les coûts de transport étant relativement 
faibles par rapport à la valeur du produit. Les grossistes ne 
sont en outre pas soumis à une obligation de non-concur-
rence. Les détaillants vendent aussi plusieurs marques de 
fournisseurs concurrents, et il n’y a pas d’accords de dis-
tribution exclusive ou sélective au niveau du commerce 
de détail. Sur le marché UE de la vente aux grossistes, A 
dispose d’une part de marché d’environ 50 %. Sa part de 
marché sur les différents marchés nationaux au niveau du 
commerce de détail varie entre 40 % et 60 %. A compte de 
6 à 10 concurrents sur chaque marché national : B, C et D 
sont ses concurrents les plus importants, également pré-
sents sur chaque marché national, avec des parts de mar-
ché allant de 5 % à 20 %. Les autres producteurs sont des 
producteurs nationaux et leurs parts de marché sont plus 
petites. B, C et D ont des réseaux de distribution similaires, 
alors que les fabricants locaux ont tendance à écouler leur 
production directement auprès des détaillants.

Au niveau du commerce de gros décrit dans cet exemple, le 
risque d’un affaiblissement de la concurrence intramarque 
et d’une discrimination par les prix est faible. Les arbitrages 
ne sont pas entravés, et l’absence d’une concurrence intra-
marque n’est pas déterminante au niveau du commerce de 
gros. Au stade du commerce de détail, ni la concurrence 
intramarque ni la concurrence intermarques ne sont entra-
vées. En outre, la concurrence intermarques n’est quasiment 
pas affectée par les accords d’exclusivité conclus au niveau 
du commerce de gros. Il est donc probable que, même en 
présence d’effets anticoncurrentiels, les conditions énoncées 
à l’article 101, paragraphe 3, sont remplies.

(166) Exemple de distribution exclusive multiple sur un 
marché oligopolistique

Le marché national d’un produit final donné est dominé 
par quatre fournisseurs dominants, chacun détenant une 
part de marché d’environ 20 %. Ces quatre fournisseurs 
dominants vendent leur production par l’intermédiaire de 
distributeurs exclusifs au niveau du commerce de détail. 
Les détaillants se voient attribuer un territoire exclusif, qui 
correspond à la ville où ils sont situés ou à un quartier s’il 
s’agit d’une grande ville. Dans la plupart des territoires, les 
quatre leaders ont le même détaillant exclusif (“distribution 
exclusive multiple”), le plus souvent situé au centre-ville et 
spécialisé dans le produit en question. Les 20 % restants du 
marché national se répartissent entre de petits fabricants 
locaux, dont le plus gros détient une part de marché de 
5 % sur le marché national. Ces fabricants locaux écoulent 
en général leur production par le biais d’autres détaillants, 
notamment parce que les distributeurs exclusifs des quatre 
plus grands fournisseurs se montrent en général peu dési-

reux de vendre des marques moins connues et meilleur 
marché. Les marques et les produits sont fortement dif-
férenciés sur ce marché. Les quatre leaders mènent des 
campagnes publicitaires nationales de grande ampleur et 
possèdent une image de marque forte, alors que les petits 
fabricants ne font pas de promotion de leurs produits au 
niveau national. Le marché est plutôt mûr, la demande est 
stable et les produits ainsi que la technologie n’évoluent 
guère. Le produit est relativement simple.

Sur un tel marché oligopolistique, il y a risque de collusion 
entre les quatre leaders de marché. Ce risque est aggravé 
par la distribution exclusive multiple. La concurrence intra-
marque est limitée par l’exclusivité territoriale. La concur-
rence entre les quatre marques leaders est restreinte au 
niveau du commerce de détail, car un détaillant fixe le prix 
de ces quatre marques sur chaque territoire. Dans le cadre 
d’une telle distribution exclusive multiple, le détaillant n’est 
pas incité à répercuter sur le consommateur final les éven-
tuelles baisses de prix décidées par un des fabricants, car 
cela diminuerait les ventes et les bénéfices qu’il réalise sur 
les autres marques. Les fabricants n’ont donc qu’un intérêt 
limité à se faire concurrence par les prix. La concurrence 
intermarques par les prix est principalement confinée aux 
produits des petits fabricants jouissant d’une faible image 
de marque. Les éventuels gains d’efficience dus au recours 
à des distributeurs exclusifs (communs) sont limités, car le 
produit est relativement simple, la revente n’exige pas d’in-
vestissements spécifiques ou de formation et la publicité se 
fait surtout au niveau des fabricants.

Même si la part de marché détenue par chacun des lea-
ders est inférieure au seuil, les conditions énoncées à l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, pourraient ne pas être remplies et 
un retrait de l’exemption par catégorie pourrait s’avérer 
nécessaire dans le cas d’accords conclus avec des distribu-
teurs dont la part de marché est inférieure à 30 % sur le 
marché des achats.

(167) Exemple de distribution exclusive combinée avec un 
approvisionnement exclusif.

Le fabricant A est leader européen sur le marché d’un bien 
de consommation volumineux durable, avec une part de 
marché qui se situe entre 40 % et 60 % sur la plupart des 
marchés nationaux du commerce de détail. Dans les États 
membres dans lesquels il détient une part de marché éle-
vée, ses concurrents sont moins nombreux et détiennent 
des parts de marché nettement moindres. Les concurrents 
ne sont présents que sur un ou deux marchés nationaux. 
A vend traditionnellement son produit par l’intermédiaire 
de ses filiales nationales à des distributeurs exclusifs actifs 
au niveau du commerce de détail, qui sont tenus de ne pas 
vendre activement sur les territoires alloués en exclusivité 
à d’autres. Ces distributeurs sont ainsi encouragés à pro-
mouvoir le produit et à fournir des services avant la vente. 
Depuis peu, les détaillants sont en outre tenus d’acheter les 
produits de A exclusivement auprès de la filiale nationale 
de ce fabricant dans leur pays. Les détaillants qui vendent 
la marque du fabricant A sont les principaux revendeurs 
pour ce type de produit sur le territoire qui leur est concé-
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dé. Ils commercialisent des marques concurrentes, mais 
avec plus ou moins de succès et d’enthousiasme. Depuis 
l’introduction de l’approvisionnement exclusif, A applique 
des différences de prix de 10 % à 15 % entre les marchés, 
les prix étant plus élevés sur les marchés sur lesquels il a 
moins de concurrence. Les marchés sont relativement 
stables du côté de l’offre et de la demande, et il n’y a pas de 
changements technologiques significatifs.

Sur les marchés sur lesquels les prix sont élevés, l’affaiblis-
sement de la concurrence intramarque est dû non seule-
ment à l’exclusivité territoriale au niveau du commerce de 
détail, mais il est aggravé par l’obligation d’approvision-
nement exclusif imposée aux détaillants. Cette obligation 
contribue à maintenir les marchés et les territoires séparés, 
en rendant tout arbitrage impossible entre les détaillants 
exclusifs, qui sont les principaux revendeurs de ce type 
de produit. Les détaillants exclusifs ne peuvent pas non 
plus vendre activement sur les territoires alloués aux autres 
détaillants et, en pratique, ils ont tendance à éviter de livrer 
en dehors de leur territoire. C’est ce qui a rendu possible 
la discrimination par les prix, sans que cela n’entraîne de 
hausse significative des ventes totales. Les consommateurs 
et commerçants indépendants n’ont que peu de possibilités 
d’arbitrage en raison du caractère volumineux du produit.

Si l’argument des éventuels gains d’efficience pour justifier 
le recours à des distributeurs exclusifs peut être convain-
cant, en particulier en raison de l’encouragement des détail-
lants, il est peu probable que les éventuels gains d’efficience 
résultant de la combinaison de la distribution exclusive et 
de l’approvisionnement exclusif, et notamment les éven-
tuels gains d’efficience résultant de l’approvisionnement 
exclusif, principalement liés à des économies d’échelle 
au niveau du transport, compensent les effets négatifs de 
la discrimination par les prix et de l’affaiblissement de 
la concurrence intramarque. En conséquence, il est peu 
probable que les conditions énoncées à l’article 101, para-
graphe 3, soient remplies.

2.3. Exclusivité de clientèle

(168) Dans le cadre d’un accord d’exclusivité de clientèle, 
le fournisseur accepte de ne vendre ses produits qu’à un 
seul distributeur aux fins de leur revente à une clientèle 
déterminée. En même temps, le distributeur est souvent 
limité dans ses ventes actives à d’autres clientèles (concé-
dées exclusivement). Le règlement d’exemption par caté-
gorie ne limite pas la manière dont il est possible de défi-
nir une clientèle exclusive ; il peut, par exemple, s’agir d’un 
type de clients particulier, défini par leur profession, ou 
d’une liste de clients sélectionnés sur la base d’un ou de 
plusieurs critères objectifs. Du point de vue de la concur-
rence, ce système risque surtout d’affaiblir la concurrence 
intramarque et de cloisonner le marché, ce qui pourrait 
faciliter une discrimination par les prix. Lorsque la plu-
part ou la totalité des fournisseurs pratiquent l’exclusivité 
de clientèle, la concurrence peut s’en trouver atténuée et les 
collusions facilitées, tant au niveau des fournisseurs qu’à 
celui des distributeurs. Enfin, l’exclusivité de clientèle peut 

conduire à fermer le marché aux autres distributeurs et, ce 
faisant, réduire la concurrence à ce niveau.

(169) L’exclusivité de clientèle bénéficie de l’exemption 
prévue par le règlement d’exemption par catégorie lorsque 
les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur n’ex-
cèdent pas le seuil de part de marché de 30 %, même si elle 
est associée à d’autres restrictions verticales qui ne sont pas 
caractérisées, telles qu’une obligation de non-concurrence, 
l’imposition de quotas ou l’approvisionnement exclusif. La 
combinaison entre exclusivité de clientèle et distribution 
sélective constitue normalement une restriction caractéri-
sée, car d’ordinaire, les distributeurs désignés ne peuvent 
pas librement procéder à des ventes actives auprès des 
utilisateurs finals. Lorsque le seuil de part de marché de 
30 % est dépassé, les critères énoncés aux points 151 à 167 
s’appliquent également pour l’appréciation de l’exclusivité 
de clientèle, sous réserve des remarques spécifiques indi-
quées dans le reste de la présente section.

(170) La répartition de la clientèle rend généralement plus 
difficile l’arbitrage par le client. En outre, comme chaque 
distributeur désigné a sa propre catégorie de clients, les 
distributeurs non désignés, qui ne relèvent d’aucune de ces 
catégories, pourraient rencontrer des difficultés pour se 
procurer le produit. Les possibilités d’arbitrage des distri-
buteurs non désignés sont par conséquent réduites.

(171) L’exclusivité de clientèle est principalement appli-
quée aux produits intermédiaires et au stade du commerce 
de gros lorsqu’elle porte sur des produits finals, où il est 
possible de distinguer des catégories de clients ayant des 
besoins spécifiques différents concernant le produit.

(172) L’exclusivité de clientèle peut générer des gains d’ef-
ficience, particulièrement lorsque les distributeurs doivent 
effectuer des investissements, par exemple pour se doter 
d’un équipement, de compétences ou d’un savoir-faire par-
ticuliers afin de s’adapter à la demande de leur clientèle. La 
période d’amortissement de ces investissements indique la 
durée justifiée d’un système d’exclusivité de clientèle. En 
général, les arguments sont d’autant plus convaincants 
que le produit est nouveau ou complexe et qu’il est néces-
saire de l’adapter aux besoins de chaque client. Il est plus 
probable qu’il existe des besoins différenciés pouvant être 
recensés dans le cas de produits intermédiaires, c’est-à-dire 
des produits vendus à différents types d’acheteurs profes-
sionnels. L’attribution de consommateurs finals entraîne 
rarement des gains d’efficience.

(173) Exemple d’exclusivité de clientèle

Une société a conçu un système d’extinction d’incen-
die sophistiqué. Sa part de marché est actuellement de 
40 % sur le marché des systèmes d’extinction d’incendie. 
Lorsqu’elle a commencé à commercialiser ce nouveau sys-
tème sophistiqué, elle avait une part de marché de 20 % 
avec un produit plus ancien. L’installation du nouveau 
système est fonction du type de bâtiment auquel il est 
destiné, ainsi que de l’affectation de ce dernier (bureaux, 
usine chimique, hôpital, etc.). La société a sélectionné un 
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certain nombre de distributeurs pour vendre et installer le 
système. Chaque distributeur a dû former son personnel 
aux besoins généraux et spécifiques que pose l’installation 
de ce système d’extinction en fonction de la catégorie de 
clients. Pour que les distributeurs se spécialisent, la société 
a attribué en exclusivité à chacun d’entre eux une catégorie 
de clients et lui a interdit de réaliser des ventes actives aux 
clientèles exclusives de ses autres distributeurs. À l’expi-
ration d’une période de cinq ans, tous les distributeurs 
exclusifs seront autorisés à procéder à des ventes actives 
à toutes les catégories de clients, ce qui mettra donc fin 
au système d’exclusivité de clientèle. Le fournisseur pourra 
alors aussi commencer à vendre à d’autres distributeurs. 
Le marché est très dynamique, deux nouveaux concurrents 
y ont récemment pris pied et la technologie évolue. Les 
concurrents, dont la part de marché se situe entre 5 % et 
25 %, améliorent eux aussi leurs produits.

Étant donné que l’exclusivité n’est que d’une durée limitée 
et permet aux distributeurs de récupérer leur investisse-
ment et de concentrer leurs activités commerciales d’abord 
sur une certaine catégorie de clients afin d’apprendre à 
connaître le commerce, et que les éventuels effets anticon-
currentiels semblent limités sur un marché dynamique, il 
est probable que les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3, sont remplies.

2.4. Distribution sélective

(174) À l’instar des accords de distribution exclusive, les 
accords de distribution sélective restreignent d’une part le 
nombre de distributeurs agréés et d’autre part leurs pos-
sibilités de revente. Contrairement à ce qui se passe pour 
la distribution exclusive, la limitation du nombre de re-
vendeurs agréés ne dépend pas du nombre de territoires, 
mais de critères de sélection liés tout d’abord à la nature 
du produit. Une autre différence consiste dans le fait que la 
restriction en matière de revente ne porte pas sur les ventes 
actives sur un territoire, mais sur toutes les ventes à des 
distributeurs non agréés, les revendeurs agréés et les clients 
finals étant les seuls acheteurs potentiels. La distribution 
sélective est presque toujours utilisée pour distribuer des 
produits finals de marque.

(175) Du point de vue de la concurrence, ce type de dis-
tribution risque d’affaiblir la concurrence intramarque et, 
surtout s’il y a effet cumulatif, d’évincer un ou plusieurs 
types de distributeurs, d’atténuer la concurrence et de faci-
liter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs. Pour 
apprécier les effets préjudiciables que la distribution sélec-
tive peut avoir sur la concurrence au regard de l’article 101, 
paragraphe 1, il convient de faire la distinction entre la dis-
tribution sélective purement qualitative et la distribution 
sélective quantitative. La première consiste à agréer les 
revendeurs sur la seule base de critères objectifs requis par 
la nature du produit tels que la formation du personnel de 
vente, le service fourni dans le point de vente, l’assortiment 
des produits vendus, etc. 52. L’application de tels critères 

52 Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Grou-

n’impose pas de limitation directe au nombre de reven-
deurs agréés. On considère en général que la distribution 
sélective purement qualitative ne relève pas de l’article 101, 
paragraphe 1, car elle ne produit pas d’effets préjudiciables 
à la concurrence pour autant que trois conditions soient 
remplies. Premièrement, la nature du produit en question 
doit être telle qu’un système de distribution sélective est 
nécessaire, c’est-à-dire qu’un tel système doit constituer 
une exigence légitime eu égard à la nature du produit 
afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage. 
Deuxièmement, les revendeurs doivent être choisis sur la 
base de critères objectifs de nature qualitative qui sont fixés 
de manière uniforme pour tous, portés à la connaissance 
de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon 
non discriminatoire. Troisièmement, les critères définis 
ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire 53. La 
distribution sélective quantitative ajoute d’autres critères 
de sélection qui limitent plus directement le nombre po-
tentiel de revendeurs agréés, en imposant par exemple un 
niveau de vente minimal ou maximal, en fixant le nombre 
de revendeurs agréés, etc.

(176) La distribution sélective, qu’elle soit qualitative ou 
quantitative, bénéficie de l’exemption prévue par le règle-
ment d’exemption par catégorie lorsque les parts de marché 
du fournisseur et de l’acheteur n’excèdent pas chacune 30 %, 
même si elle est associée à d’autres restrictions verticales 
qui ne sont pas caractérisées, telles qu’une obligation de 
non-concurrence ou la distribution exclusive, sous réserve 
que les distributeurs agréés puissent procéder à des ventes 
actives sans restriction tant entre eux qu’aux consommateurs 
finals. L’exemption par catégorie s’applique à la distribution 
sélective quelle que soit la nature du produit concerné et des 
critères de sélection. Toutefois, lorsque les caractéristiques 
du produit 54 ne nécessitent pas une distribution sélective 
ni l’application de critères, tels que, par exemple, l’obli-
gation faite aux distributeurs de disposer d’un ou de plu-
sieurs points de vente physiques, ou de fournir des services 
spécifiques, un tel système n’apporte généralement pas de 
gains d’efficience suffisants pour compenser une réduction 
significative de la concurrence intramarque. En cas d’ef-
fets préjudiciables sensibles sur la concurrence, le bénéfice 
de l’exemption par catégorie sera probablement retiré. En 
outre, le reste de la présente section donne des orientations 
pour l’appréciation de la distribution sélective dans les cas 
individuels ne relevant pas du règlement d’exemption par 
catégorie ou en cas d’effets cumulatifs résultant de réseaux 
parallèles de distribution sélective.

pement d’achat Édouard Leclerc/Commission (T-88-92, Recueil 1996, p. 
II-1961).
53 Voir les arrêts de la Cour de justice du 11 décembre 1980, L’Oréal/ 
PVBA “De Nieuwe AMCK” (31-80, Recueil 1980, p. 3775) points 15 et 
16; du 25 octobre 1977, Metro I (26-76, Recueil 1977, p. 1875) points 20 
et 21; du 25 octobre 1983, AEG (107-82, Recueil 1983, p. 3151), point 
35; et l’arrêt du Tribunal du 27 février 1992, Vichy/Commission (T-19-91, 
Recueil 1992, p. II- 415) point 65.
54 Voir par exemple les arrêts du Tribunal du 12 décembre 1996, Grou-
pement d’achat Edouard Leclerc/Commission, (T-19-92, Recueil 1996, 
p. II-1851), points 112 à 123 et Groupement d’achat Edouard Leclerc/
Commission, (T-88-92, Recueil 1996, p. II-1961), points 106 à 117 et la 
jurisprudence citée à la note de bas de page précédente.



206

communic. comm. eur. 2010-c 130-01 Droit européen de la concurrence

(177) La position détenue par le fournisseur et ses concur-
rents sur le marché est particulièrement importante pour 
apprécier les éventuels effets préjudiciables à la concur-
rence, car l’affaiblissement de la concurrence intramarque 
ne constitue un problème que si la concurrence inter-
marques est limitée. Plus la position du fournisseur est 
forte, plus l’affaiblissement de la concurrence intramarque 
fait problème. Le nombre de réseaux de distribution sélec-
tive présents sur le même marché est un autre facteur im-
portant. Lorsque la distribution sélective est appliquée sur 
le marché par un seul fournisseur, la distribution sélective 
quantitative ne produit généralement pas d’effets négatifs 
nets pour autant que les biens contractuels, eu égard à leur 
nature, requièrent le recours à un système de distribution 
sélective et que les critères de sélection appliqués soient 
nécessaires pour en assurer une distribution efficace. En 
réalité, toutefois, la distribution sélective est souvent appli-
quée par plusieurs fournisseurs sur un marché donné.

(178) La position des concurrents peut avoir une double 
signification et joue un rôle spécialement en cas d’effet cu-
mulatif. Si les concurrents sont forts, l’affaiblissement de la 
concurrence intramarque sera en règle générale facilement 
compensé par une concurrence intermarques suffisante. 
Toutefois, lorsqu’une majorité des principaux fournisseurs 
pratiquent la distribution sélective, il en résultera un affai-
blissement sensible de la concurrence intramarque, une 
éventuelle éviction de certains types de distributeurs et un 
risque accru de collusion entre lesdits fournisseurs. Le risque 
que les distributeurs les plus efficaces soient évincés a tou-
jours été plus grand dans le cadre de la distribution sélective 
que dans celui de la distribution exclusive, car la distribution 
sélective restreint les ventes aux distributeurs non agréés. 
Cette restriction vise à donner aux systèmes de distribution 
sélective un caractère fermé, en empêchant l’approvisionne-
ment des distributeurs non agréés. La distribution sélective 
permet donc tout particulièrement d’éviter les pressions 
exercées par les magasins discount (qu’ils soient des dis-
tributeurs hors ligne ou des distributeurs qui exercent leur 
activité uniquement via Internet) sur les marges du fabricant 
et sur celles des revendeurs agréés. L’éviction de tels modes 
de distribution, qu’elle résulte d’une application cumulative 
de la distribution sélective ou de son application par un seul 
fournisseur détenant une part de marché supérieure à 30 %, 
réduit les possibilités pour les consommateurs de bénéficier 
des avantages propres à ces modes de distribution, tels que 
des prix plus bas, une transparence accrue et un accès plus 
large aux produits.

(179) Lorsque le règlement d’exemption par catégorie 
s’applique à des réseaux individuels de distribution sélec-
tive, le retrait de l’exemption par catégorie ou l’exclusion du 
champ d’application du règlement d’exemption par caté-
gorie peuvent être envisagés en cas d’effets cumulatifs. Il 
est cependant peu probable qu’un effet cumulatif se mani-
feste si la part de marché couverte par la distribution sélec-
tive est inférieure à 50 %. De même, il est peu probable 
qu’un problème se pose lorsque le taux de couverture du 
marché dépasse 50 %, si la part de marché cumulée déte-
nue par les cinq fournisseurs les plus importants n’atteint 
pas 50 %. Lorsqu’à la fois la part de ces cinq fournisseurs 

et la part couverte par la distribution sélective excèdent 
50 %, l’appréciation peut dépendre du fait que les cinq 
principaux fournisseurs appliquent ou non la distribution 
sélective. Plus la position des concurrents n’appliquant pas 
la distribution sélective est forte, moins il est probable que 
d’autres distributeurs soient évincés. Si les cinq principaux 
fournisseurs appliquent tous la distribution sélective, des 
problèmes de concurrence peuvent tout particulièrement 
se poser pour les accords qui recourent à des critères de sé-
lection quantitative en limitant directement le nombre des 
revendeurs agréés ou qui incluent des critères qualitatifs, 
tels que l’obligation de disposer d’un ou de plusieurs points 
de vente physiques, ou de fournir des services spécifiques, 
qui ont pour effet d’exclure certains modes de distribution. 
En règle générale, il est peu probable que les conditions 
de l’article 101, paragraphe 3, soient remplies lorsque les 
systèmes de distribution sélective en cause empêchent de 
nouveaux distributeurs susceptibles de vendre les produits 
en question de manière adéquate (notamment les magasins 
discount ou les distributeurs qui exercent leur activité uni-
quement via internet, qui offrent aux consommateurs des 
prix plus bas) d’accéder au marché, limitant de la sorte la 
distribution au bénéfice de certains canaux existants et au 
détriment des consommateurs finals. Des formes plus in-
directes de distribution sélective quantitative, qui résultent 
par exemple de la combinaison de critères de sélection 
purement qualitatifs et de l’obligation faite aux revendeurs 
de réaliser annuellement un niveau minimal d’achats, sont 
moins susceptibles de produire des effets négatifs nets si ce 
niveau ne représente pas une part significative du chiffre 
d’affaires total réalisé par le revendeur en relation avec le 
type de produits en question et ne va pas au-delà de ce qui 
est nécessaire pour que le fournisseur récupère les investis-
sements propres à cette relation contractuelle et/ou réalise 
des économies d’échelle dans la distribution. En ce qui 
concerne l’appréciation de la contribution individuelle de 
chaque fournisseur, on considère en général qu’un fournis-
seur dont la part de marché n’atteint pas 5 % ne contribue 
pas de manière significative à l’effet cumulatif.

(180) Les barrières à l’entrée constituent un élément dont 
il faut tenir compte surtout en cas d’éviction des distribu-
teurs non agréés. En général, les barrières à l’entrée seront 
très importantes, du fait que ce sont normalement des 
fabricants de produits de marque qui appliquent la distri-
bution sélective. Il faudra en général beaucoup de temps 
et des investissements considérables pour que les détail-
lants exclus lancent leurs propres marques ou obtiennent 
ailleurs des produits compétitifs.

(181) La puissance d’achat peut accroître le risque de collu-
sion entre les revendeurs agréés et donc modifier sensible-
ment l’analyse des éventuels effets préjudiciables à la concur-
rence résultant de la distribution sélective. Les détaillants plus 
efficients sont particulièrement susceptibles d’être évincés du 
marché lorsqu’une forte organisation de revendeurs agréés 
impose au fournisseur des critères de sélection destinés à limi-
ter la distribution à l’avantage de ses membres.

(182) L’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement 
d’exemption par catégorie dispose que le fournisseur ne 
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peut pas imposer aux revendeurs agréés d’obligation di-
recte ou indirecte de ne pas vendre les marques de fournis-
seurs concurrents déterminés. Cette condition vise spéci-
fiquement à éviter toute collusion horizontale qui permet-
trait d’exclure certaines marques par la création d’un club 
restreint de marques par les principaux fournisseurs. Ce 
type d’obligation ne devrait pas pouvoir bénéficier d’une 
exemption lorsque la part des cinq principaux fournisseurs 
est égale ou supérieure à 50 %, sauf si aucun des fournis-
seurs qui l’impose ne compte parmi les cinq plus grands 
sur le marché en question.

(183) L’éviction d’autres fournisseurs ne pose normalement 
pas de problème tant que ces derniers peuvent recourir aux 
mêmes distributeurs, c’est-à-dire tant que la distribution sé-
lective n’est pas associée au monomarquisme. Si le réseau des 
distributeurs agréés est dense ou s’il y a effet cumulatif, la 
combinaison de la distribution sélective et d’une obligation 
de non-concurrence est susceptible de provoquer un pro-
blème de verrouillage pour les autres fournisseurs. Dans une 
telle hypothèse, il a lieu d’appliquer les principes exposés à 
la section 2.1 sur le monomarquisme. Lorsque la distribu-
tion sélective n’est pas combinée à une obligation de non-
concurrence, l’éviction des fournisseurs concurrents peut 
toutefois faire problème si les principaux fournisseurs non 
seulement appliquent des critères de sélection purement 
qualitatifs, mais imposent aussi à leurs revendeurs agréés des 
obligations supplémentaires, telles que l’obligation de réser-
ver à leurs produits un minimum d’espace sur leurs linéaires 
de présentation ou de veiller à ce que les ventes de leurs 
produits représentent un pourcentage minimal du chiffre 
d’affaires total du revendeur agréé. Il y a peu de risque qu’un 
tel problème surgisse si la part du marché couvert par la dis-
tribution sélective est inférieure à 50 % ou, lorsque ce taux 
de couverture est dépassé, si la part de marché des cinq prin-
cipaux fournisseurs est inférieure à 50 %.

(184) La maturité du marché est un élément impor-
tant, car l’affaiblissement de la concurrence intramarque 
et l’éviction éventuelle de fournisseurs ou de revendeurs 
peuvent constituer un problème grave sur un marché mûr, 
mais être plus anodins sur un marché où la demande croît, 
les technologies évoluent et les positions fluctuent.

(185) La distribution sélective peut être efficace en permet-
tant de diminuer les coûts de logistique grâce à des écono-
mies d’échelle au niveau du transport, et ce quelle que soit 
la nature du produit [voir le point 107, g)]. Toutefois, de 
tels gains d’efficience sont généralement marginaux dans 
le cadre des systèmes de distribution sélective. La nature 
du produit est un élément très important quand il s’agit 
d’aider à résoudre un problème de parasitisme entre les 
distributeurs [voir le point 107, a)] ou d’aider à créer une 
image de marque [voir le point 107, i)]. En règle générale, 
l’argument des gains d’efficience est plus convaincant pour 
les produits nouveaux, les produits complexes ou encore les 
produits dont les qualités sont difficiles à apprécier avant 
consommation (produits dits d’expérience), voire même 
après consommation (produits dits de conviction). La 
combinaison d’une distribution sélective et d’une clause 
d’implantation, qui protège un revendeur agréé contre 

l’ouverture, par d’autres revendeurs agréés, de points de 
vente à proximité du sien, peut en particulier remplir les 
conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, si cette 
combinaison est indispensable pour protéger des investis-
sements substantiels et propres à la relation contractuelle 
effectués par le revendeur agréé [voir le point 107, d)].

(186) Pour s’assurer que la restriction choisie est la moins 
préjudiciable à la concurrence, il convient de se demander 
si les mêmes gains d’efficience pourraient être réalisés à un 
coût comparable, par exemple au moyen d’obligations por-
tant uniquement sur le service.

(187) Exemple de distribution sélective quantitative

Sur un marché de biens de consommation durables, le lea-
der (marque A), qui détient une part de marché de 35 %, 
vend ses produits aux consommateurs finals par le biais 
d’un réseau de distribution sélective. Il existe plusieurs cri-
tères d’admission au réseau : le magasin doit employer du 
personnel qualifié et proposer des services de prévente, un 
rayon spécialisé du magasin doit être consacré à la vente du 
produit ainsi qu’aux produits de haute technologie simi-
laires, et le magasin doit proposer un large assortiment des 
modèles du fournisseur et présenter ceux-ci d’une manière 
attrayante. Le nombre de détaillants pouvant adhérer au 
réseau est en outre directement limité en ce qu’il ne peut 
dépasser un plafond qui dépend du nombre d’habitants de 
chaque province ou de chaque zone urbaine. Le fabricant 
A affronte six concurrents sur ce marché. Ses principaux 
concurrents, B, C et D, ont une part de marché de 25, 
15 et 10 % respectivement, la part de marché des autres 
fabricants étant plus faible. A est le seul fabricant à recou-
rir à la distribution sélective. Les distributeurs sélectifs 
de la marque A commercialisent tous quelques marques 
concurrentes. Toutefois, les marques concurrentes sont 
aussi très présentes dans des magasins qui ne font pas par-
tie du réseau de distribution sélective de A. Les canaux de 
distribution sont variés : à titre d’exemple, les marques B et 
C sont vendues dans la plupart des magasins sélectionnés 
par A, mais aussi dans d’autres magasins offrant un niveau 
de service élevé et dans des hypermarchés. La marque D 
est principalement vendue dans des magasins proposant 
un niveau de service élevé. La technologie évolue très rapi-
dement sur ce marché, et les principaux fournisseurs en-
tretiennent une forte image de qualité pour leurs produits 
grâce à la publicité.

Sur ce marché, le taux de couverture de la distribution 
sélective est de 35 %. La concurrence intermarques n’est 
pas directement affectée par le système de distribution 
sélective de A. Il se peut que la concurrence intramarque 
soit réduite pour les produits A, mais les consommateurs 
peuvent se procurer les produits B et C – qui jouissent 
d’une image de qualité comparable à celle des produits A – 
auprès de détaillants proposant des prix et des services 
d’un niveau peu élevé. En outre, l’accès à des détaillants 
offrant un haut niveau de service reste possible pour les 
autres marques, puisque les distributeurs du réseau sélectif 
ne font l’objet d’aucune restriction concernant la vente de 
marques concurrentes et que, en raison du plafond imposé 
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au nombre de détaillants pour la marque A, il reste d’autres 
détaillants offrant un haut niveau de service pour distri-
buer des marques concurrentes. Dans un tel cas de figure, 
eu égard aux obligations portant sur le service et aux gains 
d’efficience qu’elles sont susceptibles d’entraîner, ainsi qu’à 
l’effet limité sur la concurrence intramarque, il est probable 
que les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3 
seront remplies.

(188) Exemple de distribution sélective avec effets cumu-
latifs

Sur le marché d’un article de sport donné, sept fabricants 
se font concurrence. Leurs parts de marché respectives 
sont de : 25 %, 20 %, 15 %, 15 %, 10 %, 8 % et 7 %. Les 
cinq fabricants les plus importants utilisent la distribu-
tion sélective quantitative, tandis que les deux plus petits 
recourent à différents types de systèmes de distribution. Le 
taux de couverture de la distribution sélective est donc de 
85 %. Les critères d’admission aux réseaux de distribution 
sélective sont remarquablement uniformes d’un fabricant à 
l’autre : les distributeurs sont tenus de disposer d’un ou de 
plusieurs points de vente physiques, qui doivent employer 
du personnel qualifié, proposer des services de pré-vente et 
être dotés d’un rayon spécialisé pour la vente du produit, 
dont les dimensions minimales sont indiquées. Le maga-
sin doit proposer un large assortiment des modèles de la 
marque en question et présenter ceux-ci d’une manière 
attrayante, il doit être situé dans une rue commerçante et 
ce type d’articles doit représenter au moins 30 % de son 
chiffre d’affaires total. En général, le même revendeur est 
désigné par chacune des cinq marques comme distributeur 
agréé. Les deux marques qui n’ont pas recours à la distribu-
tion sélective écoulent le plus souvent leur production par 
le biais de détaillants moins spécialisés qui offrent moins 
de services. Le marché est stable du côté tant de l’offre 
que de la demande et l’image de marque ainsi que la diffé-
renciation des produits sont importantes. Les cinq leaders 
bénéficient d’une image de marque forte, forgée grâce à la 
publicité et au parrainage, tandis que les deux fabricants 
plus petits ont adopté une stratégie plus bas de gamme et 
ne jouissent pas d’une image de marque forte.

Sur ce marché, les magasins discount généralistes et les 
distributeurs qui exercent leur activité uniquement via 
internet n’ont pas accès aux marques des cinq leaders. En 
effet, l’exigence portant sur le fait que ce type d’article doit 
représenter au moins 30 % de l’activité du revendeur agréé 
et les critères relatifs à la présentation et aux services de 
prévente excluent la plupart des magasins discount du 
réseau des revendeurs agréés. L’obligation de disposer d’un 
ou de plusieurs points de vente physiques exclut quant 
à elle les distributeurs qui exercent leur activité unique-
ment via internet. Par conséquent, les consommateurs ne 
peuvent acheter les cinq marques leaders que dans des ma-
gasins proposant un service et des prix d’un niveau élevé. 
Aussi la concurrence intermarques entre les cinq marques 
leaders est-elle réduite. Le fait que les deux marques les 
moins importantes puissent être achetées dans des maga-
sins offrant un service et des prix d’un niveau moins élevé 
ne constitue pas une compensation, car l’image de marque 

des cinq marques leaders est bien meilleure. La concur-
rence intermarques est aussi limitée par la distribution 
multiple. Même s’il existe un certain degré de concurrence 
intramarque et que le nombre de détaillants n’est pas direc-
tement limité, les critères d’admission sont suffisamment 
stricts pour que le nombre de détaillants distribuant les 
cinq marques leaders soit faible sur chaque territoire.

Les gains d’efficience résultant de ces systèmes de distribu-
tion sélective quantitative sont peu importants : le produit 
n’est pas très complexe et ne justifie pas un service parti-
culièrement élevé. À moins que les fabricants ne prouvent 
que leur réseau de distribution sélective s’accompagne de 
gains d’efficience évidents, il est probable que l’exemp-
tion par catégorie devra être retirée en raison de ses effets 
cumulatifs qui ont pour conséquence de limiter le choix 
des consommateurs et d’augmenter le prix qu’ils doivent 
acquitter.

2.5. Franchise

(189) Les accords de franchise comportent des licences 
de droits de propriété intellectuelle relatifs notamment à 
des marques ou à des signes distinctifs et à un savoir-faire 
pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services. 
Outre une licence de droits de propriété intellectuels, le 
franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant 
la période d’application de l’accord, une assistance com-
merciale ou technique. La licence et cette assistance font 
partie intégrante de la méthode commerciale franchisée. 
Le franchiseur perçoit en règle générale une redevance du 
franchisé pour l’utilisation de cette méthode commerciale. 
La franchise peut permettre au franchiseur de mettre en 
place, moyennant des investissements limités, un réseau 
uniforme pour la distribution de ses produits. Outre la 
concession de la méthode commerciale, les accords de 
franchise contiennent généralement une combinaison de 
restrictions verticales portant sur les produits distribués, 
en particulier la distribution sélective et/ou une obligation 
de non-concurrence et/ou la distribution exclusive ou des 
formes adoucies de ces restrictions.

(190) L’applicabilité du règlement d’exemption par caté-
gorie à l’octroi d’une licence relative à des droits de pro-
priété intellectuelle prévu dans un accord de franchise est 
traitée aux points 24 à 46. En ce qui concerne les restric-
tions verticales à l’achat, à la vente et à la revente de biens 
et services relevant d’un accord de franchise, telles que la 
distribution sélective, une obligation de non- concurrence 
ou la distribution exclusive, l’exemption par catégorie s’ap-
plique lorsque la part de marché ne dépasse pas 30 % 55. 
Les orientations fournies en relation avec ces types de res-
trictions s’appliquent également aux accords de franchise, 
sous réserve des deux remarques qui suivent :

a) plus le transfert de savoir-faire est important, plus il est 
probable que les restrictions généreront des gains d’effi-
cience et/ou seront indispensables pour le protéger et que 

55 Voir aussi les points 86 à 95, en particulier le point 92.
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les restrictions verticales satisferont aux conditions énon-
cées à l’article 101, paragraphe 3 ;

b) une obligation de non-concurrence relative aux biens 
ou services achetés par le franchisé ne relèvera pas de l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, lorsqu’elle est nécessaire au main-
tien de l’identité commune et de la réputation du réseau 
franchisé. Dans de tels cas, la durée de l’obligation de non-
concurrence n’est pas un facteur pertinent au regard de 
l’article 101, paragraphe 1, pour autant qu’elle n’excède pas 
celle de l’accord de franchise lui-même.

(191) Exemple de franchise

Un fabricant a conçu un nouveau concept pour la vente 
de bonbons dans des magasins dits magasins ludiques 
(“fun-shops”), où les bonbons peuvent être colorés spé-
cialement à la demande du client. Le fabricant de bon-
bons a aussi élaboré les machines pour la coloration des 
bonbons. Il produit également les liquides de coloration. 
La qualité et la fraîcheur du liquide sont particulièrement 
importantes pour produire des bonbons de qualité. Le suc-
cès des bonbons du fabricant passe par un certain nombre 
de points de vente au détail propres qui ont tous la même 
enseigne et la même présentation ludique (agencement des 
magasins, publicité commune, etc.). Afin d’accroître ses 
ventes, le fabricant a développé un système de franchise. 
Les franchisés sont tenus d’acheter les bonbons, le liquide 
et la machine à colorer au fabricant, d’avoir la même pré-
sentation et de travailler sous la même enseigne, de payer 
une redevance, de contribuer aux campagnes de publicité 
communes et de respecter le caractère confidentiel du ma-
nuel de fonctionnement fourni par le franchiseur. De sur-
croît, les franchisés ne peuvent vendre que dans les locaux 
convenus, qu’à des consommateurs finals ou à d’autres 
franchisés et ne peuvent pas commercialiser d’autres bon-
bons. Le franchiseur ne peut pas désigner un autre fran-
chisé ni exploiter lui-même un commerce de détail sur le 
territoire contractuel.

Il est aussi tenu de constamment développer ses produits, 
la conception des magasins et le manuel de fonctionne-
ment et de mettre ces améliorations à la disposition de 
tous les détaillants franchisés. Les accords de franchise 
sont conclus pour une durée de dix ans.

Les détaillants de bonbons s’approvisionnent sur le mar-
ché national soit auprès de producteurs nationaux qui 
répondent aux goûts nationaux, soit auprès de grossistes 
qui, en plus de vendre des produits de producteurs natio-
naux, importent des bonbons de fabricants étrangers. Sur 
ce marché, les produits du franchiseur doivent soutenir la 
concurrence d’autres marques de bonbons. Le franchiseur 
détient une part de marché de 30 % sur le marché des bon-
bons vendus aux détaillants. Il fait face à la concurrence 
de plusieurs marques nationales et internationales, dont 
certaines appartiennent à de grandes sociétés alimentaires 
diversifiées. Les points de vente de bonbons potentiels 
sont nombreux : débits de tabac, commerces alimentaires 
de détail généralistes, cafétérias et commerces spécialisés. 

Sur le marché des machines de coloration d’aliments, la 
part de marché du franchiseur est inférieure à 10 %.

La plupart des obligations figurant dans les accords de 
franchise peuvent être considérées comme nécessaires à 
la protection des droits de propriété intellectuelle ou au 
maintien de l’identité commune et de la réputation du 
réseau franchisé et ne relèvent pas de l’article 101, para-
graphe 1. Les restrictions relatives aux ventes (territoire 
contractuel et distribution sélective) incitent les franchi-
sés à investir dans la machine de coloration et le concept 
de franchise et, si elles ne sont pas nécessaires à cet effet, 
contribuent du moins à maintenir l’identité commune et, 
partant, à compenser l’affaiblissement de la concurrence 
intramarque. La clause de non-concurrence, qui exclut 
les autres marques de bonbons dans les magasins pen-
dant toute la durée des accords, permet au franchiseur de 
maintenir l’uniformité des points de vente et d’empêcher 
les concurrents de profiter de son enseigne. Elle ne ver-
rouille pas substantiellement le marché puisque de nom-
breux points de vente potentiels restent disponibles pour 
les autres fabricants de bonbons. Ces accords de franchise 
remplissent vraisemblablement les conditions d’exemption 
énoncées à l’article 101, paragraphe 3, si les engagements 
qu’ils contiennent relèvent de l’article 101, paragraphe 1.

2.6. Fourniture exclusive

(192) La catégorie fourniture exclusive couvre les restric-
tions qui ont pour trait principal d’obliger ou d’inciter le 
fournisseur à vendre les produits contractuels uniquement 
ou principalement à un seul acheteur, en général ou pour un 
usage particulier. Ces restrictions peuvent prendre la forme 
d’une obligation de fourniture exclusive, qui contraint le 
fournisseur à ne vendre le bien contractuel qu’à un seul 
acheteur à des fins de revente ou pour un usage particu-
lier ; elle peut aussi consister en une imposition de quotas 
au fournisseur, dans le cadre de laquelle le fournisseur et 
l’acheteur conviennent de mesures d’incitation pour que 
le fournisseur réalise l’essentiel de ses ventes auprès d’un 
acheteur. Pour les biens ou services intermédiaires, la four-
niture exclusive est souvent appelée fourniture industrielle.

(193) La fourniture exclusive bénéficie de l’exemption pré-
vue par le règlement d’exemption par catégorie lorsque les 
parts de marché du fournisseur et de l’acheteur n’excèdent 
pas 30 %, même si elle est associée à d’autres restrictions 
verticales qui ne sont pas caractérisées, telles qu’une obli-
gation de non-concurrence. Le reste de la présente section 
donne des orientations pour l’appréciation de la fourniture 
exclusive dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(194) Du point de vue de la concurrence, la fourniture 
exclusive risque surtout de mener à l’éviction anticoncur-
rentielle d’autres acheteurs. Il y a là une similarité avec les 
effets possibles de la distribution exclusive, en particulier 
lorsque le distributeur exclusif devient l’acheteur exclusif 
pour l’ensemble d’un marché (voir la section 2.2, et notam-
ment le point 156). La part de marché détenue par l’ache-
teur sur le marché des achats en amont est à l’évidence un 
élément important pour apprécier sa capacité d’ “imposer” 
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une obligation de fourniture exclusive de nature à empê-
cher d’autres acheteurs d’accéder aux produits. Le poids de 
l’acheteur sur le marché en aval est cependant le facteur qui 
détermine si un problème de concurrence est susceptible 
de se poser. Si l’acheteur n’a pas de pouvoir de marché en 
aval, on ne peut s’attendre à aucun effet négatif sensible 
pour les consommateurs. Des effets négatifs peuvent se 
produire lorsque la part de marché détenue par l’ache-
teur sur le marché en aval sur lequel il vend les produits 
contractuels et sur le marché en amont sur lequel il achète 
ces produits dépasse 30 %. Lorsque la part détenue par 
l’acheteur sur le marché en amont n’excède pas 30 %, des 
effets d’éviction sensibles peuvent toutefois se manifester, 
surtout si la part détenue par cet acheteur sur son marché 
en aval est supérieure à 30 % et si la fourniture exclusive 
concerne un usage particulier des produits contractuels. 
Lorsqu’une entreprise occupe une position dominante sur 
le marché en aval, toute obligation de vendre exclusive-
ment ou principalement ses produits à l’acheteur domi-
nant peut facilement produire des effets anticoncurrentiels 
significatifs.

(195) Ce n’est pas seulement la position de l’acheteur sur le 
marché en amont et en aval qui est importante, mais aussi 
l’étendue et la durée de l’obligation de fourniture exclusive 
qu’il applique. Plus la part de marché liée est élevée et la du-
rée de la fourniture exclusive est longue, plus il est probable 
que le marché sera verrouillé dans une mesure significative. 
Les accords de fourniture exclusive d’une durée inférieure à 
cinq ans contractés par des entreprises n’occupant pas une 
position dominante doivent normalement être appréciés en 
faisant un bilan entre leurs effets favorables à la concurrence 
et leurs effets préjudiciables à la concurrence, tandis que, 
pour la plupart des types d’investissement, des accords d’une 
durée supérieure à cinq ans ne sont pas jugés nécessaires 
pour obtenir les gains d’efficience allégués ou produisent des 
gains d’efficience insuffisants pour compenser l’effet de fer-
meture du marché que ces accords de fourniture exclusive à 
long terme produisent.

(196) La position des acheteurs concurrents sur le marché 
en amont est un élément important, car ils risquent d’être 
évincés pour des raisons anticoncurrentielles, à savoir pour 
augmenter leurs coûts, s’ils sont sensiblement plus petits 
que l’acheteur qui verrouille le marché. Il est peu probable 
que des acheteurs concurrents soient évincés si ces der-
niers ont un pouvoir d’achat similaire et peuvent offrir aux 
fournisseurs des conditions de vente comparables. Dans un 
tel cas de figure, le risque d’éviction ne pourrait concerner 
que les entrants potentiels, qui ne peuvent peut-être pas 
assurer leur approvisionnement lorsqu’un certain nombre 
de grands acheteurs ont conclu un contrat de fourniture 
exclusive avec la majorité des fournisseurs sur le marché. 
Un tel effet cumulatif peut justifier le retrait du bénéfice 
de l’exemption par catégorie.

(197) Les barrières à l’entrée au niveau des fournisseurs 
sont un élément pertinent pour établir s’il y a véritable-
ment verrouillage. Dans la mesure où il est efficace pour 
les acheteurs concurrents de fournir le bien ou le service 
eux-mêmes grâce à une intégration verticale en amont, le 

verrouillage ne devrait pas véritablement faire problème. 
Toutefois, les barrières à l’entrée sont souvent importantes.

(198) La possibilité pour les fournisseurs de faire contre-
poids est un élément pertinent, car des fournisseurs im-
portants ne se laisseront pas facilement écarter des autres 
acheteurs. Le risque de verrouillage existe donc surtout 
lorsque les fournisseurs sont faibles et les acheteurs forts. 
Si les fournisseurs sont puissants, la fourniture exclusive 
peut être combinée à une obligation de non- concur-
rence. Cette combinaison rend les règles définies pour le 
monomarquisme applicables. Lorsque des investissements 
propres à la relation contractuelle en question sont néces-
saires de part et d’autre (problème lié à la renonciation à 
certains investissements), la combinaison de la fourniture 
exclusive et d’une obligation de non- concurrence, c’est-à-
dire l’exclusivité réciproque dans les accords de fourniture 
industrielle, peut souvent être justifiée, en particulier au-
dessous du seuil de position dominante.

(199) Enfin, le stade commercial et la nature du produit 
sont pertinents pour déterminer s’il y a ou non verrouil-
lage de marché. Les risques de verrouillage anticoncurren-
tiel sont moins élevés pour un produit intermédiaire ou 
homogène. D’une part, un fabricant évincé qui utilise un 
produit intermédiaire donné dispose généralement de plus 
de souplesse pour répondre à la demande de ses clients 
que le grossiste ou détaillant pour satisfaire la demande du 
consommateur final, pour qui les marques peuvent jouer un 
rôle important. D’autre part, la perte d’une source d’appro-
visionnement possible est moins grave pour les acheteurs 
évincés lorsqu’il s’agit de produits homogènes et non d’un 
produit hétérogène présentant des qualités et des carac-
téristiques différentes. Pour les produits finals de marque 
ou les produits intermédiaires différenciés pour lesquels il 
existe des barrières à l’entrée, la fourniture exclusive peut 
produire des effets anticoncurrentiels sensibles lorsque les 
acheteurs concurrents sont plus petits que l’acheteur qui 
verrouille le marché, même si ce dernier n’occupe pas une 
position dominante sur le marché en aval.

(200) On peut s’attendre à des gains d’efficience dans le cas 
de la renonciation à certains investissements [point 107, d) 
et e)], et de tels gains d’efficience sont plus probables pour 
des produits intermédiaires que pour des produits finals. Les 
autres gains d’efficience sont moins probables. Les écono-
mies d’échelle éventuelles dans la distribution [point 107, 
g)] ne semblent pas pouvoir justifier la fourniture exclusive.

(201) Dans le cas de la renonciation à certains investisse-
ments et, plus encore, dans le cas de la réalisation d’éco-
nomies d’échelle au niveau de la distribution, l’imposition 
de quotas au fournisseur, comme par exemple, un enga-
gement de fourniture minimale pourrait bien s’avérer une 
solution moins restrictive.

(202) Exemple de fourniture exclusive

Sur le marché d’un certain type de composants (produits 
intermédiaires), le fournisseur A convient avec l’acheteur 
B de développer, avec son propre savoir-faire et grâce à 
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des investissements considérables dans de nouvelles ma-
chines et sur la base de spécifications fournies par B, une 
version différente de ce composant. B devra effectuer des 
investissements considérables pour incorporer ce nouveau 
composant. Il est convenu que A ne fournira le nouveau 
produit qu’à l’acheteur B pendant une période de cinq ans 
à compter de la date de sa première commercialisation. B 
ne peut acheter le nouveau produit qu’auprès de A pendant 
la même période de cinq ans. A et B peuvent continuer 
à vendre, et à acheter, les autres versions du composant 
auprès d’autres opérateurs. La part de marché détenue par 
l’acheteur B sur le marché en amont des composants et 
sur le marché en aval des biens finals est de 40 %. La part 
de marché détenue par le fournisseur de composants est 
de 35 %. Il existe deux autres fournisseurs de composants, 
dont la part de marché tourne autour de 20-25 %, et plu-
sieurs autres, d’une taille plus petite.

Vu l’importance des investissements, l’accord remplit vrai-
semblablement les conditions énoncées à l’article 101, pa-
ragraphe 3, en raison des gains d’efficience et de son effet 
d’éviction limité. D’autres acheteurs ne peuvent pas se pro-
curer une version particulière du produit du fournisseur A, 
dont la part de marché s’élève à 35 % et d’autres fournis-
seurs de composants pourraient développer des produits 
similaires. L’impossibilité à laquelle se heurtent d’autres 
fournisseurs de satisfaire une partie de la demande émanant 
de l’acheteur B ne porte au plus que sur 40 % du marché.

2.7. Redevances d’accès payables d’avance

(203) Les redevances d’accès payables d’avance sont des 
redevances fixes versées par les fournisseurs aux distribu-
teurs dans le cadre d’une relation verticale, au début d’une 
certaine période, pour pouvoir accéder à leur réseau de 
distribution et rémunérer les services que leur assurent les 
détaillants. Cette catégorie recouvre diverses pratiques, 
telles que les primes d’allocation d’espace (“slotting allo-
wances”) 56, les redevances dites “de maintien” (“pay-to-stay 
fees”) 57, les paiements pour avoir accès aux campagnes de 
promotion d’un distributeur, etc. Les redevances d’accès 
payables d’avance bénéficient de l’exemption prévue par 
le règlement d’exemption par catégorie lorsque les parts 
de marché du fournisseur et de l’acheteur n’excèdent pas 
30 %. Le reste de la présente section donne des orienta-
tions pour l’appréciation des redevances d’accès payables 
d’avance dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(204) Les redevances d’accès payables d’avance peuvent 
parfois conduire à une éviction anticoncurrentielle d’autres 
distributeurs si elles incitent le fournisseur à écouler ses 
produits par l’intermédiaire d’un seul distributeur ou d’un 
nombre limité de distributeurs. Une redevance élevée peut 
pousser un fournisseur à chercher à écouler une part im-
portante de ses ventes par l’intermédiaire du distributeur 

56 Redevances fixes que les fabricants versent aux détaillants pour accé-
der à leurs rayonnages.
57 Sommes forfaitaires versées pour prolonger la durée de présence d’un 
produit sur un rayonnage.

concerné afin de couvrir le coût de la redevance. Dans un 
tel cas, les redevances d’accès payables d’avance peuvent 
avoir le même effet d’éviction en aval qu’une obligation de 
type fourniture exclusive. L’appréciation de cet effet néga-
tif possible s’effectue par analogie avec celle des obligations 
de fourniture exclusive (voir en particulier les points 194 
à 199).

(205) À titre exceptionnel, les redevances d’accès payables 
d’avance peuvent aussi conduire à une éviction anticoncur-
rentielle d’autres fournisseurs, si leur utilisation répandue 
renforce les barrières à l’entrée pour les nouveaux entrants 
de petite taille. L’appréciation de cet effet négatif possible 
s’effectue par analogie avec celle des obligations de mono-
marquisme (voir en particulier les points 132 à 141).

(206) Outre les effets d’éviction possibles, les redevances 
d’accès payables d’avance pourraient atténuer la concur-
rence et faciliter la collusion entre distributeurs. Ces re-
devances sont susceptibles d’augmenter le prix pratiqué 
par le fournisseur pour les produits contractuels, dans la 
mesure où ce dernier doit couvrir les dépenses liées à ces 
redevances. Des prix supérieurs au niveau du fournisseur 
peuvent limiter l’intérêt des détaillants à se faire concur-
rence par les prix sur le marché en aval, alors que les béné-
fices des distributeurs augmentent du fait des redevances 
d’accès. Cette atténuation de la concurrence entre distri-
buteurs par l’utilisation cumulative des redevances d’accès 
payables d’avance ne peut normalement exister que si le 
marché de la distribution est fortement concentré.

(207) Toutefois, l’utilisation des redevances d’accès 
payables d’avance peut, dans de nombreux cas, contribuer à 
l’attribution efficace de rayonnage aux nouveaux produits. 
Les distributeurs sont souvent moins bien informés que 
les fournisseurs quant au potentiel de succès de nouveaux 
produits à lancer sur le marché et, de ce fait, la quantité 
de produits à stocker peut ne pas être optimale. Les re-
devances d’accès payables d’avance peuvent être utilisées 
pour réduire cette asymétrie en termes d’information entre 
les fournisseurs et les distributeurs, en permettant expli-
citement aux fournisseurs de se faire concurrence pour 
obtenir de l’espace sur les rayonnages. Le distributeur peut 
ainsi être averti des produits qui sont les plus susceptibles 
d’avoir du succès, car un fournisseur n’acceptera normale-
ment de payer une redevance d’accès payable d’avance que 
s’il estime que la probabilité d’échec du lancement de son 
produit est faible.

(208) En outre, en raison de l’asymétrie des informations 
mentionnée au point 207, les fournisseurs peuvent être 
incités à détourner à leur profit les efforts promotionnels 
des distributeurs pour lancer sur le marché des produits 
qui ne sont pas optimaux. Si un produit ne rencontre pas 
de succès, les distributeurs paieront une partie des coûts 
de l’échec. Le recours à des redevances d’accès payables 
d’avance peut empêcher ce type de détournement en réo-
rientant le risque d’échec du produit vers les fournisseurs, 
ce qui contribue à un taux d’introduction de nouveaux pro-
duits optimal.
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2.8. Accords de gestion par catégorie

(209) Les accords de gestion par catégorie sont des accords 
par lesquels, dans le cadre d’un accord de distribution, le 
distributeur confie au fournisseur (le “capitaine de caté-
gorie”) la commercialisation d’une catégorie de produits 
incluant, en général, non seulement les produits du four-
nisseur, mais aussi ceux de ses concurrents. Le capitaine de 
catégorie peut ainsi avoir une influence sur, par exemple, 
le choix, le placement et la promotion des produits vendus 
dans le magasin. Ces accords bénéficient de l’exemption 
prévue par le règlement d’exemption par catégorie lorsque 
les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur n’ex-
cèdent pas 30 %. Le reste de la présente section donne des 
orientations pour l’appréciation des accords de gestion par 
catégorie dans les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(210) Si, dans la plupart des cas, les accords de gestion 
par catégorie ne posent pas de problème, ils peuvent 
parfois fausser la concurrence entre fournisseurs et, en 
fin de compte, conduire à une exclusion anticoncurren-
tielle d’autres fournisseurs si le capitaine de catégorie est 
en mesure, en raison de son influence sur les décisions 
de commercialisation du distributeur, de limiter ou de 
désavantager la distribution des produits de fournisseurs 
concurrents. Si, en règle générale, le distributeur n’a pro-
bablement pas intérêt à limiter son choix de produits, 
lorsqu’il vend aussi des produits concurrents sous sa propre 
marque (marques de distributeur), il peut être incité à ex-
clure certains fournisseurs, en particulier ceux fournissant 
des produits de gamme intermédiaire. L’appréciation d’un 
tel effet d’éviction en amont s’effectue par analogie avec 
celle des obligations de monomarquisme (voir en parti-
culier les points 132 à 141), sur la base d’éléments tels que 
la couverture de marché de ces accords, la position sur le 
marché détenue par les fournisseurs concurrents et l’éven-
tuelle utilisation cumulative d’accords de ce type.

(211) Par ailleurs, les accords de gestion par catégorie 
peuvent faciliter la collusion entre distributeurs lorsqu’un 
même fournisseur sert de capitaine de catégorie pour l’en-
semble ou la majorité des distributeurs concurrents sur un 
marché donné et constitue pour ces derniers un point de 
référence commun pour leurs décisions de commerciali-
sation.

(212) Les accords de gestion par catégorie peuvent aussi 
faciliter la collusion entre fournisseurs en augmentant les 
possibilités qui s’offrent à eux de s’échanger, par l’inter-
médiaire des détaillants, des informations sensibles sur le 
marché, telles que, par exemple des informations sur les 
prix, les plans promotionnels ou les campagnes de publi-
cité à venir 58.

(213) Toutefois, le recours à des accords de gestion par 
catégorie peut aussi entraîner des gains d’efficience. Ces 

58 Les échanges d’informations directs entre concurrents ne sont pas 
couverts par le règlement d’exemption par catégorie, voir l’article 2, pa-
ragraphe 4, dudit règlement et les points 27 et 28 des présentes lignes 
directrices.

accords peuvent permettre aux distributeurs de bénéfi-
cier de l’expertise du fournisseur en matière de commer-
cialisation d’un certain groupe de produits et de réaliser 
des économies d’échelle, en garantissant la présentation, 
au bon moment et directement sur les rayonnages, d’une 
quantité optimale de produits. La gestion par catégorie 
étant fondée sur les habitudes des clients, les accords de 
gestion par catégorie sont susceptibles d’aboutir à une plus 
grande satisfaction des clients, car ils contribuent à mieux 
répondre à leurs attentes. En règle générale, plus la concur-
rence intermarques est rude et plus les coûts de change-
ment d’enseigne sont faibles pour les consommateurs, plus 
la gestion par catégorie est susceptible de générer des gains 
d’efficience sur le plan économique.

2.9. Vente liée

(214) On parle de vente liée lorsque les clients qui 
achètent un produit (le produit liant) sont également tenus 
d’en acheter un autre, distinct (le produit lié), auprès du 
même fournisseur ou de quelqu’un désigné par celui-ci. La 
vente liée peut constituer un abus au sens de l’article 102 59. 
Une vente liée peut également constituer une restriction 
verticale relevant de l’article 101 lorsqu’il en résulte une 
obligation du type monomarquisme (voir les points 129 
à 150) pour le produit lié. Seule cette dernière situation est 
couverte par les présentes lignes directrices.

(215) Pour déterminer si des produits sont distincts, il y a 
lieu d’examiner la demande des clients. Deux produits sont 
distincts si, en l’absence de vente liée, un grand nombre de 
clients achèteraient ou auraient acheté le produit liant sans 
acquérir également le produit lié auprès du même fournis-
seur, ce qui permet aux deux produits d’être fabriqués d’une 
manière autonome 60. Parmi les éléments démontrant que 
deux produits sont distincts figurent les preuves directes 
que les clients, s’ils ont le choix, achètent le produit liant et 
le produit lié séparément auprès de sources d’approvision-
nement différentes, ou des preuves indirectes, telles que la 
présence sur le marché d’entreprises spécialisées dans la 
production ou la vente du produit lié sans le produit liant 61, 
ou encore des éléments indiquant que les entreprises ne 
jouissant que d’un pouvoir de marché limité, en particulier 
sur des marchés concurrentiels, ont tendance à ne pas lier 
ni grouper les produits en question. Par exemple, le souhait 
des consommateurs étant d’acheter des chaussures avec 
lacets et compte tenu du fait qu’il n’est pas pratique pour 
les distributeurs de lacer de nouvelles chaussures avec les 
lacets de leur choix, l’usage commercial veut que les fabri-
cants de chaussures fournissent les chaussures avec lacets. 

59 Arrêt de la Cour de justice du 14 novembre 1996, Tetra Pak/Commis-
sion (C-333-94 P, Recueil 1996, p. I-5951) point 37. Voir aussi la commu-
nication de la Commission - Orientations sur les priorités retenues par la 
Commission pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques 
d’éviction abusives des entreprises dominantes (JO C 45 du 24.2.2009, 
p. 7).
60 Arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission (T-
201-04, Recueil 2007, p. II-3601), points 917, 921 et 922.
61 Arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti AG/Commission (T-30-
89, Recueil 1991, p. II-1439) point 67.
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La vente de chaussures avec lacets n’est par conséquent pas 
une vente liée.

(216) Une vente liée peut avoir des effets d’éviction an-
ticoncurrentiels sur le marché lié, le marché liant, ou les 
deux marchés à la fois. L’effet d’éviction dépend du pour-
centage des ventes totales qui sont liées sur le marché du 
produit lié en question. Pour déterminer ce qu’il convient 
de considérer comme un verrouillage sensible susceptible 
de relever de l’article 101, paragraphe 1, l’analyse relative 
au monomarquisme peut être appliquée. Lier les ventes 
revient à imposer à l’acheteur au moins une certaine forme 
de quota d’achat pour le produit lié. Si une obligation de 
non-concurrence est en outre contractée pour le produit 
lié, la possibilité que des effets d’éviction se manifestent sur 
le marché du produit lié est accrue. La vente liée peut affai-
blir la concurrence pour les clients souhaitant acheter le 
produit lié, mais pas le produit liant. Si le nombre de clients 
achetant uniquement le produit lié n’est pas suffisant pour 
soutenir les concurrents du fournisseur sur le marché lié, la 
vente liée peut exposer ces clients à des prix plus élevés. Si 
le produit lié constitue un produit complémentaire impor-
tant pour les acheteurs du produit liant, une diminution 
du nombre d’autres fournisseurs possibles pour le produit 
lié et, partant, la raréfaction de ce produit peuvent rendre 
l’entrée sur le seul marché liant plus difficile.

(217) La vente liée peut aussi aboutir directement à des 
prix au-dessus du niveau concurrentiel, en particulier 
dans trois situations. Premièrement, si le produit liant et 
le produit lié peuvent être utilisés dans des proportions 
variables comme intrants dans un processus de produc-
tion, les clients peuvent réagir à une hausse du prix du 
produit liant en augmentant leur demande pour le pro-
duit lié et en la réduisant pour le produit liant. En liant 
les deux produits, le fournisseur peut chercher à éviter 
cette substitution de manière à pouvoir relever ses prix. 
Deuxièmement, lorsqu’une vente liée permet de pratiquer 
une discrimination par les prix en fonction de l’usage fait 
par le client du produit liant, par exemple le fait de lier la 
vente de cartouches d’encre à la vente de photocopieuses. 
Troisièmement, dans le cas de contrats à long terme ou 
dans le cas de marchés secondaires pour l’équipement 
d’origine à longue durée de vie, où il est difficile pour les 
clients de calculer les conséquences de la vente liée.

(218) Les ventes liées bénéficient de l’exemption prévue 
par le règlement d’exemption par catégorie lorsque la 
part de marché du fournisseur ne dépasse pas 30 % sur le 
marché du produit lié et sur celui du produit liant et que 
celle de l’acheteur ne dépasse pas 30 % sur les marchés en 
cause situés en amont. La vente liée peut être combinée à 
d’autres restrictions verticales qui ne sont pas des restric-
tions caractérisées au sens du règlement d’exemption par 
catégorie, telles qu’une clause de non-concurrence ou un 
quota d’achat concernant le produit liant, ou un approvi-
sionnement exclusif. Le reste de la présente section donne 
des orientations pour l’appréciation des ventes liées dans 
les cas individuels où ce seuil est dépassé.

(219) La position du fournisseur sur le marché du produit 
liant est à l’évidence un facteur particulièrement impor-
tant pour apprécier les éventuels effets anticoncurrentiels. 
En général, ce type d’accord est imposé par le fournisseur. 
Le poids du fournisseur sur le marché du produit liant est 
la raison principale pour laquelle il peut être difficile pour 
un acheteur de refuser une obligation de vente liée.

(220) Pour apprécier le pouvoir de marché du fournisseur, 
la position de ses concurrents sur le marché du produit 
liant est importante. Tant que ces concurrents sont suffi-
samment nombreux et puissants, des effets anticoncurren-
tiels sont improbables, car les acheteurs auront suffisam-
ment d’autres possibilités d’acheter le produit liant sans le 
produit lié, à moins que d’autres fournisseurs ne pratiquent 
une vente liée similaire. Par ailleurs, les barrières à l’entrée 
sur le marché du produit liant sont à prendre en considéra-
tion pour établir la position du fournisseur sur le marché. 
Lorsqu’une vente liée est combinée à une obligation de 
non-concurrence pour le produit liant, la position du four-
nisseur s’en trouve considérablement renforcée.

(221) La puissance d’achat est un élément pertinent, car 
des acheteurs puissants n’accepteront pas facilement une 
vente liée sans profiter d’une partie au moins des gains 
d’efficience éventuels. Par conséquent, les ventes liées qui 
ne sont pas fondées sur un gain d’efficience constituent 
surtout un risque lorsque les acheteurs n’ont pas de puis-
sance d’achat significative.

(222) Lorsque l’existence d’effets anticoncurrentiels 
sensibles est établie, la question se pose de savoir si les 
conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, sont 
remplies. Une obligation de vente liée peut contribuer à 
la réalisation de gains d’efficience grâce à une production 
conjointe ou à une distribution conjointe. Si le produit 
lié n’est pas fabriqué par le fournisseur, l’achat par ce der-
nier de quantités élevées de ce produit peut entraîner des 
gains d’efficience. La vente liée ne peut toutefois remplir 
les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, que 
s’il est démontré qu’une partie au moins de ces réductions 
de coûts est répercutée sur le consommateur, ce qui n’est 
normalement pas le cas lorsque le détaillant peut se pro-
curer régulièrement des produits identiques ou équivalents 
aux mêmes conditions ou à des conditions meilleures que 
celles offertes par le fournisseur pratiquant la vente liée. 
Un autre gain d’efficience peut exister lorsque la vente 
liée contribue à assurer une certaine uniformité et une 
certaine normalisation de la qualité [voir le point 107, i)]. 
Cependant, il convient de démontrer que ces effets positifs 
ne pourraient pas être obtenus avec la même efficacité en 
imposant à l’acheteur l’obligation d’utiliser ou de revendre 
des produits satisfaisant à des normes de qualité minimales 
sans l’obliger à acquérir ces produits auprès du fournisseur 
ou de quelqu’un désigné par ce dernier. Les exigences re-
latives aux normes de qualité minimales ne relèvent nor-
malement pas de l’article 101, paragraphe 1. Dans le cas 
où le fournisseur du produit liant impose à l’acheteur les 
fournisseurs auprès desquels il doit acheter le produit lié, 
par exemple parce qu’il n’est pas possible de formuler des 
normes de qualité minimales, cette pratique peut elle aussi 
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ne pas relever de l’article 101, paragraphe 1, en particulier 
si le fournisseur du produit liant ne tire pas un avantage 
(financier) direct de la désignation des fournisseurs du 
produit lié.

2.10. Restrictions concernant le prix de vente

(223) Ainsi qu’il est expliqué à la section III.3, les prix de 
vente imposés, c’est-à-dire les accords ou pratiques concer-
tées ayant directement ou indirectement pour objet l’établis-
sement d’un prix de vente fixe ou minimal ou d’un niveau de 
prix de vente fixe ou minimal que l’acheteur doit appliquer, 
sont considérés comme des restrictions caractérisées. Si un 
accord inclut des prix de vente imposés, cet accord est présu-
mé restreindre la concurrence, et donc relève de l’article 101, 
paragraphe 1. Il est également présumé qu’il est peu pro-
bable que cet accord remplisse les conditions énoncées à 
l’article 101, paragraphe 3, auquel cas l’exemption par caté-
gorie ne s’applique pas. Toutefois, les entreprises ont la pos-
sibilité de se défendre en faisant valoir des gains d’efficience 
au sens de l’article 101, paragraphe 3, dans un cas donné. 
Il incombe aux parties de démontrer qu’il est probable que 
des gains d’efficience résultent de l’introduction de prix de 
vente imposés dans l’accord et que toutes les conditions de 
l’article 101, paragraphe 3, sont remplies. Il revient alors à 
la Commission d’apprécier effectivement les effets négatifs 
probables sur la concurrence et les consommateurs avant 
de statuer sur la question de savoir si les conditions de l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, sont remplies.

(224) Les prix de vente imposés peuvent restreindre la 
concurrence de plusieurs manières. Premièrement, ils 
peuvent faciliter la collusion entre fournisseurs en amé-
liorant la transparence des prix sur le marché, ce qui per-
met de détecter plus aisément si un fournisseur s’écarte de 
l’équilibre collusoire en baissant son prix. Les prix de vente 
imposés limitent aussi l’intérêt que le fournisseur aurait à 
réduire le prix qu’il pratique à l’égard de ses distributeurs, 
car le prix de vente fixé l’empêchera de profiter d’un ac-
croissement des ventes. Cet effet négatif est particulière-
ment plausible lorsque le marché est enclin aux collusions, 
par exemple si les fabricants forment un oligopole restreint, 
et qu’une partie importante du marché est couverte par 
des prix de vente imposés. Deuxièmement, en éliminant 
la concurrence intramarque par les prix, les prix de vente 
imposés peuvent aussi faciliter la collusion entre les ache-
teurs, c’est-à-dire au niveau de la distribution. Des distribu-
teurs puissants ou bien organisés peuvent être en mesure de 
forcer ou d’inciter un ou plusieurs fournisseurs à fixer leur 
prix de vente au-dessus du niveau concurrentiel et, ce fai-
sant, les aider à instaurer ou à stabiliser un équilibre collu-
soire. L’affaiblissement de la concurrence par les prix qui en 
résulte semble particulièrement problématique lorsque les 
prix imposés sont suggérés par les acheteurs, dont on peut 
s’attendre à ce que les intérêts horizontaux collectifs portent 
atteinte à ceux des consommateurs. Troisièmement, les prix 
de vente imposés peuvent plus généralement atténuer la 

concurrence entre les producteurs et/ou entre les détail-
lants, en particulier lorsque les producteurs passent par les 
mêmes distributeurs pour distribuer leurs produits et que 
des prix de vente imposés sont appliqués par l’ensemble ou 
une grande partie d’entre eux. Quatrièmement, les prix de 
vente imposés auront pour effet immédiat que tous les dis-
tributeurs, ou certains d’entre eux, se verront empêchés de 
baisser leurs prix de vente pour la marque concernée. En 
d’autres termes, l’effet direct des prix de vente imposés est 
une hausse de prix. Cinquièmement, les prix de vente im-
posés peuvent atténuer la pression sur la marge bénéficiaire 
du fabricant, en particulier lorsque celui-ci a un problème 
dit “d’engagement”, c’est-à-dire lorsqu’il a intérêt à baisser 
le prix pratiqué à l’égard de distributeurs subséquents. Dans 
un tel cas de figure, le fabricant peut préférer accepter des 
prix imposés pour lui permettre de s’engager à ne pas bais-
ser le prix pour les distributeurs subséquents et pour réduire 
la pression sur sa propre marge. Sixièmement, un fabricant 
disposant d’un pouvoir de marché peut recourir aux prix 
de vente imposés pour évincer du marché des concurrents 
plus petits. La marge supérieure que les prix de vente im-
posés sont susceptibles de garantir aux distributeurs peut 
inciter ces derniers à recommander aux clients la marque 
en question plutôt que d’autres marques concurrentes, 
même si ce conseil n’est pas dans l’intérêt de ces clients, ou 
à ne pas vendre du tout les marques concurrentes. Enfin, 
les prix de vente imposés peuvent réduire le dynamisme et 
l’innovation au niveau de la distribution. En empêchant la 
concurrence par les prix entre différents distributeurs, les 
prix de vente imposés peuvent empêcher des détaillants 
plus efficaces d’entrer sur le marché ou de parvenir à une 
taille critique grâce à des prix inférieurs. Ils peuvent aussi 
empêcher ou gêner l’introduction et l’expansion de modes 
de distribution fondés sur des prix peu élevés, tels que les 
magasins discount.

(225) Toutefois, les prix de vente imposés peuvent ne 
pas avoir pour seul effet de restreindre la concurrence. 
Ils peuvent aussi, notamment lorsqu’ils sont décidés par 
le fournisseur, entraîner des gains d’efficience, qui seront 
appréciés conformément à l’article 101, paragraphe 3. En 
particulier lorsqu’un fabricant lance un nouveau produit, 
les prix de vente imposés peuvent notamment être utiles, 
pendant la période d’introduction au cours de laquelle la 
demande croît, pour inciter les distributeurs à mieux tenir 
compte de l’intérêt du fabricant à promouvoir le produit 
en question. Les prix imposés peuvent permettre aux 
distributeurs d’augmenter les efforts de vente et, si les 
distributeurs sur ce marché sont soumis à des pressions 
concurrentielles, les inciter à développer la demande glo-
bale pour le produit et à faire de ce lancement un succès, 
dans l’intérêt des consommateurs également 62. De même, 
des prix de vente imposés, et non pas seulement des prix de 

62 En supposant que le fournisseur n’ait pas la possibilité en pratique 
d’imposer à tous les acheteurs, par voie de contrat, des obligations de 
promotion effective; voir aussi le point 107, a).
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vente maximum, peuvent être nécessaires pour organiser, 
dans le cadre d’un système de franchise ou d’un système de 
distribution similaire appliquant un format de distribution 
uniforme, une campagne de prix bas coordonnée de courte 
durée (2 à 6 semaines le plus souvent) qui profitera égale-
ment aux consommateurs. Parfois, la marge supplémen-
taire offerte par les prix de vente imposés peut permettre 
aux détaillants de fournir des services de prévente (addi-
tionnels), notamment dans le cas de produits d’expérience 
ou complexes. Si un nombre suffisant de clients s’appuient 
sur ces services pour faire leur choix, mais achètent ensuite 
les produits à un prix plus bas à des détaillants qui ne four-
nissent pas ces services (et, de ce fait, n’en supportent pas 
les coûts), les détaillants offrant un haut niveau de service 
peuvent réduire ou supprimer ces services qui augmentent 
la demande pour le produit du fournisseur. Les prix de 
vente imposés peuvent contribuer à prévenir un tel para-
sitisme au niveau de la distribution. Les parties devront 
démontrer à suffisance qu’il peut être attendu des prix de 
vente imposés que non seulement ils donnent les moyens 
de surmonter un éventuel parasitisme entre les détail-
lants sur ces services, mais aussi qu’ils incitent à le faire, 
et que les services de prévente profitent globalement aux 
consommateurs, comme élément de la démonstration du 
respect de toutes les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3.

(226) La pratique qui consiste à conseiller un prix de vente 
à un revendeur ou à exiger d’un revendeur qu’il respecte 
un prix de vente maximal est couverte par le règlement 
d’exemption par catégorie lorsque la part de marché de 
chacune des parties à l’accord n’excède pas le seuil de 30 %, 
à condition que cela n’équivaille pas à un prix de vente mi-
nimum ou fixe sous l’effet de pressions exercées par l’une 
des parties ou de mesures d’incitation prises par elle. Le 
reste de la présente section donne des orientations pour 
l’appréciation des prix de vente maximaux ou recomman-
dées dans les cas individuels où ce seuil est dépassé et pour 
les cas de retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie.

(227) Du point de vue de la concurrence, les prix maxi-
ma et conseillés risquent de fonctionner comme point de 
convergence pour les revendeurs et d’être suivis par la plu-
part, voire la totalité d’entre eux et/ou ils sont susceptibles 
d’atténuer la concurrence ou de faciliter la collusion entre 
les fournisseurs.

(228) Un élément important pour apprécier les éventuels 
effets anticoncurrentiels d’un prix de vente maximal ou 
conseillé est la position du fournisseur sur le marché. Plus 
cette position est forte, plus le risque est grand qu’un prix 
de vente maximal ou conseillé mène à l’application plus 
ou moins uniforme de ce niveau de prix par les revendeurs 
parce qu’ils pourraient s’en servir comme point de conver-
gence. Les revendeurs pourraient estimer qu’il est difficile 
de s’écarter de ce qu’ils perçoivent comme le prix de vente 
privilégié proposé par un fournisseur tellement important 
sur le marché.

(229) Lorsque l’existence d’effets anticoncurrentiels sen-
sibles est établie dans le cas de prix de vente maximum ou 
conseillés, la question se pose d’une éventuelle exemption 
sur la base de l’article 101, paragraphe 3. Pour les prix de 
vente maxima, le gain d’efficience décrit au point 107, f ) 
(éviter une double marginalisation) peut être particulière-
ment pertinent. Un prix de vente maximal peut aussi contri-
buer à garantir que la marque en question tienne mieux tête 
à ses concurrentes, y compris les propres marques de distri-
buteur, distribuées par le même distributeur.
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15. Règlement de la Commission n° 461-2010 du 27 mai 2010 concernant 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
dans le secteur automobile

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
vu le règlement nº 19-65-CEE du Conseil du 2 mars 1965 
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du 
traité à des catégories d’accords et de pratiques concer-
tées1, et notamment son article 1er, après publication d’un 
projet du présent règlement, après consultation du comité 
consultatif en matière d’ententes et de positions domi-
nantes, considérant ce qui suit :

(1) En vertu du règlement nº 19-65-CEE, la Commission 
est compétente pour appliquer, par voie de règlement, l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne2 à certaines catégories d’accords ver-
ticaux et de pratiques concertées correspondantes relevant 
de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. Les règlements 
d’exemption par catégorie s’appliquent à des accords verti-
caux qui remplissent certaines conditions et peuvent avoir 
soit une portée générale, soit une portée sectorielle.

(2) La Commission a défini une catégorie d’accords ver-
ticaux dont elle considère qu’ils remplissent normalement 
les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du 
traité et a adopté, à cette fin, le règlement (UE) nº 330-
2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d’accords verticaux et de pratiques concertées3, qui rem-
place le règlement (CE) nº 2790-1999 de la Commission4.

(3) Le secteur automobile, qui comprend les voitures par-
ticulières et les véhicules utilitaires, est couvert par des 
règlements d’exemption par catégorie spécifiques depuis 
1985, le plus récent étant le règlement (CE) nº 1400-
2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des 
catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées 
dans le secteur automobile5. Dans le règlement (CE) nº 
2790-1999, il était expressément mentionné que celui-
ci ne s’appliquait pas aux accords verticaux faisant l’objet 
d’un autre règlement d’exemption par catégorie. Le secteur 
automobile n’entrait donc pas dans le champ d’application 
dudit règlement.

1 JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.
2 À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE est devenu 
l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les 
deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règle-
ment, les références faites à l’article 101 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 81 
du traité CE.
3 JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
4 JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.
5 JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.

(4) Le règlement (CE) nº 1400-2002 expire le 31 mai 
2010. Le secteur automobile doit toutefois continuer 
à bénéficier d’une exemption par catégorie afin de sim-
plifier l’administration et de réduire les coûts de mise en 
conformité pour les entreprises concernées, tout en assu-
rant une surveillance efficace des marchés conformément à 
l’article 103, paragraphe 2, point b), du traité.

(5) L’expérience acquise depuis 2002 en matière de distri-
bution de véhicules automobiles neufs, de distribution de 
pièces de rechange, ainsi que de fourniture de services de 
réparation et d’entretien de véhicules automobiles permet 
de définir une catégorie d’accords verticaux dans le sec-
teur automobile dont on peut considérer qu’ils remplissent 
normalement les conditions prévues à l’article 101, para-
graphe 3, du traité.

(6) Cette catégorie inclut les accords verticaux d’achat, de 
vente ou de revente de véhicules automobiles neufs, les 
accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de pièces 
de rechange de véhicules automobiles et les accords verti-
caux de fourniture de services de réparation et d’entretien 
de ces véhicules, lorsque ces accords sont conclus entre des 
entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises 
concurrentes ou par certaines associations de détaillants 
ou de réparateurs. Elle inclut aussi des accords verticaux 
contenant des dispositions accessoires sur la cession ou 
l’utilisation de droits de propriété intellectuelle. Les termes 
“accords verticaux” doivent par conséquent être définis de 
manière à inclure aussi bien les accords en question que les 
pratiques concertées correspondantes.

(7) Certains types d’accords verticaux peuvent amélio-
rer l’efficience économique à l’intérieur d’une chaîne de 
production ou de distribution en facilitant une meil-
leure coordination entre les entreprises participantes. Ils 
peuvent notamment diminuer les coûts de transaction et 
de distribution des parties et assurer un niveau optimal de 
leurs ventes et de leurs investissements.

(8) La probabilité que de tels gains d’efficience l’emportent 
sur les éventuels effets anticoncurrentiels des restrictions 
contenues dans les accords verticaux dépend du pouvoir 
de marché des parties à l’accord et, dès lors, du degré de 
concurrence qu’elles doivent affronter de la part d’autres 
fournisseurs de biens ou de services que leurs clients consi-
dèrent comme interchangeables ou substituables en raison 
de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel 
ils sont destinés. Les accords verticaux qui contiennent des 
restrictions susceptibles de restreindre la concurrence et 
d’être préjudiciables aux consommateurs, ou qui ne sont 
pas indispensables pour produire les gains d’efficience, 
doivent être exclus du bénéfice de l’exemption par caté-
gorie.
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(9) Pour pouvoir définir le champ d’application approprié 
d’un règlement d’exemption par catégorie, la Commission 
doit tenir compte des conditions de la concurrence dans 
le secteur concerné. À cet égard, les conclusions du suivi 
approfondi du secteur automobile exposées dans le rapport 
d’évaluation du 28 mai 2008 sur le fonctionnement du rè-
glement (CE) nº 1400-2002 de la Commission6 et dans 
la communication de la Commission sur le futur cadre 
réglementaire concernant la concurrence dans le secteur 
automobile du 22 juillet 20097 ont montré qu’il convient 
d’établir une distinction entre les accords de distribution 
de véhicules automobiles neufs et les accords de fourniture 
de services de réparation et d’entretien et de distribution 
de pièces de rechange.

(10) S’agissant de la distribution de véhicules automobiles 
neufs, il n’y a apparemment aucun dysfonctionnement 
important de la concurrence qui pourrait distinguer ce sec-
teur d’autres secteurs économiques et qui pourrait requérir 
l’application de règles différentes et plus strictes que celles 
prévues par le règlement (UE) nº 330-2010. Le seuil de 
part de marché, l’exclusion de certains accords verticaux de 
l’exemption prévue par ledit règlement, ainsi que les autres 
conditions auxquelles celui-ci subordonne l’exemption ga-
rantissent en principe que les accords verticaux de distribu-
tion de véhicules automobiles neufs respectent les condi-
tions prévues par l’article 101, paragraphe 3, du traité. De 
tels accords doivent par conséquent bénéficier de l’exemp-
tion prévue par le règlement (UE) nº 330-2010, sous réserve 
du respect de l’ensemble des conditions qu’il établit.

(11) Pour les accords de distribution de pièces de rechange 
et les accords de fourniture de services de réparation et 
d’entretien, il y a lieu de prendre en compte certaines ca-
ractéristiques spécifiques du marché de l’après-vente auto-
mobile. L’expérience acquise par la Commission dans l’ap-
plication du règlement (CE) nº 1400-2002 montre en par-
ticulier que les hausses de prix des travaux individuels de 
réparation ne se reflètent que partiellement dans la fiabi-
lité accrue des voitures modernes et dans l’espacement des 
services d’entretien, ces tendances étant liées à l’évolution 
de la technologie et à la complexité et à la fiabilité crois-
santes des composants automobiles que les constructeurs 
automobiles achètent à des fournisseurs d’équipements 
d’origine. Ces derniers vendent leurs produits en tant 
que pièces de rechange sur le marché de l’après-vente par 
l’intermédiaire à la fois des réseaux de réparateurs agréés 
des constructeurs et des circuits indépendants, constituant 
ainsi une force concurrentielle importante sur le marché 
de l’après-vente automobile. Les frais de réparation et 
d’entretien automobiles supportés par les consommateurs 
dans l’Union représentent en moyenne une part très élevée 
de l’ensemble de leurs dépenses en véhicules automobiles.

(12) Les conditions de concurrence sur le marché de 
l’après- vente automobile ont aussi une incidence directe 
sur la sécurité publique, la conduite de véhicules incorrec-

6 SEC (2008) 1946.
7 COM (2009) 388.

tement entretenus pouvant être dangereuse, ainsi que sur 
la santé publique et l’environnement, parce que les émis-
sions de dioxyde de carbone et d’autres polluants de l’air 
peuvent être plus élevées si les véhicules n’ont pas subi un 
entretien régulier.

(13) Dans la mesure où il est possible de définir un marché 
distinct de l’après-vente, une concurrence effective sur les 
marchés de l’achat et de la vente de pièces de rechange 
et sur les marchés de fourniture de services de réparation 
et d’entretien des véhicules automobiles dépend du degré 
d’interaction, sur le plan de la concurrence, entre les répa-
rateurs agréés appartenant à un réseau de réparateurs établi 
directement ou indirectement par un constructeur auto-
mobile, ainsi qu’entre opérateurs agréés et indépendants, 
notamment les fournisseurs de pièces de rechange et les 
réparateurs indépendants. La capacité de ces derniers de 
livrer une concurrence dépend de leur accès sans restriction 
à des intrants essentiels, tels que les pièces de rechange et 
les informations techniques.

(14) Compte tenu de ces spécificités, les règles prévues par 
le règlement (UE) nº 330-2010, y compris le seuil de part 
de marché uniforme de 30 %, sont nécessaires mais insuf-
fisantes pour garantir que le bénéfice de l’exemption par 
catégorie soit exclusivement réservé aux accords verticaux 
de distribution de pièces de rechange et de fourniture de 
services de réparation et d’entretien dont on peut présu-
mer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les 
conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(15) C’est pourquoi les accords verticaux de distribution 
de pièces de rechange et de fourniture de services de ré-
paration et d’entretien doivent bénéficier de l’exemption 
par catégorie uniquement s’ils respectent, outre les condi-
tions d’exemption énoncées dans le règlement (UE) nº 
330-2010, des exigences plus strictes concernant certains 
types de restrictions graves de la concurrence susceptibles 
de limiter l’approvisionnement et l’utilisation de pièces de 
rechange sur le marché de l’après-vente automobile.

(16) Le bénéfice de l’exemption par catégorie ne doit, en 
particulier, pas être accordé aux accords qui restreignent 
la vente de pièces de rechange par des membres du sys-
tème de distribution sélective d’un constructeur automo-
bile à des réparateurs indépendants qui les utilisent dans 
des services de réparation ou d’entretien. Faute d’accès à 
de telles pièces de rechange, ces réparateurs indépendants 
ne peuvent pas concurrencer efficacement les réparateurs 
agréés puisqu’ils ne peuvent pas fournir aux consomma-
teurs des services de qualité contribuant à la sécurité et à 
la fiabilité du fonctionnement des véhicules automobiles.

(17) De plus, pour assurer une concurrence effective sur 
les marchés de la réparation et de l’entretien, et pour 
permettre aux réparateurs d’offrir aux utilisateurs finals 
des pièces de rechange concurrentes, l’exemption par 
catégorie ne doit pas couvrir les accords verticaux qui, 
tout en respectant les dispositions du règlement (UE) 
nº 330-2010, restreignent néanmoins la faculté d’un 
fabricant de pièces de rechange de vendre ses produits 
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à des réparateurs agréés membres du système de distri-
bution d’un constructeur automobile, à des distributeurs 
indépendants de pièces de rechange, à des réparateurs 
indépendants ou à des utilisateurs finals. Cela n’affecte 
pas la responsabilité civile des fabricants de pièces de 
rechange, ni la faculté des constructeurs automobiles 
d’exiger des réparateurs agréés de leur circuit de distri-
bution qu’ils utilisent exclusivement des pièces de re-
change d’une qualité équivalente aux composants utilisés 
pour l’assemblage d’un véhicule automobile donné. De 
surcroît, comme les constructeurs automobiles ont une 
responsabilité contractuelle directe en cas de réparations 
sous garantie, d’entretiens gratuits et d’actions de rappel, 
l’exemption doit être applicable aux accords imposant au 
réparateur agréé l’obligation d’utiliser exclusivement les 
pièces de rechange fournies par le constructeur automo-
bile pour ces réparations.

(18) Enfin, afin de permettre aux réparateurs agréés et 
indépendants, ainsi qu’aux utilisateurs finals, d’identi-
fier le fabricant des composants ou pièces de rechange 
des véhicules automobiles et de choisir entre des pièces 
de rechange alternatives, l’exemption par catégorie ne 
doit pas être applicable aux accords en vertu desquels un 
constructeur automobile limite la capacité d’un fabricant 
de composants ou de pièces de rechange d’origine d’appo-
ser effectivement et visiblement sa marque ou son logo sur 
ces pièces.

(19) Afin de donner à tous les opérateurs le temps néces-
saire pour s’adapter aux dispositions du présent règlement, 
il convient de proroger jusqu’au 31 mai 2013 la période 
d’application des dispositions du règlement (CE) nº 1400-
2002 qui concernent les accords verticaux d’achat, de vente 
et de revente de véhicules automobiles neufs. En ce qui 
concerne les accords verticaux de distribution de pièces de 
rechange et les accords de fourniture de services de répa-
ration et d’entretien, il convient que le présent règlement 
leur soit applicable à partir du 1er juin 2010 de manière 
à continuer de garantir une protection appropriée de la 
concurrence sur les marchés de l’après-vente automobile.

(20) La Commission surveillera, de manière continue, l’évolu-
tion du secteur automobile et prendra les mesures correctrices 
qui s’imposent si des dysfonctionnements de la concurrence 
risquant de nuire aux consommateurs se produisaient, soit sur 
le marché de la distribution de véhicules automobiles neufs, 
soit sur celui de la vente de pièces de rechange ou des services 
après-vente des véhicules automobiles.

21) La Commission peut retirer le bénéfice de l’applica-
tion du présent règlement, conformément à l’article 29, 
paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité8 si 
elle constate, dans un cas particulier, qu’un accord, auquel 
l’exemption prévue dans le présent règlement s’applique, 
produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec 
l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(22) L’autorité de concurrence d’un État membre peut 
retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, 
en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1-2003, pour l’ensemble ou une partie de son territoire 
lorsque, dans un cas particulier, un accord auquel s’applique 
l’exemption prévue par le présent règlement produit néan-
moins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de 
son territoire, et que ce territoire présente toutes les carac-
téristiques d’un marché géographique distinct.

(23) Pour déterminer s’il convient de retirer le bénéfice de 
l’application du présent règlement en vertu de l’article 29 
du règlement (CE) nº 1-2003, les effets préjudiciables à 
la concurrence susceptibles de résulter de l’existence de 
réseaux parallèles d’accords verticaux qui ont des effets si-
milaires restreignant d’une manière significative l’accès au 
marché en cause ou la concurrence sur ce marché revêtent 
une importance particulière. De tels effets cumulatifs 
peuvent par exemple se produire dans les cas de distribu-
tion sélective ou d’obligations de non- concurrence.

(24) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d’ac-
cords verticaux qui ont des effets anticoncurrentiels simi-
laires et qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, la 
Commission peut, par voie de règlement, déclarer le pré-
sent règlement inapplicable à des accords verticaux conte-
nant des restrictions spécifiques concernant le marché en 
cause, restaurant ainsi la pleine application de l’article 101 
du traité à l’égard de ces accords.

(25) Afin d’évaluer les effets du présent règlement sur la 
concurrence dans les domaines de la distribution automo-
bile, de la fourniture de pièces de rechange et du service 
après-vente des véhicules automobiles dans le marché in-
térieur, il convient d’élaborer un rapport d’évaluation sur le 
fonctionnement du présent règlement,

A adopté le présent règlement :

8 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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CHAPITRE I - Dispositions communes

Article 1 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “accord vertical”, un accord ou une pratique concertée 
entre deux ou plusieurs entreprises opérant chacune, aux 
fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau 
différent de la chaîne de production ou de distribution, et 
relatif aux conditions auxquelles les parties peuvent ache-
ter, vendre ou revendre certains biens ou services ;

b) “restriction verticale”, une restriction de concurrence 
dans un accord vertical entrant dans le champ d’applica-
tion de l’article 101, paragraphe 1, du traité ;

c) “réparateur agréé”, un prestataire de services de répara-
tion et d’entretien de véhicules automobiles qui opère au 
sein du système de distribution créé par un fournisseur de 
véhicules automobiles ;

d) “distributeur agréé”, un distributeur de pièces de re-
change pour véhicules automobiles qui opère au sein du 
système de distribution créé par un fournisseur de véhi-
cules automobiles ;

e) “réparateur indépendant”,

i) un prestataire de services de réparation et d’entretien de 
véhicules automobiles qui n’opère pas au sein du système 
de distribution créé par le fournisseur des véhicules auto-
mobiles dont il assure la réparation ou l’entretien ;

ii) un réparateur agréé opérant au sein du système de dis-
tribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où il 
fournit des services de réparation ou d’entretien de véhi-
cules automobiles provenant d’un autre fournisseur au sys-
tème de distribution duquel il n’appartient pas ;

f ) “distributeur indépendant”,

i) un distributeur de pièces de rechange pour véhicules 
automobiles qui n’opère pas au sein du système de distri-
bution créé par le fournisseur des véhicules automobiles 
pour lesquels il distribue des pièces de rechange ;

ii) un distributeur agréé opérant au sein du système de 
distribution d’un fournisseur donné dans tous les cas où 
il distribue des pièces de rechange pour véhicules auto-
mobiles provenant d’un autre fournisseur au système de 
distribution duquel il n’appartient pas ;

g) “véhicule automobile”, un véhicule autopropulsé à trois 
roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique ;

h) “pièces de rechange”, des biens qui sont destinés à être 
montés dans ou sur un véhicule automobile pour rempla-
cer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels 
que les lubrifiants qui sont nécessaires à l’utilisation d’un 
véhicule automobile, à l’exception du carburant ;

i) “système de distribution sélective”, un système de distri-
bution dans lequel le fournisseur s’engage à ne vendre les 
biens ou les services contractuels, directement ou indirec-
tement, qu’à des distributeurs sélectionnés sur la base de 
critères définis, et dans lequel ces distributeurs s’engagent 
à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distribu-
teurs non agréés sur le territoire sur lequel le fournisseur a 
décidé d’appliquer ce système.

2. Aux fins du présent règlement, les termes “entreprise”, 
“fournisseur”, “constructeur”, “fabricant” et “acheteur” 
comprennent leurs entreprises liées respectives.

Par “entreprises liées”, il faut entendre :

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dé-
tient, directement ou indirectement :

i) plus de la moitié des droits de vote, ou

ii) le pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du 
conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des 
organes représentant légalement l’entreprise, ou

iii) le droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord, 
détiennent, directement ou indirectement, les droits ou les 
pouvoirs énumérés au point a) ;

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point b) détient, directement ou indirectement, les droits 
ou les pouvoirs énumérés au point a) ;

d) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et 
une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) 
ou c), ou deux ou plusieurs de ces dernières, détiennent 
ensemble les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) ;

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) sont détenus conjointement par :

i) des parties à l’accord ou leurs entreprises liées respectives 
visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou plu-
sieurs de leurs entreprises liées visées aux points a) à d), et 
un ou plusieurs tiers.

CHAPITRE II - Accords verticaux portant 
sur l’achat, la vente ou la revente  
 de véhicules automobiles neufs

Article 2 Application du règlement (CE) nº 1400-2002

En vertu de l’article 101, paragraphe 3, du traité, l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, du 
1er juin 2010 au 31 mai 2013, aux accords verticaux rela-
tifs aux conditions auxquelles les parties peuvent acheter, 
vendre ou revendre des véhicules automobiles neufs, qui 
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satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règle-
ment (CE) nº 1400-2002 concernant spécifiquement les 
accords verticaux d’achat, de vente ou de revente de véhi-
cules automobiles neufs.

Article 3 Application du règlement (UE) nº 330-2010

Le règlement (UE) nº 330-2010 s’applique aux accords 
verticaux portant sur l’achat, la vente ou la revente de véhi-
cules automobiles neufs à partir du 1er juin 2013.

CHAPITRE III - Accords verticaux dans le 
secteur de l’après-vente  
 automobile

Article 4 Exemption

Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et 
sous réserve des dispositions du présent règlement, l’ar-
ticle 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux 
accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les 
parties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de 
rechange de véhicules automobiles, ou fournir des services 
de réparation et d’entretien de véhicules automobiles, qui 
satisfont aux conditions d’exemption prévues par le règle-
ment (UE) nº 330-2010 et qui ne contiennent aucune des 
restrictions caractérisées énumérées à l’article 5 du présent 
règlement.

La présente exemption s’applique dans la mesure où ces 
accords contiennent des restrictions verticales.

Article 5 Restrictions retirant le bénéfice de l’exemption 
par catégorie - restrictions caractérisées

L’exemption prévue à l’article 4 ne s’applique pas aux 
accords verticaux qui, directement ou indirectement, iso-
lément ou cumulés avec d’autres facteurs sur lesquels les 
parties peuvent influer, ont pour objet :

a) la restriction de la vente de pièces de rechange pour 
véhicules automobiles par les membres d’un système de 
distribution sélective à des réparateurs indépendants qui 
utilisent ces pièces pour la réparation et l’entretien d’un 
véhicule automobile ;

b) la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de 
rechange, d’outils de réparation, d’équipements de diagnos-
tic ou d’autres équipements, et un constructeur automobile, 
qui limite la faculté du fournisseur de vendre ces produits à 
des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs 
agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals ;

c) la restriction convenue entre un constructeur automo-
bile qui utilise des composants pour le montage initial des 
véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, 
qui limite la faculté du fournisseur d’apposer effectivement 
et visiblement sa marque ou son logo sur les composants 
fournis ou sur les pièces de rechange.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 6 Non application du présent règlement

Conformément à l’article 1er bis du règlement nº 19-65-
CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, 
lorsque des réseaux parallèles de restrictions verticales si-
milaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause, que 
le présent règlement ne s’applique pas aux accords verti-
caux qui comportent des restrictions spécifiques concer-
nant ce marché.

Article 7 Surveillance et rapport d’évaluation

La Commission surveille l’application du présent règle-
ment et établit un rapport sur son fonctionnement au plus 
tard le 31 mai 2021, en particulier sous l’angle des condi-
tions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

Article 8 Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2010.

Il expire le 31 mai 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.





223

THESAURUS

16. Communication de la Commission  n° 2010-C 138-05 du 28 mai 2010, Lignes 
directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente 
et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange 
de véhicules automobiles 

I. Introduction

1. Objet des présentes lignes directrices

(1) Les présentes lignes directrices définissent les prin-
cipes sur lesquels se fonde l’appréciation, au regard de l’ar-
ticle 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne 1, de problèmes particuliers qui se posent dans le 
cadre de restrictions verticales dans des accords de vente et 
de réparation de véhicules automobiles et de distribution 
de pièces de rechange. Elles accompagnent le règlement 
(UE) nº 461/2010 de la Commission concernant l’appli-
cation de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne à des catégories d’ac-
cords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur 
automobile 2 (ci-après “règlement d’exemption par catégo-
rie dans le secteur automobile”) et sont destinées à aider les 
entreprises à évaluer elles-mêmes ce type d’accords.

(2) Les présentes lignes directrices apportent des éclaircisse-
ments sur des problèmes particulièrement importants pour le 
secteur automobile, y compris l’interprétation de certaines dis-
positions du règlement (UE) nº 330/2010 de la Commission 
du 20 avril 2010 concernant l’application de  l’article 101, 
paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques 
concertées 3 (ci-après le “règlement général d’exemption par 
catégorie applicable aux accords verticaux”). Elles sont sans 
préjudice de l’applicabilité des “lignes directrices sur les res-
trictions verticales” 4 (ci-après “les lignes directrices générales 
sur les restrictions verticales”) et doivent par conséquent être 
lues en parallèle et en complément de celles-ci.

(3) Les présentes lignes directrices s’appliquent tant 
aux accords verticaux et aux pratiques concertées qui 
concernent les conditions auxquelles les parties peuvent 
acheter, vendre ou revendre des pièces de rechange et/
ou fournir des services de réparation et d’entretien de 
véhicules automobiles, qu’aux accords verticaux et aux 
pratiques concertées qui concernent les conditions aux-

1 À compter du 1 er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont 
devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne (“TFUE”). Dans les deux cas, les dispositions 
sont, en substance, identiques. Aux fins des présentes lignes directrices, les 
références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, 
comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. Le TFUE a 
également introduit certaines modifications de terminologie, telles que le 
remplacement de “Communauté” par “Union” et de “marché commun” 
par “marché intérieur”. La terminologie du TFUE sera utilisée dans la tota-
lité des présentes lignes directrices.
2 JO L 129 du 28.5.2010, p. 52.
3 JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
4 JO C 130 du 19.5.2010, p. 1.

quelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre des 
véhicules automobiles neufs. Ainsi qu’il est exposé dans 
la section II des présentes lignes directrices, cette dernière 
catégorie d’accords et de pratiques concertées demeure 
soumise jusqu’au 31 mai 2013 aux dispositions pertinentes 
du règlement (CE) nº 1400/2002 de la Commission du 
31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées dans le secteur automobile 5. Les 
présentes lignes directrices ne s’appliqueront donc qu’à 
partir du 1er juin 2013 aux accords verticaux et aux pra-
tiques concertées concernant l’achat, la vente ou la revente 
de véhicules automobiles neufs. Elles ne sont, par ailleurs, 
pas applicables aux accords verticaux dans des secteurs 
autres que le secteur automobile, et les principes qui y sont 
définis ne sont pas nécessairement utilisables pour appré-
cier des accords conclus dans d’autres secteurs.

(4) Les présentes lignes directrices sont sans préjudice de 
l’éventuelle application parallèle de l’article 102 du traité aux 
accords verticaux dans le secteur automobile, et ne préjugent 
pas l’interprétation que pourrait adopter la Cour de justice 
de l’Union européenne en ce qui concerne l’application de 
l’article 101 du traité à ce type d’accords verticaux.

(5) Sauf indication contraire, l’analyse et les arguments dé-
veloppés dans les présentes lignes directrices s’appliquent à 
tous les niveaux d’activité commerciale. Les termes “fournis-
seur” et “distributeur” 6 sont utilisés à tous les niveaux d’acti-
vité commerciale. Lorsqu’il est fait référence conjointement 
au règlement général d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux et au règlement d’exemption par caté-
gorie dans le secteur automobile l’expression “les règlements 
d’exemption par catégorie” est utilisée.

(6) Les principes qui sont exposés dans les présentes lignes 
directrices doivent être appliqués en tenant compte des 
circonstances factuelles et juridiques propres à chaque cas. 
La Commission appliquera 7 les présentes lignes directrices 
de manière raisonnable et flexible, et en tenant compte de 
l’expérience qu’elle a acquise au cours de ses activités de 
contrôle et de suivi du marché.

(7) L’histoire de la mise en œuvre de la politique de la 
concurrence dans ce secteur montre que des restrictions 

5 JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.
6 Les distributeurs au niveau du commerce de détail sont généralement 
appelés “concessionnaires” par le secteur.
7 Depuis la modernisation des règles de l’Union en matière de concur-
rence, la responsabilité première d’une telle analyse incombe aux parties 
aux accords. La Commission peut toutefois examiner la compatibilité des 
accords avec l’article 101 du traité, de sa propre initiative ou suite à une 
plainte.
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peuvent apparaître à la suite d’obligations contractuelles 
directes et explicites ou du fait d’obligations ou de moyens 
indirects qui aboutissent néanmoins au même résultat an-
ticoncurrentiel. Les fournisseurs qui souhaitent influencer 
le comportement concurrentiel d’un distributeur peuvent 
recourir, par exemple, à des menaces, des intimidations, 
des avertissements, des sanctions, des retards ou des sus-
pensions de livraisons, ou encore à la menace d’une rési-
liation de son contrat s’il vend à des clients étrangers ou 
ne respecte pas un niveau de prix donné. Des relations 
transparentes entre les parties contractantes réduiraient en 
principe le risque de voir des constructeurs accusés d’exer-
cer ce type de pressions indirectes aux desseins anticon-
currentiels. L’adhésion à un code de conduite constitue un 
moyen de parvenir à une plus grande transparence dans les 
relations commerciales entre les parties. Ces codes peuvent 
prévoir, entre autres, une période de préavis pour la rési-
liation d’un contrat qui peut être fonction de la durée de 
ce contrat, ainsi que des indemnités, en cas de cessation 
anticipée du contrat sans cause juste, pour les investisse-
ments propres à la relation contractuelle, réalisés par le 
concessionnaire et qui sont encore en cours, et un arbi-
trage en tant que solution de rechange au règlement des 
différends. Si un fournisseur insère un tel code de conduite 
dans les accords qu’il conclut avec des distributeurs et des 
réparateurs, le rend public et en respecte les dispositions, 
cela sera considéré comme un élément pertinent à prendre 
en considération dans l’appréciation du comportement du 
fournisseur dans des cas individuels.

2. Structure des lignes directrices

(8) La structure des présentes lignes directrices est la sui-
vante :

a) Portée du règlement d’exemption par catégorie dans le 
secteur automobile et rapport avec le règlement général 
d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux 
(Section II)

b) Application des dispositions supplémentaires figurant 
dans le règlement d’exemption par catégorie dans le sec-
teur automobile (Section III)

c) Évaluation de restrictions spécifiques : monomarquisme 
et distribution sélective (Section IV)

II. Portée du règlement d’exemption par 
catégorie dans le secteur automobile 
et rapport avec le règlement général 
d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux

(9) En vertu de son article 4, le règlement d’exemption 
par catégorie dans le secteur automobile couvre les ac-
cords verticaux relatifs à l’achat, la vente ou la revente de 
pièces de rechange destinées aux véhicules automobiles, et 

les accords verticaux relatifs aux services de réparation et 
d’entretien de véhicules automobiles.

(10) L’article 2 du règlement d’exemption par catégorie 
dans le secteur automobile proroge jusqu’au 31 mai 2013 
l’application des dispositions pertinentes du règlement 
(CE) nº 1400/2002 en ce qui concerne les accords verticaux 
d’achat, de vente et de revente de véhicules automobiles 
neufs. En vertu de l’article 3 de ce même règlement, les 
accords verticaux portant sur l’achat, la vente ou la revente 
de véhicules automobiles neufs seront couverts, à compter 
du 1er juin 2013, par le règlement général d’exemption par 
catégorie applicable aux accords verticaux 8.

(11) La distinction que le nouveau cadre réglementaire éta-
blit entre les marchés de la vente de véhicules automobiles 
neufs et les marchés de l’après-vente automobile reflète les 
conditions de concurrence différentes sur ces marchés.

(12) D’après une analyse approfondie du marché expo-
sée dans le rapport d’évaluation du 28 mai 2008 sur le 
fonctionnement du règlement (CE) nº 1400/2002 de la 
Commission 9 et la communication de la Commission sur 
le futur cadre réglementaire concernant la concurrence 
dans le secteur automobile, du 22 juillet 2009 10, il semble 
qu’il n’y  ait pas de dysfonctionnements importants de la 
concurrence qui distingueraient le secteur de la distribu-
tion de véhicules automobiles neufs des autres secteurs 
économiques et qui pourraient requérir l’application de 
règles différentes et plus strictes que celles prévues par le 
règlement général d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux. Par conséquent, l’application d’un 
seuil de part de marché fixé à 30 % 11, l’exclusion de cer-
taines restrictions verticales de l’exemption ainsi que les 
conditions prévues par le règlement général d’exemption 
par catégorie applicable aux accords verticaux garantissent, 
en principe, que les accords verticaux de distribution de 
véhicules automobiles neufs satisfont aux conditions pré-
vues par l’article 101, paragraphe 3, du traité, sans néces-
sité d’ajouter des conditions supplémentaires au-delà de 
celles qui sont applicables à d’autres secteurs.

(13) Toutefois, afin de donner à tous les opérateurs le 
temps nécessaire pour s’adapter au régime général, compte 
tenu en particulier des investissements propres à la relation 

8 L’expiration du règlement (CE) n° 1400-2002 et son remplacement par 
le nouveau cadre réglementaire exposé dans les présentes lignes directrices 
n’imposent pas qu’il soit mis fin aux contrats existants. Voir par exemple 
l’arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, Vulcan Silkeborg A/S contre Skan-
dinavisk Motor Co. A/S (C-125-05, Recueil 2006, p. I-4637.
9 SEC(2008) 1946.
10 COM(2009) 388.
11 En vertu de l’article 7 du règlement général d’exemption par catégorie 
applicable aux accords verticaux, le calcul de ce seuil de part de marché 
est en principe fondé sur la valeur des ventes réalisées sur le marché ou, 
en l’absence de ces données, sur la base d’autres informations fiables 
concernant le marché, notamment les volumes des ventes sur celui-ci. À 
cet égard, la Commission prend acte du fait que dans le cas de la distribu-
tion de véhicules automobiles neufs, les parts de marché sont actuellement 
calculées par le secteur sur la base du volume de véhicules automobiles 
vendus par le fournisseur sur le marché en cause, qui inclut tous les véhi-
cules automobiles que l’acheteur considère comme interchangeables ou 
substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage 
auquel ils sont destinés.
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contractuelle engagés à long terme, la période d’applica-
tion du règlement (CE) nº 1400/2002 est prorogée de trois 
ans, jusqu’au 31 mai 2013, en ce qui concerne les condi-
tions liées spécifiquement aux accords verticaux d’achat, 
de vente ou de revente de véhicules automobiles neufs. Du 
1er juin 2010 au 31 mai 2013, les dispositions du règlement 
(CE) nº 1400/2002 qui concernent à la fois les accords de 
distribution de véhicules automobiles neufs et les accords 
d’achat, de vente et de revente de pièces de rechange pour 
véhicules automobiles et/ou de fourniture de services de 
réparation et d’entretien seront applicables uniquement au 
premier type d’accord. Pendant cette période, les présentes 
lignes directrices ne seront pas utilisées pour interpréter les 
dispositions du règlement (CE) nº 1400/2002. Il convient, 
au lieu de cela, de se référer à la brochure explicative de ce 
règlement 12.

(14) Le règlement d’exemption par catégorie dans le sec-
teur automobile s’applique à compter du 1er juin 2010 aux 
accords verticaux relatifs aux conditions auxquelles les par-
ties peuvent acheter, vendre ou revendre des pièces de re-
change de véhicules automobiles et/ou fournir des services 
de réparation et d’entretien de véhicules automobiles. Il en 
résulte que, pour être exemptés en vertu de l’article 4 dudit 
règlement, ces accords doivent non seulement remplir les 
conditions fixées pour bénéficier d’une exemption au titre 
du règlement général d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux, mais aussi ne contenir aucune des 
restrictions graves à la concurrence, généralement qua-
lifiées de “restrictions caractérisées” dont la liste figure à 
l’article 5 du règlement d’exemption par catégorie dans le 
secteur automobile.

(15) En raison du caractère généralement propre à chaque 
marque des marchés de services de réparation et d’entre-
tien et des marchés de distribution de pièces de rechange, 
la concurrence sur ces marchés est par nature moins 
intense que celle qui existe sur le marché de la vente de 
véhicules automobiles neufs. La fiabilité des véhicules s’est 
améliorée et les délais pour les entretiens se sont allon-
gés grâce à des améliorations technologiques, mais cette 
évolution est neutralisée par la tendance à la hausse des 
prix des travaux individuels de réparation et d’entretien. 
Sur les marchés des pièces de rechange, les pièces portant 
la marque du constructeur automobile sont concurrencées 
par les pièces vendues par les fournisseurs d’équipements 
d’origine (OES) ainsi que par d’autres parties, ce qui a 
pour effet de maintenir une pression sur les prix sur ces 
marchés, qui, à leur tour, exercent une pression sur les prix 
des marchés de la réparation et de l’entretien puisque les 
pièces de rechange entrent pour une large part dans le prix 
de revient moyen d’une réparation. De surcroît, les frais de 
réparation et d’entretien automobiles représentent globale-
ment une très large part des dépenses totales des consom-
mateurs en véhicules automobiles, qui elles-mêmes consti-

12 Brochure explicative du règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commis-
sion du 31 juillet 2002 - Distribution et service après-vente des véhicules 
automobiles dans l’Union européenne.

tuent un pourcentage important du budget moyen des 
consommateurs.

(16) Dans le but de pallier les problèmes particuliers de 
concurrence sur les marchés de l’après-vente automobile, 
le règlement général d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux est complété, dans le règlement 
d’exemption par catégorie dans le secteur automobile, 
par trois restrictions caractérisées supplémentaires qui 
s’appliquent aux accords de réparation et d’entretien de 
véhicules automobiles ainsi qu’aux accords de fourniture 
de pièces de rechange. Des précisions sur ces restrictions 
caractérisées supplémentaires sont apportées dans la sec-
tion III des présentes lignes directrices.

III. Application des dispositions 
supplémentaires figurant dans le 
règlement d’exemption par catégorie 
dans le secteur automobile

(17) Les accords ne peuvent bénéficier de l’exemption par 
catégorie s’ils contiennent des restrictions caractérisées. La 
liste de ces restrictions figure dans l’article 4 du règlement 
général d’exemption par catégorie applicable aux accords 
verticaux et dans l’article 5 du règlement d’exemption par 
catégorie dans le secteur automobile. La présence dans un 
accord d’une de ces restrictions caractérisées peut laisser 
présumer que l’accord relève de l’article 101, paragraphe 1 
du traité, et qu’il est peu probable qu’il remplisse les condi-
tions énoncées à l’article 101, paragraphe 3 du traité, au-
quel cas l’exemption par catégorie ne peut lui être appli-
quée. Toutefois, cette présomption est réfutable, ce qui 
laisse la possibilité aux entreprises de se défendre en fai-
sant valoir des gains d’efficience sur la base de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité, dans un cas individuel.

(18) L’un des objectifs de la Commission en ce qui 
concerne la politique de concurrence dans le secteur auto-
mobile consiste à protéger l’accès des fabricants de pièces 
de rechange aux marchés de l’après-vente automobile, 
garantissant ainsi que des pièces de rechange de marques 
concurrentes soient accessibles de manière permanente 
aux réparateurs, qu’ils soient indépendants ou agréés, et 
aux grossistes. Du côté des consommateurs, le fait que 
ces pièces de rechange soient disponibles représente un 
grand avantage, d’autant plus qu’il y a souvent de grands 
écarts de prix entre les pièces vendues ou revendues par 
un constructeur automobile et les pièces alternatives. Les 
pièces alternatives, susceptibles de remplacer les pièces de 
rechange portant la marque du constructeur automobile 
(pièces OEM) comprennent les pièces d’origine produites 
et distribuées par les fournisseurs d’équipements d’origine 
(pièces OES), ainsi que d’autres pièces de qualité équiva-
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lente aux pièces d’origine fournies par des fabricants de 
pièces de rechange de “qualité équivalente”.

(19) Les “pièces ou équipements d’origine” sont des pièces 
ou des équipements qui sont fabriqués conformément 
aux spécifications et normes de production fournies par 
le constructeur du véhicule automobile pour la production 
des pièces ou des équipements destinés à l’assemblage du 
véhicule automobile en question. Ceci comprend les pièces 
ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de 
production que ces pièces ou équipements. Il est présumé, 
jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine 
si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont 
à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du 
véhicule automobile en question et ont été fabriquées 
conformément aux spécifications et normes de production 
du véhicule [voir l’article 3, paragraphe 26, de la directive 
2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception 
des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, 
des composants et des entités techniques destinés à ces 
véhicules (directive cadre) 13.

(20) Pour être jugée de “qualité équivalente”, les pièces 
doivent être d’une qualité suffisamment élevée pour que 
leur emploi ne porte pas atteinte à la réputation du réseau 
agréé en question. Comme pour tout autre critère de sélec-
tion, le constructeur automobile peut apporter la preuve 
qu’une pièce de rechange donnée ne satisfait pas à cette 
condition.

(21) L’article 4, point e), du règlement général d’exemption 
par catégorie applicable aux accords verticaux qualifie de 
restriction caractérisée le fait qu’un accord entre un four-
nisseur de composants et un acheteur qui incorpore ces 
composants vise à empêcher ou à limiter la faculté du four-
nisseur de vendre ses composants à des utilisateurs finals, 
à des réparateurs indépendants ou à d’autres prestataires 
de services qui n’ont pas été désignés par l’acheteur pour la 
réparation ou l’entretien de ses biens. L’article 5, points a), 
b) et c), du règlement d’exemption par catégorie dans le 
secteur automobile définit trois restrictions caractérisées 
supplémentaires applicables aux accords de fourniture de 
pièces de rechange.

(22) L’article 5, point a), du règlement d’exemption par 
catégorie dans le secteur automobile concerne la limita-
tion de la vente de pièces de rechange pour véhicules au-
tomobiles par les membres d’un système de distribution 
sélective à des réparateurs indépendants. Cette disposi-
tion est particulièrement pertinente pour une catégorie 
particulière de pièces de rechange, appelées parfois les 
pièces captives, qui ne peuvent être obtenues qu’auprès du 
constructeur automobile ou des membres de ses réseaux 
agréés. Si un fournisseur et un distributeur conviennent 
que ce type de pièces ne peut pas être livré à des répara-
teurs indépendants, un tel accord pourrait avoir pour effet 
d’évincer de tels réparateurs du marché des services de ré-

13 JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

paration et d’entretien et pourrait constituer une infraction 
à l’article 101 du traité.

(23) L’article 5, point b), du règlement d’exemption par ca-
tégorie dans le secteur automobile concerne toute restric-
tion directe ou indirecte convenue entre un fournisseur de 
pièces de rechange, d’outils de réparation, d’équipements 
de diagnostic ou d’autres équipements, et un constructeur 
automobile, ayant pour objet de limiter la faculté du four-
nisseur de vendre ces produits à des distributeurs et des 
réparateurs agréés et/ou indépendants. Les contrats dits 
“d’outillage” entre des fournisseurs de composants et des 
constructeurs automobiles sont un exemple de possibles 
restrictions indirectes de ce type. Il convient de se réfé-
rer, à ce sujet, à la communication de la Commission du 
18 décembre 1978 concernant l’appréciation des contrats 
de sous-traitance au regard des dispositions de l’article 85, 
paragraphe 1, du traité instituant la Communauté écono-
mique européenne 14. L’article 101, paragraphe 1, du traité 
ne s’applique, en principe, pas à un accord par lequel un 
constructeur automobile fournit à un fabricant de compo-
sants un outil qui est nécessaire pour la production de cer-
tains composants, contribue aux coûts de développement 
du produit, ou apporte les droits de propriété intellectuelle 
nécessaires 15 ou le savoir-faire, et interdit que cette contri-
bution serve à produire des pièces destinées à être vendues 
directement sur le marché de l’après-vente. Par ailleurs, si 
un constructeur automobile oblige un fournisseur de com-
posants à transférer sa propriété sur un tel outil, ou ses 
droits de propriété intellectuelle, ou son savoir-faire, s’il 
ne partage qu’une partie insignifiante des coûts de déve-
loppement du produit, ou encore s’il n’apporte aucun outil 
nécessaire, aucun droit de propriété intellectuelle ou aucun 
savoir-faire, l’accord en cause ne sera pas considéré comme 
un véritable contrat de sous-traitance. Il peut, par consé-
quent tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, 
du traité et être apprécié au regard des dispositions des 
règlements d’exemption par catégorie.

(24) L’article 5, point c), du règlement d’exemption par 
catégorie dans le secteur automobile vise la restriction 
convenue entre un constructeur automobile qui utilise des 
composants pour le montage initial des véhicules automo-
biles et le fournisseur de ces composants, qui a pour objet 
de limiter la faculté du fournisseur d’apposer effectivement 
et visiblement sa marque ou son logo sur les composants 
fournis ou sur des pièces de rechange. Pour améliorer le 
choix des consommateurs, il conviendrait que les répa-
rateurs et les consommateurs puissent identifier quelles 
pièces de rechange provenant de fournisseurs alternatifs, 
autres que celles portant la marque du constructeur, corres-
pondent à un véhicule automobile donné. L’apposition de 
la marque ou du logo sur les composants et sur les pièces 

14 JO C 1 du 3.1.1979, p. 2.
15 L’accord par lequel le constructeur automobile apporte un outil, des 
droits de propriété intellectuelle (DPI) et/ou un savoir-faire à un fournisseur 
de composants n’entre pas dans le champ d’application de la communi-
cation sur la sous-traitance si le fabricant de composants possède déjà cet 
outil, ces DPI ou ce savoir-faire, ou pourrait les obtenir, dans des conditions 
raisonnables, puisque, dans ces conditions-là, la contribution du construc-
teur ne serait pas nécessaire.
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de rechange facilite l’identification des pièces de rechange 
compatibles qui peuvent être acquises auprès d’OES. S’ils 
excluent cette possibilité, les constructeurs automobiles 
peuvent restreindre la commercialisation des pièces OES 
et limiter le choix des consommateurs, ce qui est contraire 
aux dispositions de l’article 101 du traité.

IV. L’appréciation de restrictions 
spécifiques

(25) Les parties à des accords verticaux dans le secteur au-
tomobile doivent utiliser les présentes lignes directrices en 
complément et en parallèle des lignes directrices générales 
sur les restrictions verticales afin d’apprécier la compatibi-
lité de restrictions particulières avec l’article 101 du traité. 
La présente section traite plus particulièrement du mono-
marquisme et de la distribution sélective, deux domaines 
qui peuvent présenter un intérêt particulier lorsqu’il s’agit 
d’apprécier la catégorie d’accords visés à la section II des 
présentes lignes directrices.

1. Obligations de monomarquisme

i) Appréciation des obligations de monomar-
quisme au regard des règlements d’exemption par 
catégorie

(26) En vertu de l’article 3 du règlement d’exemption par 
catégorie dans le secteur automobile lu en parallèle avec 
l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement général 
d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, 
un fournisseur et un distributeur de véhicules automobiles 
qui ne détiennent pas plus de 30 % du marché en cause 
peuvent convenir d’une obligation de monomarquisme qui 
oblige le distributeur à acheter des véhicules automobiles 
uniquement auprès du fournisseur ou d’autres entreprises 
désignées par ce dernier, à condition que la durée de ces 
obligations de non-concurrence soit limitée à cinq ans ou 
moins. Les mêmes principes sont applicables aux accords 
entre les fournisseurs et leurs réparateurs et/ou distribu-
teurs de pièces de rechange agréés. Un renouvellement 
au-delà de cinq ans nécessite l’accord explicite des deux 
parties, et il ne doit exister aucun obstacle empêchant le 
distributeur de mettre fin effectivement à l’obligation de 
non-concurrence au terme de la période de cinq ans. Les 
obligations de non-concurrence ne sont pas couvertes 
par les règlements d’exemption par catégorie lorsque leur 
durée est indéterminée ou supérieure à cinq ans, bien que 
dans ces cas-là ces règlements continuent de s’appliquer 
à la partie restante de l’accord vertical. Le même régime 
s’applique aux obligations de non-concurrence qui sont 
tacitement renouvelables au-delà de la période de cinq ans. 
Les obstacles, les menaces de résiliation ou les annonces 
que le monomarquisme sera réimposé avant l’expiration 
d’une période suffisante pour que soit le distributeur, soit 
le nouveau fournisseur, ait le temps d’amortir ses inves-
tissements à fonds perdus équivaut à un renouvellement 
tacite de l’obligation de monomarquisme en cause.

(27) En vertu de l’article 5, paragraphe 1, point c), du règle-
ment général d’exemption par catégorie applicable aux ac-
cords verticaux, l’exemption ne s’applique pas à l’obligation 
directe ou indirecte imposée aux membres d’un système de 
distribution sélective de ne pas vendre les marques de four-
nisseurs concurrents déterminés. Il y a lieu d’accorder une 
attention particulière à la manière dont les obligations de 
monomarquisme sont appliquées à des distributeurs mul-
timarques existants afin de s’assurer que les obligations en 
question ne font pas partie d’une stratégie générale visant 
à éliminer la concurrence d’un ou plusieurs fournisseurs 
déterminés, et en particulier des nouveaux arrivants ou des 
concurrents plus faibles. Ce type de problèmes peut se pro-
duire en particulier lorsque les seuils de parts de marché 
indiqués au point (34) des présentes lignes directrices sont 
dépassés et lorsque le fournisseur qui applique ce genre 
de restriction détient une position sur le marché en cause 
qui lui permet de contribuer de façon significative à l’effet 
général de verrouillage du marché 16.

(28) Bien que les obligations de non-concurrence figu-
rant dans les accords verticaux ne constituent pas des res-
trictions caractérisées, elles peuvent néanmoins produire 
des effets négatifs susceptibles de faire entrer les accords 
dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, 
du traité 17. Un tel effet négatif peut se produire lorsque 
des barrières à l’entrée ou à l’expansion sont dressées, qui 
évincent des fournisseurs concurrents du marché et qui 
sont préjudiciables aux consommateurs, notamment parce 
qu’elles peuvent avoir pour effet d’augmenter les prix, de 
limiter le choix ou de faire baisser la qualité ou le caractère 
novateur des produits.

(29) Les obligations de non-concurrence peuvent cepen-
dant avoir aussi des effets positifs qui peuvent justifier 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité. Elles 
peuvent notamment constituer une réponse satisfaisante 
à un problème de parasitisme dans lequel un fournisseur 
profite des investissements réalisés par un autre fournis-
seur. Un fournisseur peut, par exemple, investir dans les 
locaux d’un distributeur, et ce faisant attirer la clientèle 
vers une marque concurrente qui est aussi vendue dans les 
mêmes locaux. Il en va de même pour d’autres types d’in-
vestissements consentis par le fournisseur dont le distribu-
teur peut profiter pour vendre des véhicules automobiles 
de constructeurs concurrents, comme les investissements 
dans la formation.

(30) Un autre effet positif des obligations de non-concur-
rence dans le secteur automobile concerne le renforce-
ment de l’image de marque et de la réputation du réseau 
de distribution. Ces restrictions peuvent aider à créer et 

16 Communication de la Commission concernant les accords d’impor-
tance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concur-
rence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Commu-
nauté européenne (de minimis), JO C 368 du 22.12.2001, p. 13.
17 Concernant les facteurs à prendre en compte pour procéder à l’ap-
préciation des obligations de non-concurrence en vertu de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, voir la section qui s’y rapporte dans les lignes 
directrices générales sur les restrictions verticales, en particulier les points 
129 à 150.
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à conserver une image de marque en imposant une cer-
taine uniformité et certaines normes de qualité aux distri-
buteurs, et accroître ainsi l’intérêt du consommateur final 
pour cette marque et augmenter ses ventes.

(31) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point d), 
du règlement général d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux, on entend par obligation de non-
concurrence :

“a) toute obligation directe ou indirecte interdisant à 
l’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou de revendre 
des biens ou des services qui sont en concurrence avec les 
biens ou les services contractuels, ou

b) toute obligation directe ou indirecte imposant à l’ache-
teur d’acquérir auprès du fournisseur ou d’une autre en-
treprise désignée par celui-ci plus de 80 % de ses achats 
annuels en biens ou en services contractuels et en biens et 
en services substituables sur le marché en cause”.

(32) Outre des moyens directs permettant de lier le dis-
tributeur à sa/ses propre(s) marque(s), un fournisseur 
peut également recourir à des moyens indirects ayant le 
même effet. Dans le secteur automobile, les moyens indi-
rects peuvent inclure des normes qualitatives spécialement 
conçues pour dissuader les distributeurs de vendre des pro-
duits de marques concurrentes 18, des primes subordonnées 
à l’acceptation par le distributeur de vendre en exclusivité 
une seule marque, des remises ciblées ou d’autres exi-
gences, comme celle de créer une entité juridique distincte 
pour la marque concurrente ou l’obligation de présenter la 
marque concurrente supplémentaire dans une salle d’expo-
sition séparée dans un endroit géographique où le respect 
de cette exigence ne serait pas économiquement viable 
(par exemple, dans des zones peu peuplées).

(33) L’exemption par catégorie prévue dans le règlement 
général d’exemption par catégorie applicable aux accords 
verticaux couvre toutes les formes d’obligations de non-
concurrence directes ou indirectes, pour autant que la part 
de marché du fournisseur et du distributeur ne dépasse pas 
30 % et que la durée de cette obligation de non-concurrence 
ne dépasse pas cinq ans. Toutefois, même lorsque des ac-
cords individuels satisfont à ces conditions, le recours à des 
obligations de non-concurrence peut avoir des effets anti-
concurrentiels qui ne sont pas compensés par leurs effets 
positifs. Dans le secteur automobile, de tels effets anticon-
currentiels nets peuvent notamment résulter d’effets cumu-
latifs conduisant à l’éviction de marques concurrentes.

(34) Pour la distribution de véhicules automobiles au 
niveau du commerce de détail, il est peu probable qu’un 
tel verrouillage se produise sur des marchés où l’ensemble 
des fournisseurs disposent de parts de marché inférieures à 
30 % et où le pourcentage total de l’ensemble des ventes de 
véhicules automobiles qui sont soumises aux obligations 

18 Voir l’affaire BMW, IP/06/302 du 13.3.2006, et l’affaire Opel de 2006, 
IP/06/303 du 13.3.2006.

de monomarquisme sur le marché en cause (c’est-à-dire, 
la part de marché liée totale) ne dépasse pas 40 % 19. Dans 
une situation caractérisée par un fournisseur n’occupant 
pas une position dominante et disposant d’une part de 
marché de plus de 30 % sur le marché en cause, alors que 
les parts de tous les autres fournisseurs sont inférieures à 
30 %, il est peu probable que des effets anticoncurrentiels 
cumulatifs se produisent tant que la part de marché liée 
totale ne dépasse pas 30 %.

(35) Lorsque l’accès au marché en cause pour la vente de 
véhicules automobiles neufs et la concurrence sur celui-ci 
sont restreints de façon significative par l’effet cumulatif de 
réseaux parallèles d’accords verticaux similaires contenant 
des obligations de monomarquisme, la Commission peut 
retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie, confor-
mément à l’article 29 du règlement (CE) nº 1/2003 du 
Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité 20. Une décision de retrait de l’exemption peut être 
adressée en particulier aux fournisseurs qui contribuent de 
manière significative à un effet cumulatif de verrouillage 
du marché en cause. Si cet effet se produit sur un mar-
ché national, les autorités de concurrence nationales de 
cet État membre peuvent également retirer le bénéfice de 
l’exemption par catégorie en ce qui concerne ce territoire.

(36) De plus, si des réseaux parallèles d’accords contenant 
des restrictions verticales similaires couvrent plus de 50 % 
d’un marché déterminé, la Commission peut adopter un 
règlement déclarant l’exemption par catégorie inapplicable 
au marché en cause en ce qui concerne ces restrictions. 
Une telle situation peut en particulier se produire si les 
effets cumulatifs résultant du recours étendu à des obli-
gations de monomarquisme entraînent sur ce marché des 
effets préjudiciables pour le consommateur.

(37) En ce qui concerne l’appréciation des obligations 
d’achat minimum calculées sur la base des besoins totaux 
annuels du distributeur, un retrait du bénéfice de l’exemp-
tion par catégorie en cas d’effets anticoncurrentiels cumu-
latifs peut se justifier même si le fournisseur impose une 
obligation d’achat minimum inférieure au plafond de 80 % 
établi à l’article 1er, paragraphe 1, point d), du règlement 
général d’exemption par catégorie applicable aux accords 
verticaux. Les parties doivent examiner si, à la lumière des 
circonstances de fait à prendre en considération, l’obliga-
tion imposée à un distributeur de veiller à ce qu’un pour-
centage donné de ses achats totaux de véhicules automo-
biles porte la marque du fournisseur empêchera le distri-
buteur de vendre une ou plusieurs marques concurrentes 
supplémentaires. Dans cette optique, même une obligation 
d’achat minimum fixée à un niveau inférieur à 80 % du 
volume total annuel des achats équivaudrait à une obliga-
tion de monomarquisme si elle obligeait un distributeur 
qui souhaite acquérir une nouvelle marque de son choix 
auprès d’un fabricant concurrent à acheter tant de véhi-

19 Voir les lignes directrices générales sur les restrictions verticales, point 
141.
20 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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cules automobiles de la première marque que son activité 
commerciale en devient économiquement non viable 21. 
Une obligation d’achat minimum peut aussi équivaloir à 
une obligation de monomarquisme si elle force un fournis-
seur concurrent à scinder son volume de ventes escompté 
sur un territoire donné entre plusieurs distributeurs, ce qui 
aurait pour effet de dédoubler les investissements et de 
fragmenter la présence commerciale.

ii) Appréciation des obligations de monomar-
quisme en dehors du champ d’application des 
règlements d’exemption par catégorie

(38) Les parties peuvent également être appelées à appré-
cier la compatibilité des obligations de monomarquisme 
avec les règles de la concurrence dans le cas d’accords qui 
ne peuvent pas bénéficier d’une exemption par catégorie 
parce que les parts de marché des parties sont supérieures à 
30 % ou parce que la durée de l’accord est supérieure à cinq 
ans. De tels accords seront donc soumis à une appréciation 
individuelle afin de vérifier s’ils relèvent de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité et, si c’est le cas, si des gains d’effi-
cience compensant d’éventuels effets anticoncurrentiels 
peuvent être démontrés. Si c’est le cas, ces accords pour-
raient bénéficier de l’exemption énoncée à l’article 101, 
paragraphe 3, du traité. Pour l’appréciation d’un cas indivi-
duel, les principes généraux énoncés dans la section VI.2.1 
des lignes directrices générales sur les restrictions verti-
cales s’appliquent.

(39) En particulier, les accords conclus entre un construc-
teur automobile ou son importateur, d’une part, et des 
distributeurs de pièces de rechange et/ou des réparateurs 
agréés, d’autre part, ne seront pas couverts par les règle-
ments d’exemption par catégorie si les parts de marché 
détenues par les parties dépassent le seuil de 30 %, ce qui 
est vraisemblablement le cas pour la plupart des accords de 
ce type. Les obligations de monomarquisme qui doivent 
être appréciées dans ces cas d’espèce incluent tous les types 
de restrictions qui limitent directement ou indirectement 
la faculté d’un distributeur ou d’un réparateur agréé d’ob-
tenir, auprès de tiers, des pièces de rechange d’origine ou 
de qualité équivalente. Cependant, l’obligation faite à un 
réparateur agréé d’utiliser des pièces de rechange four-
nies par le constructeur automobile pour les réparations 
sous garantie, pour l’entretien gratuit et lors du rappel de 
véhicules automobiles ne sera pas considérée comme une 
obligation de monomarquisme mais plutôt comme une 
exigence objectivement justifiée.

21 Si un concessionnaire achète chaque année, par exemple, 100 voitures 
de la marque A pour satisfaire la demande, et souhaite acheter 100 voi-
tures de la marque B, une obligation d’achat minimum fixée à 80 % pour 
la marque A signifierait que, l’année suivante, le concessionnaire devrait 
acheter 160 voitures de la marque A. Vu que les taux de pénétration sont 
susceptibles de rester relativement stables, cette obligation risque de lais-
ser le concessionnaire avec un stock important de voitures invendues de la 
marque A. Il serait alors forcé de diminuer considérablement ses achats de 
la marque B pour éviter d’en arriver à une telle situation. Selon les circons-
tances du cas d’espèce, une telle pratique peut être qualifiée d’obligation 
de monomarquisme.

(40) Les obligations de monomarquisme contenues dans 
des accords de distribution de véhicules automobiles neufs 
devront également être appréciées individuellement si leur 
durée dépasse cinq ans et/ou lorsque la part de marché 
détenue par le fournisseur est supérieure à 30 %, ce qui 
peut être le cas de certains fournisseurs dans certains États 
membres. Dans ces cas-là, les parties doivent prendre en 
considération non seulement les parts de marché du four-
nisseur et de l’acheteur, mais aussi la part de marché liée 
totale en tenant compte des seuils indiqués au point (34). 
Au-delà de ces seuils, les cas individuels sont appréciés 
conformément aux principes généraux énoncés dans la 
section VI.2.1 des lignes directrices générales sur les res-
trictions verticales.

(41) En dehors du champ d’application des règlements 
d’exemption par catégorie, l’appréciation des obligations 
d’achat minimum calculées sur la base des besoins annuels 
totaux du distributeur doit prendre en considération l’en-
semble des circonstances de fait. En particulier, une obli-
gation d’achat minimum fixée à un niveau inférieur à 80 % 
du volume total des achats annuels équivaut à une obliga-
tion de monomarquisme si elle a pour effet d’empêcher le 
distributeur de vendre une ou plusieurs marques concur-
rentes supplémentaires.

2. Distribution sélective

(42) La distribution sélective est actuellement la forme 
prédominante de distribution dans le secteur automobile ; 
elle est largement utilisée pour la distribution des véhicules 
automobiles, ainsi que pour la réparation et l’entretien des 
véhicules et la distribution de pièces de rechange.

(43) Dans le cas d’une distribution sélective purement 
qualitative, les distributeurs et les réparateurs sont unique-
ment sélectionnés sur la base de critères objectifs requis 
par la nature du produit ou des services, comme les com-
pétences techniques du personnel de vente, la configura-
tion des installations de vente, les techniques de vente et le 
type de services de vente que doit fournir le distributeur 22. 
L’application de ces critères n’impose pas une limitation 
directe au nombre de distributeurs ou de réparateurs admis 
dans le réseau du fournisseur. On considère en général que 
la distribution sélective purement qualitative ne relève pas 
de l’article 101, paragraphe 1, du traité, car elle ne produit 
pas d’effets préjudiciables à la concurrence pour autant que 

22 Il convient toutefois de rappeler que, conformément à la jurisprudence 
constante des juridictions européennes, les systèmes de distribution sélec-
tive purement qualitative peuvent néanmoins restreindre la concurrence 
lorsque l’existence d’un certain nombre de systèmes de ce type ne laisse 
aucune place à d’autres formes de distribution basées sur une politique 
concurrentielle différente. Une telle situation ne se produira généralement 
pas sur les marchés de la vente de véhicules automobiles neufs, sur les-
quels le crédit-bail et d’autres formules semblables offrent d’autres solu-
tions que l’achat ferme d’un véhicule automobile, ni sur les marchés de la 
réparation et de l’entretien, tant que des réparateurs indépendants offrent 
aux consommateurs une solution de rechange pour l’entretien de leur 
véhicule automobile. Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 
1996, Groupement d’achat Édouard Leclerc/Commission, (T-88-92 Recueil 
1996, p. II-1961).
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trois conditions soient remplies. Premièrement, la nature 
du produit en question doit obliger à une distribution sé-
lective ; autrement dit, un tel système doit constituer une 
exigence légitime eu égard à la nature du produit en cause 
afin d’en préserver la qualité et d’en assurer le bon usage. 
Deuxièmement, les distributeurs ou les réparateurs doivent 
être choisis sur la base de critères objectifs de caractère 
qualitatif, qui sont fixés de manière uniforme pour tous les 
revendeurs potentiels et appliqués de façon non discrimi-
natoire. Troisièmement, les critères définis ne doivent pas 
aller au-delà de ce qui est nécessaire.

(44) Alors que la distribution sélective qualitative suppose 
la sélection de distributeurs ou de réparateurs unique-
ment sur la base de critères objectifs exigés par la nature 
du produit ou du service, la sélection quantitative ajoute 
des critères de sélection supplémentaires qui limitent plus 
directement le nombre potentiel de distributeurs ou de ré-
parateurs, soit en fixant directement leur nombre, soit, par 
exemple, en exigeant un niveau minimal de ventes. Les ré-
seaux basés sur des critères quantitatifs sont généralement 
considérés comme plus restrictifs que ceux qui reposent 
uniquement sur une sélection qualitative et, partant, sont 
davantage susceptibles d’entrer dans le champ d’applica-
tion de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(45) Si des accords de distribution sélective entrent dans 
le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité, les parties devront examiner si leurs accords peuvent 
bénéficier des règlements d’exemption par catégorie ou, 
à titre individuel, de l’exception visée à l’article 101, para-
graphe 3, du traité.

i) Appréciation de la distribution sélective au 
regard des règlements d’exemption par catégorie

(46) Les règlements d’exemption par catégorie exemptent 
les accords de distribution sélective, que les critères utili-
sés soient quantitatifs ou purement qualitatifs, pour autant 
que les parts de marché des parties ne dépassent pas 30 %. 
Cette exemption est toutefois soumise à la condition que 
les accords ne contiennent aucune des restrictions carac-
térisées visées à l’article 4 du règlement général d’exemp-
tion par catégorie applicable aux accords verticaux et à 
l’article 5 du règlement d’exemption par catégorie dans 
le secteur automobile, ni aucune des restrictions exclues 
décrites à l’article 5 du règlement général d’exemption par 
catégorie applicable aux accords verticaux.

(47) Trois des restrictions caractérisées figurant dans le 
règlement général d’exemption par catégorie applicable 
aux accords verticaux concernent en particulier la distri-
bution sélective. L’article 4, point b), qualifie de caracté-
risée la restriction concernant le territoire sur lequel, ou 
la clientèle à laquelle, un acheteur partie à l’accord peut 
vendre les biens ou services contractuels, sauf s’il s’agit de 
restreindre les ventes par les membres d’un système de dis-
tribution sélective à des distributeurs non agréés sur les 
marchés où un tel système est mis en œuvre. L’article 4, 
point c), qualifie de restriction caractérisée les accords qui 
restreignent les ventes actives ou passives aux utilisateurs 

finals par les membres d’un système de distribution sélec-
tive qui agissent en tant que détaillants sur le marché, sans 
préjudice de la possibilité d’interdire à un membre du sys-
tème d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établisse-
ment non autorisé, alors que l’article 4, point d), porte sur 
la restriction des fournitures croisées entre distributeurs à 
l’intérieur d’un système de distribution sélective, y compris 
entre des distributeurs agissant à des stades commerciaux 
différents. Ces trois restrictions caractérisées présentent 
un intérêt particulier pour la distribution dans le secteur 
automobile.

(48) La mise en œuvre du marché intérieur a permis aux 
consommateurs d’acheter des véhicules automobiles dans 
d’autres États membres et de tirer parti des écarts de prix 
existant entre eux, et la Commission considère la protection 
du commerce parallèle dans ce secteur comme un objec-
tif important de sa politique de concurrence. La capacité 
du consommateur d’acheter des biens dans d’autres États 
membres est particulièrement importante dans le secteur 
des véhicules automobiles, étant donné la valeur élevée de ce 
type de bien et le bénéfice direct sous forme de prix réduit 
que tirent les consommateurs de l’achat de véhicules auto-
mobiles dans un autre pays de l’Union. La Commission est 
donc attentive à ce que les accords de distribution ne res-
treignent pas le commerce parallèle, étant donné qu’on ne 
peut pas s’attendre à ce que de telles restrictions remplissent 
les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du 
traité23.

(49) La Commission a ouvert plusieurs procédures à l’en-
contre de constructeurs automobiles qui avaient entravé 
ce type de commerce, et les décisions qu’elle a adoptées 
ont été largement confirmées par les juridictions euro-
péennes 24. L’expérience acquise par la Commission dans ce 
contexte montre que les restrictions au commerce paral-
lèle peuvent revêtir diverses formes. Un fournisseur peut, 
par exemple, exercer des pressions sur les distributeurs, les 
menacer de résilier les accords conclus, s’abstenir de payer 
les primes prévues, refuser d’honorer les garanties sur les 
véhicules automobiles importés par un consommateur ou 
faisant partie de livraisons croisées entre distributeurs de 
différents États membres, ou encore imposer au distri-
buteur un délai de livraison nettement plus long pour un 
véhicule automobile identique lorsque le consommateur 
en question réside dans un autre État membre.

23 L’idée selon laquelle les restrictions aux échanges transfrontaliers 
peuvent porter préjudice aux consommateurs a été confirmée par la Cour 
dans son arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, (C-551-03 
P, Recueil 2006, p. I-3173), points 67 et 68, et dans son arrêt du 18 sep-
tembre 2003, Volkswagen/Commission, (C-338-00 P, Recueil 2003, p. 
I-9189), points 44 et 49, ainsi que par le Tribunal dans son arrêt du 9 juil-
let 2009, Peugeot/Commission, (T-450-05, non encore publié au Recueil) 
points 46 à 49.
24 Décision 98-273-CE de la Commission du 28 janvier 1998 dans l’af-
faire IV/35.733 - VW, décision 2001-146-CE de la Commission du 20 sep-
tembre 2000 dans l’affaire COMP/36.653 - Opel, JO L 59 du 28.2.2001, 
p. 1, décision 2002-758-CE de la Commission du 10 octobre 2001 dans 
l’affaire COMP/36.264 - Mercedes-Benz, JO L 257 du 25.9.2002, p. 1, 
et décision 2006-431-CE de la Commission du 5 octobre 2005 dans les 
affaires F- 2/36.623/36.820/37.275 - SEP et autres/Peugeot SA.
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(50) La situation du distributeur qui est incapable d’obte-
nir des véhicules automobiles neufs possédant les spécifi-
cations requises pour des ventes transfrontalières consti-
tue un exemple particulier de restrictions indirectes au 
commerce parallèle. Dans ce type de cas, le bénéfice de 
l’exemption par catégorie peut dépendre de la question de 
savoir si un fournisseur livre à ses distributeurs des véhi-
cules automobiles possédant des spécifications identiques 
à celles des véhicules vendus dans d’autres États membres 
en vue de leur vente à des consommateurs originaires de 
ces pays (la dite “clause de disponibilité”) 25.

(51) Aux fins de l’application des règlements d’exemption 
par catégorie, et plus particulièrement de l’application de 
l’article 4, point c), du règlement général d’exemption par 
catégorie applicable aux accords verticaux, la notion d’ 
“utilisateurs finals” englobe les sociétés de crédit-bail. Cela 
signifie notamment que dans des systèmes de distribution 
sélective, les distributeurs ne peuvent se voir interdire de 
vendre des véhicules automobiles neufs à des sociétés de 
crédit-bail de leur choix. Par contre, un fournisseur faisant 
appel au système de distribution sélective peut empêcher 
ses distributeurs de vendre des véhicules automobiles neufs 
à des sociétés de crédit-bail lorsqu’il existe un risque avéré 
que ces sociétés les revendent à l’état neuf. Un fournisseur 
peut donc exiger d’un concessionnaire qu’il contrôle, avant 
la vente d’un véhicule automobile à une société donnée, les 
conditions générales du crédit-bail appliquées de manière 
à s’assurer que la société en cause est effectivement une 
société de crédit-bail et non pas un revendeur non agréé. 
Cependant, l’obligation faite à un concessionnaire de four-
nir à son fournisseur une copie de chaque contrat de cré-
dit-bail avant qu’il ne vende un véhicule automobile à une 
société de crédit-bail pourrait équivaloir à une restriction 
indirecte des ventes.

(52) La notion d’ “utilisateurs finals” englobe également les 
consommateurs qui achètent leur véhicule par l’entremise 
d’un intermédiaire. Un intermédiaire est une personne ou 
une entreprise qui achète un véhicule automobile neuf 
pour le compte d’un consommateur désigné sans faire 
partie du réseau de distribution. Ces opérateurs jouent un 
rôle important dans le secteur automobile, notamment en 
facilitant pour les consommateurs les achats de véhicules 
automobiles dans d’autres États membres. En règle géné-
rale, le statut d’intermédiaire doit être établi par un mandat 
valable comprenant le nom et l’adresse du consommateur, 
obtenu avant l’opération. L’utilisation d’Internet en tant 
que moyen d’attirer une clientèle pour une gamme déter-
minée de véhicules automobiles et de recueillir de leur part 
des mandats électroniques n’a pas d’incidence sur le statut 
d’intermédiaire. Il convient d’opérer une distinction entre 
les intermédiaires et les revendeurs indépendants, qui 
achètent des véhicules automobiles pour les revendre et 
n’opèrent pas pour le compte de consommateurs désignés. 
Les revendeurs indépendants ne doivent pas être considé-

25 Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1985, Ford-Werke AG 
et Ford of Europe Inc./Commission, (Affaires jointes 25 et 26-84, Recueil 
1985, p. 2725.

rés comme utilisateurs finals aux fins de l’application des 
règlements d’exemption par catégorie.

ii) L’appréciation de la distribution sélective en 
dehors du champ d’application des règlements 
d’exemption par catégorie

(53) Comme expliqué au point (175) des lignes directrices 
générales sur les restrictions verticales, la distribution sé-
lective risque, du point de vue de la concurrence, d’affaiblir 
la concurrence intramarque et, surtout s’il y a effet cumu-
latif, d’évincer un ou plusieurs types de distributeurs et de 
faciliter les collusions entre fournisseurs ou acheteurs.

(54) Pour apprécier les effets préjudiciables que la distri-
bution sélective peut avoir sur la concurrence au regard de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité, il convient de faire la 
distinction entre la distribution sélective purement qua-
litative et la distribution sélective quantitative. Comme 
indiqué au point (43), la distribution sélective qualitative 
ne relève en principe pas de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité.

(55) Le fait qu’un réseau d’accords ne bénéficie pas de 
l’exemption par catégorie au motif que la part de marché 
d’une ou plusieurs parties est supérieure au seuil d’exemp-
tion de 30 % ne signifie pas que ces accords sont illégaux. 
Par contre, les parties à de tels accords doivent procéder 
à leur propre analyse pour déterminer si leurs accords 
relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité, et, le cas 
échéant, s’ils peuvent néanmoins bénéficier de l’exemption 
prévue à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(56) S’agissant des spécificités de la distribution de véhi-
cules automobiles neufs, la distribution sélective quanti-
tative remplira généralement les conditions énoncées à 
l’article 101, paragraphe 3, du traité, si la part de marché 
des parties n’excède pas 40 %. Les parties à de tels accords 
doivent néanmoins se rappeler que l’existence de normes 
de sélection spécifiques est susceptible d’avoir un effet sur 
la question de savoir si les accords qui les lient remplissent 
les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, du 
traité. Par exemple, si l’application de clauses de localisa-
tion dans des accords de distribution sélective de véhicules 
automobiles neufs, c’est-à-dire des accords faisant inter-
diction à un membre d’un système de distribution sélective 
d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non 
agréé, procure généralement des gains d’efficience qui ren-
dront la logistique plus efficace et la couverture du réseau 
plus prévisible, le bénéfice de ces gains peut être neutralisé 
par divers inconvénients dans le cas où la part de marché 
du fournisseur est très élevée, et, dans ces conditions, il se 
peut que ces clauses ne puissent bénéficier de l’exemption 
prévue à l’article 101, paragraphe 3, du traité.

(57) L’appréciation individuelle des accords de distribu-
tion sélective conclus avec des réparateurs agréés soulève 
également des questions spécifiques. Dans la mesure où 
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il existe un marché26 pour les services de réparation et 
d’entretien qui est distinct de celui de la vente de véhicules 
automobiles neufs, il est considéré comme propre à chaque 
marque. Sur ce marché, la principale source de concurrence 
provient de l’interaction concurrentielle entre les répara-
teurs indépendants et les réparateurs agréés de la marque 
en question.

(58) Les réparateurs indépendants, en particulier, exercent 
une pression concurrentielle essentielle dans la mesure 
où leur modèle commercial et leurs coûts d’exploitation 
associés diffèrent de ceux des réseaux agréés. En outre, 
les garages indépendants, contrairement aux réparateurs 
agréés qui utilisent dans une large mesure les pièces de la 
marque du constructeur automobile, ont, généralement, 
plus souvent recours à d’autres marques, permettant ainsi 
au propriétaire d’un véhicule automobile de choisir entre 
des pièces concurrentes. De surcroît, étant donné qu’une 
grande majorité des réparations de véhicules automo-
biles récents sont actuellement effectuées dans des ateliers 
agréés, il importe que la concurrence entre réparateurs 
agréés reste effective, ce qui est uniquement possible si 
l’accès aux réseaux reste ouvert à de nouveaux arrivants.

(59) Le nouveau cadre réglementaire permet à la Commis-
sion et aux autorités nationales de la concurrence de 
défendre plus aisément la concurrence entre les garages 
indépendants et les réparateurs agréés, ainsi qu’entre les 
membres de chaque réseau de réparateurs agréés. En par-
ticulier, l’abaissement de 100 % à 30 % du seuil de part de 
marché pour bénéficier de l’exemption relative à la distri-
bution sélective qualitative élargit les possibilités d’action 
des autorités de la concurrence.

(60) Lorsqu’elles évaluent l’incidence des accords verticaux 
sur la concurrence sur les marchés de l’après-vente auto-
mobile, les parties doivent par conséquent être conscientes 
de la volonté de la Commission de préserver la concur-
rence à la fois entre les membres des réseaux de réparateurs 
agréés et entre ces derniers et les réparateurs indépendants. 
Il convient, à cette fin, d’accorder une attention particulière 
à trois types de comportement particuliers susceptibles 
de restreindre une telle concurrence, à savoir, empêcher 

26 Dans certains cas, on peut définir un marché de systèmes qui englobe 
les véhicules automobiles et les pièces de rechange en tenant compte, 
entre autres, de la durée de vie du véhicule ainsi que des préférences et des 
habitudes d’achat des utilisateurs. Voir la communication de la Commis-
sion sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire 
de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5, point 56). Un facteur 
important à prendre en considération est le fait de savoir si une propor-
tion significative des acheteurs fait son choix en tenant compte ou non 
des coûts encourus pendant la durée de vie du véhicule automobile. Le 
comportement à l’achat peut, par exemple, être très différent entre l’ache-
teur d’un camion qui gère une flotte et qui prend en compte au moment 
de l’achat les coûts d’entretien du véhicule automobile et l’acheteur d’un 
véhicule automobile particulier. Un autre facteur pertinent est l’existence 
et la position relative de fournisseurs de pièces de rechange, de répara-
teurs et/ou de distributeurs de pièces de rechange présents sur le marché 
de l’après-vente indépendamment des constructeurs automobiles. Dans la 
majorité des cas, il y aura probablement un marché de l’après-vente propre 
à chaque marque, notamment parce que les acheteurs sont en majorité 
des particuliers ou des petites et moyennes entreprises qui achètent des 
véhicules automobiles et des services après-vente séparément et n’ont pas 
systématiquement accès aux données qui leur permettraient d’évaluer pré-
alablement le coût global lié à possession du véhicule automobile.

les réparateurs indépendants d’accéder aux informations 
techniques, recourir abusivement aux garanties légales et/
ou étendues pour exclure les réparateurs indépendants, ou 
conditionner l’accès aux réseaux de réparateurs agréés à des 
critères non qualitatifs.

(61) Bien que les trois sous-sections suivantes fassent spé-
cifiquement référence à la distribution sélective, les mêmes 
effets de verrouillage anticoncurrentiel pourraient provenir 
d’autres types d’accords verticaux qui limitent, directement 
ou indirectement, le nombre de partenaires de services liés 
par contrat à un constructeur automobile.

Accès des opérateurs indépendants aux informations 
techniques

(62) Même si la distribution sélective purement qualita-
tive est généralement considérée comme ne relevant pas 
de l’article 101, paragraphe 1, du traité du fait de l’absence 
d’effets préjudiciables à la concurrence 27, les accords de dis-
tribution sélective qualitative conclus avec des réparateurs 
agréés et/ou des distributeurs de pièces de rechange agréés 
peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1 du traité, 
si, dans le cadre de ces accords, l’une des parties agit de 
manière à évincer des opérateurs indépendants du mar-
ché, par exemple en s’abstenant de fournir à ces opérateurs 
les informations techniques nécessaires aux réparations 
et à l’entretien. Dans ce contexte, la notion d’opérateurs 
indépendants comprend les réparateurs indépendants, les 
fabricants et les distributeurs de pièces de rechange, les 
fabricants d’équipement ou d’outils de réparation, les édi-
teurs d’informations techniques, les clubs automobiles, les 
entreprises d’assistance routière, les opérateurs offrant des 
services d’inspection et d’essai et les opérateurs assurant la 
formation des réparateurs.

(63) Les fournisseurs communiquent à leurs réparateurs 
agréés l’ensemble des informations techniques nécessaires 
pour effectuer des réparations et un entretien sur des vé-
hicules automobiles de leurs marques et sont souvent les 
seules entreprises à même de fournir aux réparateurs toutes 
les informations techniques dont ils ont besoin sur les 
marques en question. Dans ces conditions, si le fournisseur 
ne donne pas aux opérateurs indépendants un accès appro-
prié aux informations techniques nécessaires pour réparer 
ou entretenir des véhicules automobiles de sa marque, les 
effets préjudiciables éventuels des accords qu’il a conclus 
avec les réparateurs et/ou les distributeurs de pièces de 
rechange agréés pourraient être aggravés, et faire entrer ces 
accords dans le champ d’application de l’article 101, para-
graphe 1, du traité.

(64) En outre, le fait que les opérateurs indépendants 
n’aient pas accès aux informations techniques requises 
pourrait contribuer à affaiblir leur position sur le marché, 

27 Comme souligné au point (54), cela sera généralement le cas sur les 
marchés de la réparation et de l’entretien tant que les réparateurs indépen-
dants offrent aux consommateurs une solution de rechange pour l’entre-
tien de leur véhicule automobile.
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ce qui nuirait aux consommateurs en réduisant significati-
vement le choix de pièces de rechange, en augmentant les 
prix des services de réparation et d’entretien, en réduisant 
le choix d’ateliers de réparation et en occasionnant éven-
tuellement des problèmes de sécurité. Dans ces conditions, 
les gains d’efficience que l’on peut normalement attendre 
des accords de réparation et de distribution de pièces de 
rechange agréées ne suffiraient pas à compenser ces effets 
préjudiciables à la concurrence, et les accords en question 
ne rempliraient donc pas les conditions énoncées à l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, du traité.

(65) Le règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception 
des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules 
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux 
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules 28 

ainsi que le règlement (CE) nº 692/2008 de la Commission 
du 18 juillet 2008 portant application et modification du 
règlement (CE) nº 715/2007 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard 
des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers 
(Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et 
l’entretien des véhicules 29 prévoient un système de diffusion 
des informations sur l’entretien et la réparation des voitures 
particulières mises sur le marché à partir du 1er septembre 
2009. Le règlement (CE) nº 595/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des 
véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions 
des véhicules utilitaires lourds (Euro 6) et à l’accès aux infor-
mations sur la réparation et l’entretien des véhicules 30 et les 
mesures d’exécution qui l’accompagnent prévoient aussi un 
système de ce type pour les véhicules utilitaires mis sur le 
marché à partir du 1er janvier 2013. La Commission prendra 
en compte ces règlements au moment d’évaluer les cas de 
rétention présumée d’informations techniques sur la répara-
tion et l’entretien de véhicules automobiles commercialisés 
avant ces dates. Lorsqu’il s’agit de déterminer si la rétention 
d’une information spécifique peut avoir pour effet de faire 
entrer les accords en cause dans le champ d’application de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité, il convient notamment 
de se poser les questions suivantes :

a) l’information en question est-elle une information technique 
ou une information de nature différente, telle qu’une informa-
tion commerciale 31, dont la rétention peut être légitime ?

b) La rétention de cette information technique aura-t-elle 
un impact notable sur la capacité des opérateurs indépen-
dants de mener leurs activités et d’exercer une pression 
concurrentielle sur le marché ?

28 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
29 JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.
30 JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
31 Les informations commerciales peuvent être assimilées à des informa-
tions utilisées par un commerce de réparation et d’entretien mais qui ne 
sont pas nécessaires pour réparer ou entretenir des véhicules automobiles. 
Il s’agit, par exemple, de logiciels de facturation, ou d’informations rela-
tives aux tarifs horaires pratiqués par le réseau agréé.

c) L’information technique en question est-elle mise à la 
disposition des membres du réseau de réparateurs agréés 
concerné ? Si elle est communiquée au réseau agréé sous 
quelque forme que ce soit, elle devrait aussi être mise à la 
disposition des opérateurs indépendants sur une base non 
discriminatoire.

d) L’information technique en question sera-t-elle utilisée 
en dernier ressort 32 à des fins de réparation et d’entretien 
de véhicules automobiles ou à d’autres fins 33, comme la 
fabrication de pièces de rechange ou d’outils ?

(66) Le progrès technique implique que la notion d’in-
formations techniques est fluctuante. On peut actuelle-
ment citer comme exemples d’informations techniques 
les logiciels, les codes d’erreur et autres paramètres, ainsi 
que les mises à jour, qui sont nécessaires pour travailler 
sur les unités de contrôle électronique afin d’installer ou 
de rétablir les réglages recommandés par le fournisseur, 
les numéros d’identification des véhicules automobiles 
ou toutes autres méthodes d’identification des véhicules 
automobiles, les catalogues de pièces de rechange, les pro-
cédés de réparation et d’entretien, les solutions pratiques 
résultant de l’expérience concrète et répondant à des pro-
blèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier, et les 
campagnes de rappel et autres avis signalant les réparations 
qui peuvent être effectuées gratuitement au sein du réseau 
de réparateurs agréés. Le code d’une pièce et toute autre 
information nécessaire à l’identification correcte d’une 
pièce de rechange de marque destinée à être montée sur 
un véhicule automobile donné (c’est-à-dire la pièce que le 
constructeur automobile fournit en principe aux membres 
de ses réseaux de réparation agréés pour réparer le véhi-
cule automobile en cause) constitue aussi une information 
technique 34. La liste des informations figurant à l’article 6, 
paragraphe 2, du règlement (CE) nº 715/2007 et du rè-
glement (CE) nº 595/2009 doit aussi servir à donner des 
indications sur ce que la Commission considère comme 
des informations techniques aux fins de l’application de 
l’article 101 du traité.

(67) La manière dont les informations techniques sont 
communiquées est également importante pour apprécier 
la compatibilité des accords conclus avec des réparateurs 
agréés avec l’article 101 du traité. L’accès aux informations 
doit être accordé sur demande et sans retard injustifié, les 
informations doivent être fournies sous une forme utili-
sable, et le prix demandé ne doit pas décourager l’accès 
à celles-ci en ne tenant pas compte de l’usage qu’en fait 
l’opérateur indépendant. Un fournisseur de véhicules auto-
mobiles doit être tenu de donner aux opérateurs indépen-

32 Telles que les informations fournies aux éditeurs pour que ceux-ci les 
réimpriment à l’intention des réparateurs de véhicules automobiles.
33 Les informations utilisées pour insérer une pièce de rechange ou uti-
liser un outil sur un véhicule automobile doivent être considérées comme 
utilisées pour la réparation et l’entretien, tandis que les informations sur 
la conception, le procédé de production ou les matériaux utilisés pour 
fabriquer une pièce de rechange ne doivent pas être considérés comme 
tombant dans cette catégorie, et peuvent donc être retenues
34 L’opérateur indépendant ne devrait pas être obligé d’acheter la pièce 
en question pour obtenir cette information technique.
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dants accès aux informations techniques sur les véhicules 
automobiles neufs dès qu’un tel accès est donné à ses répa-
rateurs agréés et il ne doit pas obliger les opérateurs indé-
pendants à acheter plus que les informations nécessaires 
pour réaliser les travaux en question. L’article 101 du traité 
n’oblige cependant pas un fournisseur à communiquer des 
informations techniques dans un format normalisé ou 
via un système technique défini, comme la norme CEN/
ISO et la norme OASIS, comme prévu par le règlement 
(CE) nº 715/2007 et le règlement (CE) nº 295/2009 de 
la Commission du 18 mars 2009 relatif au classement de 
certaines marchandises dans la nomenclature combinée 35.

(68) Les considérations ci-dessus s’appliquent également à 
la disponibilité des outils et de la formation pour les opéra-
teurs indépendants. Dans ce contexte, la notion d’“outils” 
recouvre les équipements de diagnostic électronique et 
autres outils de réparation, y compris les logiciels associés 
et leurs mises à jour périodiques, ainsi que le service après-
vente de ces outils.

Utilisation abusive des garanties

(69) Les accords de distribution sélective qualitative peuvent 
aussi entrer dans le champ d’application de l’article 101, 
paragraphe 1 du traité, si le fournisseur et les membres de 
son réseau agréé réservent explicitement ou implicitement 
les réparations de certaines catégories de véhicules automo-
biles aux membres du réseau agréé. Cela peut être le cas, 
par exemple, lorsque la garantie du constructeur vis-à-vis de 
l’acheteur, qu’elle soit légale ou étendue, est liée à la condi-
tion que l’utilisateur final fasse effectuer tous les travaux 
de réparation et d’entretien qui ne sont pas couverts par la 
garantie, exclusivement par les réseaux de réparateurs agréés. 
La même chose vaut pour les conditions de garantie qui 
imposent l’utilisation des pièces de rechange de la marque 
du constructeur pour les remplacements qui ne sont pas 
couverts par la garantie. Il semble également peu probable 
que les accords de distribution sélective prévoyant de telles 
pratiques puissent procurer aux consommateurs des avan-
tages tels que les accords en question puissent bénéficier de 
l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3, du traité. 
Toutefois, si un fournisseur refuse légitimement d’hono-
rer une demande particulière d’activation de la garantie au 
motif que la situation conduisant à la demande en question 
présente un lien de causalité avec le fait qu’un réparateur 
n’a pas effectué correctement une réparation ou un entre-
tien particulier, ou que des pièces de rechange de mauvaise 
qualité ont été utilisées, cela n’aura aucune incidence sur la 
compatibilité des accords de réparation conclus par le four-
nisseur avec les règles de la concurrence.

Accès aux réseaux de réparateurs agréés

(70) La concurrence entre réparateurs agréés et réparateurs 
indépendants n’est pas la seule forme de concurrence qui 
doive être prise en compte lors de l’analyse de la compati-

35 JO L 95 du 9.4.2009, p. 7.

bilité des accords conclus avec des réparateurs agréés avec 
l’article 101 du traité. Les parties doivent aussi évaluer 
la mesure dans laquelle les réparateurs agréés du réseau 
en cause sont à même de se faire concurrence. L’un des 
principaux facteurs favorisant l’intensité de cette concur-
rence est lié aux conditions d’accès au réseau établies par 
les accords types avec des réparateurs agréés. Compte tenu 
de la position généralement forte des réseaux de répara-
teurs agréés sur le marché, de leur importance particulière 
pour les propriétaires de véhicules automobiles neufs et du 
fait que les consommateurs ne sont pas prêts à parcou-
rir de longues distances pour faire réparer leur véhicule, 
la Commission juge important que l’accès aux réseaux de 
réparateurs agréés reste généralement ouvert à toutes les 
sociétés qui répondent aux critères de qualité définis. Le 
fait de soumettre les requérants à une sélection quantita-
tive risque de faire entrer l’accord dans le champ d’applica-
tion de l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(71) Un problème particulier se pose lorsque les accords 
obligent les réparateurs agréés à vendre également des 
véhicules automobiles neufs. De tels accords seraient sus-
ceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité 
puisque l’obligation en question n’est pas requise par la na-
ture des services contractuels. En outre, dans le cas d’une 
marque établie, les accords contenant une telle obligation 
ne seraient normalement pas en mesure de bénéficier de 
l’exemption prévue à l’article 101, paragraphe 3, du traité 
étant donné qu’ils auraient pour effet de restreindre forte-
ment l’accès au réseau de réparateurs agréés, réduisant ain-
si la concurrence sans pour autant générer des avantages 
correspondants pour les consommateurs. Dans certains 
cas, toutefois, un fournisseur souhaitant lancer une marque 
sur un marché géographique particulier pourrait, dans un 
premier temps, éprouver des difficultés à attirer des dis-
tributeurs désireux de réaliser les investissements néces-
saires à moins que ces derniers ne soient certains de ne pas 
subir la concurrence de réparateurs agréés “autonomes” qui 
chercheraient à détourner ces investissements initiaux à 
leur profit. Dans ces circonstances, l’établissement de liens 
contractuels entre les deux activités pour une période limi-
tée aurait un effet favorable à la concurrence sur le marché 
de la vente de véhicules automobiles en permettant le lan-
cement d’une nouvelle marque et n’aurait pas d’incidence 
sur le marché potentiel de réparation de véhicules auto-
mobiles de la marque déterminée, qui n’existerait de toute 
façon pas si les véhicules automobiles ne pouvaient être 
vendus. Les accords en question auraient par conséquent 
peu de chances d’entrer dans le champ d’application de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité.
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17. Règlement de la Commission n° 316-2014 du 21 mars 2014, relatif à l’application 
de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
à des catégories d’accords de transfert de technologie

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
Vu le règlement n° 19-65-CEE du Conseil du 2 mars 1965 
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du 
traité à des catégories d’accords et de pratiques concer-
tées1, et notamment son article 1er, Après publication du 
projet du présent règlement, Après consultation du comité 
consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes, 
Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement n° 19-65-CEE autorise la Commission 
à appliquer, par voie de règlement, l’article 101, para-
graphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert 
de technologie auxquels ne participent que deux entreprises 
et aux pratiques concertées y afférentes, qui relèvent de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité.

(2) Sur la base du règlement n° 19-65-CEE, la Commission 
a notamment adopté le règlement (CE) n° 772-20042, qui 
définit des catégories d’accords de transfert de technologie 
dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient norma-
lement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, 
du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de 
l’application de ce règlement, qui expire le 30 avril 2014, et 
à l’expérience supplémentaire acquise depuis son adoption, 
il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par 
catégorie.

(3) Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à 
savoir assurer une protection efficace de la concurrence et 
garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. 
Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de 
la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, 
la surveillance administrative et le cadre législatif.

(4) Les accords de transfert de technologie portent sur 
la concession de licences de droits sur technologie. Ils 
améliorent généralement l’efficience économique et favo-
risent la concurrence, dans la mesure où ils peuvent réduire 
la duplication des actions de recherche-développement, 
mieux inciter les entreprises à lancer de nouvelles actions 
de recherche-développement, encourager l’innovation 
incrémentale, faciliter la diffusion des technologies et 
susciter de la concurrence sur les marchés de produits.

1 JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65.
2 Règlement (CE) n° 772-2004 de la Commission du 7 avril 2004 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories 
d’accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004, p. 11).

(5) La probabilité que ces effets favorables à l’efficience et 
à la concurrence l’emportent sur les éventuels effets anti-
concurrentiels des restrictions contenues dans les accords 
de transfert de technologie dépend du pouvoir de marché 
des entreprises concernées et, dès lors, de la mesure dans 
laquelle elles sont confrontées à la concurrence d’entreprises 
détenant des technologies de substitution ou d’entreprises 
fabriquant des produits de substitution.

(6) Le présent règlement ne doit couvrir que les accords 
de transfert de technologie entre un donneur de licence et 
un preneur de licence. Il doit couvrir de tels accords, même 
lorsque ceux-ci contiennent des conditions applicables 
à plus d’un niveau commercial, par exemple lorsqu’ils 
imposent au preneur de licence l’obligation de mettre sur 
pied un système de distribution particulier et définissent les 
obligations que le preneur de licence doit ou peut impo-
ser aux revendeurs des produits fabriqués sous licence. 
Toutefois, ces conditions et obligations doivent respecter 
les règles de concurrence applicables aux accords de four-
niture et de distribution énoncées dans le règlement (UE) 
n° 330-2010 de la Commission3. Les accords de fourniture 
et de distribution conclus entre un preneur de licence et les 
acheteurs de ses produits contractuels ne doivent pas être 
exemptés par le présent règlement.

(7) Le présent règlement ne doit concerner que les accords 
dans lesquels le donneur de licence autorise le preneur 
de licence et/ou son ou ses sous-traitants à exploiter les 
droits sur technologie concédés, éventuellement après avoir 
poursuivi des activités de recherche et de développement, 
aux fins de la production de biens ou de services. Il ne doit 
pas s’appliquer à la concession de licences dans le contexte 
des accords de recherche et de développement qui relèvent 
du règlement (UE) n° 1217-2010 de la Commission4, ni 
à la concession de licences dans le contexte des accords de 
spécialisation qui sont concernés par le règlement (UE) 
n° 1218-2010 de la Commission5. Il ne doit pas davantage 
s’appliquer aux accords dont l’objet est la reproduction et la 
distribution pures et simples de produits logiciels protégés 

3 Règlement (UE) n° 330-2010 de la Commission du 20 avril 2010 
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).
4 Règlement (UE) n° 1217-2010 de la Commission du 14 décembre 
2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de 
recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).
5 Règlement (UE) n° 1218-2010 de la Commission du 14 décembre 
2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de 
spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).
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par des droits d’auteur, étant donné que les accords de ce 
type ne portent pas sur la concession sous licence d’une 
technologie devant servir pour des activités de production, 
mais s’apparentent davantage à des accords de distribution. 
Il ne doit pas non plus s’appliquer aux accords visant le 
regroupement de technologies, c’est-à-dire aux accords 
ayant pour objet de regrouper des technologies en vue de 
les concéder sous licence à des tiers, ni aux accords par 
lesquels les technologies regroupées sont concédées sous 
licence à ces tiers.

(8) Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les 
accords de transfert de technologie qui sont susceptibles 
de tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de 
l’article 101, paragraphe 1, exige la prise en compte de 
plusieurs facteurs, en particulier la structure et la dynamique 
des marchés de technologies et de produits en cause.

(9) Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption par 
catégorie accordée par le présent règlement aux accords 
dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils 
satisfont aux conditions de l’article 101, paragraphe 3, du 
traité. Pour que les objectifs et les avantages du transfert de 
technologie puissent être atteints, le présent règlement doit 
couvrir non seulement le transfert de technologie en tant 
que tel, mais aussi d’autres clauses des accords de transfert 
de technologie si et dans la mesure où ces clauses sont 
directement liées à la production ou à la vente des produits 
contractuels.

(10) Dans le cas des accords de transfert de technologie 
entre concurrents, on peut présumer, lorsque la part cumulée 
des parties sur les marchés en cause ne dépasse pas 20 %, 
que les accords qui ne contiennent pas certaines restrictions 
ayant de graves effets anticoncurrentiels ont généralement 
pour effet d’améliorer la production ou la distribution et de 
réserver aux consommateurs une partie équitable du profit 
qui en résulte.

(11) Dans le cas des accords de transfert de technologie 
entre non-concurrents, on peut présumer, lorsque la part 
individuelle détenue par chacune des parties sur les mar-
chés en cause ne dépasse pas 30 %, que les accords qui ne 
contiennent pas certaines restrictions ayant de graves effets 
anticoncurrentiels ont généralement pour effet d’améliorer 
la production ou la distribution et de réserver aux consom-
mateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

(12) Si la part de marché détenue est supérieure au seuil 
applicable sur un ou plusieurs marchés de produits ou de 
technologies, l’accord ne doit pas bénéficier de l’exemption 
par catégorie pour le ou les marchés en cause concernés.

(13) Il n’est pas possible de présumer qu’au-delà de ces seuils 
de parts de marché, les accords de transfert de technologie 
relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité. À titre 
d’exemple, un accord de licence exclusif entre entreprises 
non concurrentes ne tombe généralement pas sous le coup 
de cette disposition. On ne peut pas non plus présumer 

qu’au-delà de ces seuils de parts de marché, des accords 
de transfert de technologie relevant de l’article 101, para-
graphe 1, ne respectent pas les conditions de l’exemption. 
On ne peut cependant pas non plus présumer qu’ils pro-
duisent en général des avantages objectifs de nature et de 
taille à compenser leurs inconvénients sur le plan de la 
concurrence.

(14) Le présent règlement ne doit pas exempter des accords 
de transfert de technologie contenant des restrictions qui ne 
sont pas indispensables à l’amélioration de la production ou 
de la distribution. En particulier, les accords de transfert de 
technologie contenant certains types de restrictions ayant 
de graves effets anticoncurrentiels, tels que la fixation des 
prix facturés aux tiers, doivent être exclus du bénéfice de 
l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, 
quelle que soit la part de marché des entreprises concer-
nées. Lorsqu’il existe des restrictions caractérisées de ce 
type, l’ensemble de l’accord doit être exclu du bénéfice de 
l’exemption par catégorie.

(15) Afin de sauvegarder l’incitation à innover ainsi qu’une 
application appropriée des droits de propriété intellectuelle, 
certaines restrictions doivent être exclues du bénéfice de 
l’exemption par catégorie. Doivent notamment en être 
exclues certaines obligations de rétrocession exclusive et 
les clauses de non-contestation. Lorsqu’une telle restriction 
est incluse dans un accord de licence, seule la restriction en 
question doit être exclue du bénéfice de l’exemption par 
catégorie.

(16) En prévoyant des seuils de part de marché et en 
excluant du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords 
de transfert de technologie comportant les restrictions ayant 
de graves effets anticoncurrentiels de même que les restric-
tions exclues par le présent règlement, celui-ci garantira en 
principe que les accords auxquels s’applique l’exemption par 
catégorie ne permettent pas aux entreprises participantes 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause.

(17) La Commission peut retirer le bénéfice du présent 
règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 1-2003 du Conseil6, lorsqu’elle estime, dans 
un cas déterminé, qu’un accord auquel s’applique l’exemp-
tion prévue par le présent règlement produit néanmoins des 
effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, 
du traité. Cela peut notamment se produire lorsque l’inci-
tation à l’innovation est réduite ou lorsque l’accès à certains 
marchés est entravé.

(18) L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer 
le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu 
de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003, 
pour l’ensemble ou une partie de son territoire lorsque, dans 
un cas déterminé, un accord auquel s’applique l’exemption 
prévue par le présent règlement produit néanmoins des 

6 Règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
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effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, 
du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire, 
et que ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un 
marché géographique distinct.

(19) Pour renforcer le contrôle des réseaux parallèles d’ac-
cords de transfert de technologie qui ont des effets restrictifs 
similaires et qui couvrent plus de 50 % d’un marché donné, 
la Commission peut, par voie de règlement, déclarer le 
présent règlement inapplicable à des accords de transfert de 
technologie contenant des restrictions déterminées qui sont 
pratiquées sur le marché en cause, restaurant ainsi la pleine 
application de l’article 101 du traité à l’égard de ces accords,

A adopté le présent règlement :

Article 1 Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par :

a) “accord” : un accord, une décision d’association d’entre-
prises ou une pratique concertée ;

b) “droits sur technologie” : le savoir-faire ainsi que les droits 
suivants, ou une combinaison de ces droits, de même que 
les demandes ou demandes d’enregistrement de ces droits :

c) “accord de transfert de technologie” :

i) un accord de concession de licence de droits sur techno-
logie conclu entre deux entreprises aux fins de la production 
de produits contractuels par le preneur de licence et/ou son 
ou ses sous-traitants ;

ii) une cession de droits sur technologie entre deux entre-
prises aux fins de la production de produits contractuels 
lorsque le cédant continue de supporter une partie du risque 
lié à l’exploitation de la technologie ;

d) “accord réciproque” : un accord de transfert de techno-
logie par lequel deux entreprises s’accordent mutuellement, 
dans le même contrat ou dans des contrats distincts, une 
licence de droits sur technologie, lorsque ces licences portent 
sur des technologies concurrentes ou peuvent être utilisées 
pour la production de produits concurrents ;

e) “accord non réciproque” : un accord de transfert de 
technologie par lequel une entreprise concède à une autre 
entreprise une licence de droits sur technologie, ou par 
lequel deux entreprises s’accordent mutuellement une telle 
licence, mais à condition que ces licences ne portent pas 
sur des technologies concurrentes et ne puissent pas être 
utilisées pour la production de produits concurrents ;

f ) “produit” : un bien ou un service, qu’il soit final ou 
intermédiaire ;

g) “produit contractuel” : un produit fabriqué, directement 
ou indirectement, sur la base des droits sur technologie 
concédés sous licence ;

h) “droits de propriété intellectuelle” : les droits de propriété 
industrielle, notamment les brevets et les marques, le droit 
d’auteur et les droits voisins ;

i) “savoir-faire” : un ensemble d’informations pratiques, 
résultant de l’expérience et testées, qui est :

j) “marché de produits en cause” : le marché des produits 
contractuels et de leurs substituts, c’est-à-dire tous les 
produits qui sont considérés par l’acheteur comme inter-
changeables ou substituables entre eux, en raison de leurs 
caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont 
destinés ;

k) “marché de technologies en cause” : le marché des droits 
sur technologie concédés et de leurs substituts, c’est-à-dire 
tous les droits sur technologie considérés par le preneur de 
licence comme interchangeables ou substituables entre eux, 
en raison de leurs caractéristiques, des redevances dont ils 
font l’objet et de l’usage auquel ils sont destinés ;

l) “marché géographique en cause” : le territoire sur lequel 
les entreprises concernées sont engagées dans l’offre et la 
demande de produits ou la licence de droits sur technologie, 
sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment 
homogènes et qui peut être distingué de zones géogra-
phiques voisines parce que les conditions de concurrence y 
diffèrent sensiblement ;

m) “marché en cause” : la combinaison du marché de 
produits ou de technologies en cause et du marché géo-
graphique en cause ;

n) “entreprises concurrentes” : des entreprises qui sont en 
concurrence sur le marché en cause, étant entendu que :

o) “système de distribution sélective” : un système de 
distribution dans lequel le donneur de licence s’engage 
à ne concéder la production des produits contractuels, 
directement ou indirectement, qu’à des preneurs de licence 
sélectionnés sur la base de critères définis, et dans lequel ces 
preneurs de licence s’engagent à ne pas vendre les produits 
contractuels à des distributeurs non agréés sur le territoire 
défini par le donneur de licence pour pratiquer ce système ;

p) “licence exclusive” : une licence en vertu de laquelle le 
donneur de licence lui-même n’est pas autorisé à produire 
sur la base des droits sur technologie concédés et n’est pas 
autorisé à concéder les droits sur technologie concédés à 
des tiers, en général, pour un usage déterminé ou sur un 
territoire déterminé ;

q) “territoire exclusif ” : un territoire déterminé sur lequel 
une seule entreprise est autorisée à produire les produits 
contractuels mais sur lequel il est néanmoins possible 
d’autoriser un autre preneur de licence à ne produire les 
produits contractuels sur ce territoire que pour un acheteur 
déterminé, lorsque la seconde licence a été accordée en vue 
de créer une source d’approvisionnement de substitution 
pour cet acheteur ;
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r) “groupe d’acheteurs exclusif ” : un groupe d’acheteurs 
auquel une seule partie à l’accord de transfert de technologie 
est autorisée à vendre activement les produits contractuels 
produits à partir de la technologie concédée.

2. Aux fins du présent règlement, les termes “entreprise”, 
“donneur de licence” et “preneur de licence” comprennent 
leurs entreprises liées respectives.

On entend par “entreprises liées” :

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord 
de transfert de technologie dispose directement ou 
indirectement :

i) de plus de la moitié des droits de vote ; ou

ii) du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du 
conseil de surveillance, du conseil d’administration ou des 
organes représentant légalement l’entreprise ; ou

iii) du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

b) les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord de 
transfert de technologie, détiennent, directement ou indi-
rectement, les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) ;

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point b) dispose, directement ou indirectement, des droits 
ou des pouvoirs énumérés au point a) ;

d) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord de 
transfert de technologie et une ou plusieurs des entreprises 
visées aux points a), b) ou c), ou deux ou plusieurs de ces 
dernières, détiennent ensemble les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) ;

e) les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs 
énumérés au point a) sont détenus conjointement par :

i) des parties à l’accord de transfert de technologie ou leurs 
entreprises liées respectives visées aux points a) à d), ou

ii) une ou plusieurs des parties à l’accord de transfert de 
technologie ou une ou plusieurs de leurs entreprises liées 
visées aux points a) à d), et un ou plusieurs tiers.

Article 2 Exemption

1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, 
et sous réserve des dispositions du présent règlement, 
l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux 
accords de transfert de technologie.

2. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans 
la mesure où les accords de transfert de technologie 
contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le 
coup de l’article 101, paragraphe 1. L’exemption s’applique 
tant que les droits sur technologie concédés n’ont pas expiré, 
ne sont pas devenus caducs ou n’ont pas été invalidés ou, 
dans le cas du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret. 

En revanche, si le savoir-faire est rendu public du fait du 
preneur de licence, l’exemption s’applique pendant toute la 
durée de l’accord.

3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également 
aux clauses des accords de transfert de technologie relatives 
à l’achat de produits par le preneur de licence ou à la conces-
sion ou à la cession d’autres droits de propriété intellectuelle 
ou du savoir-faire au preneur de licence si et dans la mesure 
où ces clauses sont directement liées à la production ou à la 
vente des produits contractuels.

Article 3 Seuils de part de marché

1. Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des 
entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 
s’applique à condition que la part de marché cumulée 
détenue par les parties n’excède pas 20 % sur le ou les 
marchés en cause.

2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des 
entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 
s’applique à condition que la part de marché détenue par 
chacune des parties n’excède pas 30 % sur le ou les marchés 
en cause.

Article 4 Restrictions caractérisées

1. Lorsque les entreprises parties à l’accord sont des entre-
prises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne 
s’applique pas aux accords qui, directement ou indirecte-
ment, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs 
contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme 
de restriction suivante :

a) la restriction de la capacité d’une partie à l’accord de 
déterminer ses prix de vente à des tiers ;

b) la limitation de la production, exception faite de la 
limitation de la production de produits contractuels imposée 
au preneur de licence dans un accord non réciproque ou 
imposée à l’un seulement des preneurs de licence dans un 
accord réciproque ;

c) la répartition des marchés ou des clients, exception faite :

i) de l’obligation imposée au donneur de licence et/ou au 
preneur de licence, dans un accord non réciproque, de ne 
pas produire à partir des droits sur technologie concédés 
sur le territoire exclusif réservé à l’autre partie et/ou de ne 
pas vendre, activement et/ou passivement, sur le territoire 
exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif réservé à l’autre 
partie ;

ii) de la restriction, dans un accord non réciproque, des 
ventes actives par le preneur de licence sur le territoire 
exclusif ou au groupe d’acheteurs exclusif attribués par le 
donneur de licence à un autre preneur de licence, à condition 
que ce dernier n’ait pas été une entreprise concurrente du 
donneur de licence au moment de la conclusion de son 
propre accord de licence ;
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iii) de l’obligation imposée au preneur de licence de ne 
produire les produits contractuels que pour son propre 
usage, à condition qu’il puisse vendre librement, activement 
et passivement, les produits contractuels en tant que pièces 
de rechange pour ses propres produits ;

iv) de l’obligation imposée au preneur de licence dans un 
accord non réciproque de ne produire les produits contrac-
tuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été 
concédée en vue de créer une source d’approvisionnement 
de substitution pour cet acheteur ;

d) la restriction de la capacité du preneur de licence à 
exploiter ses propres droits sur technologie ou la restriction 
de la capacité de l’une des parties à l’accord à effectuer de 
la recherche-développement, sauf si cette restriction est 
indispensable pour empêcher la divulgation du savoir-faire 
concédé à des tiers.

2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas des 
entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne 
s’applique pas aux accords qui, directement ou indirecte-
ment, individuellement ou combinés avec d’autres facteurs 
contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou l’autre forme 
de restriction suivante :

a) la restriction de la capacité d’une partie de déterminer 
ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité 
d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander 
un prix de vente, à condition que ces derniers n’équivaillent 
pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite 
d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures 
d’incitation prises par elle ;

b) des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou 
la clientèle à laquelle, le preneur de licence peut vendre 
passivement les produits contractuels, exception faite :

i) de la restriction des ventes passives sur un territoire 
exclusif ou à un groupe d’acheteurs exclusif qui est réservé 
au donneur de licence ;

ii) de l’obligation de ne produire les produits contractuels 
que pour son propre usage, à condition que le preneur de 
licence puisse vendre librement, activement et passivement, 
les produits contractuels en tant que pièces de rechange pour 
ses propres produits ;

iii) de l’obligation de ne produire les produits contractuels 
que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été 
concédée en vue de créer une source d’approvisionnement 
de substitution pour cet acheteur ;

iv) de la restriction des ventes aux utilisateurs finals par 
un preneur de licence qui opère en tant que grossiste sur 
le marché ;

v) de la restriction des ventes par les membres d’un système 
de distribution sélective à des distributeurs non agréés ;

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives 
aux utilisateurs finals par les preneurs de licence membres 
d’un système de distribution sélective qui opèrent en tant 
que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité 
d’interdire à un membre du système d’exercer ses activités à 
partir d’un lieu d’établissement non autorisé.

3. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas 
concurrentes au moment de la conclusion de l’accord, mais 
qu’elles le deviennent ultérieurement, le paragraphe 2, et 
non le paragraphe 1, s’applique pendant toute la durée de 
l’accord, à moins que celui-ci ne soit modifié ultérieurement 
sur un point essentiel. Est notamment considérée comme 
une telle modification la conclusion entre les parties d’un 
nouvel accord de transfert de technologie concernant des 
droits sur technologie concurrents.

Article 5 Restrictions exclues

1. L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune 
des obligations suivantes contenues dans des accords de 
transfert de technologie :

a) toute obligation directe ou indirecte imposée au preneur 
de licence de concéder une licence exclusive au donneur de 
licence ou à un tiers désigné par celui-ci ou de leur céder 
l’intégralité ou une partie des droits sur les améliorations 
que le preneur de licence aura lui-même apportées à la 
technologie concédée ou sur les nouvelles applications qu’il 
en aura faites ;

b) toute obligation directe ou indirecte imposée à une partie 
de ne pas mettre en cause la validité des droits de propriété 
intellectuelle que l’autre partie détient dans l’Union, sans 
préjudice de la possibilité, dans le cas d’une licence exclusive, 
de résilier l’accord de transfert de technologie si le preneur 
de licence met en cause la validité de l’un des droits sur 
technologie concédés, quel qu’il soit.

2. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas 
concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique 
pas aux obligations directes ou indirectes limitant la capacité 
du preneur de licence d’exploiter ses propres droits sur 
technologie ou la capacité de l’une des parties à l’accord 
d’effectuer de la recherche-développement, sauf si cette 
dernière restriction est indispensable pour empêcher la 
divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.

Article 6 Retrait individuel

1. La Commission peut retirer le bénéfice du présent règle-
ment, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1-2003, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, 
qu’un accord de transfert de technologie auquel s’applique 
l’exemption prévue à l’article 2 du présent règlement pro-
duit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec 
l’article 101, paragraphe 3, du traité, et notamment lorsque :

a) l’accès au marché de technologies appartenant à des tiers 
est restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de 
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réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant 
aux preneurs d’utiliser les technologies de tiers ;

b) l’accès au marché de preneurs de licence potentiels est 
restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de 
réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant 
aux donneurs de licence d’accorder des licences à d’autres 
preneurs de licence ou parce que le seul propriétaire de tech-
nologie qui concède sous licence les droits sur technologie 
pertinents conclut une licence exclusive avec un preneur 
de licence qui est déjà actif sur le marché de produits sur la 
base de droits sur technologie substituables.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, un accord de transfert 
de technologie visé par l’exemption prévue à l’article 2 du 
présent règlement produit des effets incompatibles avec 
l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un 
État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui pré-
sente toutes les caractéristiques d’un marché géographique 
distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut, 
en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 1-2003, retirer le bénéfice du présent règlement sur ce 
territoire, dans les conditions prévues au paragraphe 1 du 
présent article.

Article 7 Non-application du présent règlement

1. Conformément à l’article 1er bis du règlement n° 19-65-
CEE, la Commission peut déclarer, par voie de règlement, 
lorsque des réseaux parallèles d’accords de transfert de 
technologie similaires couvrent plus de 50 % d’un marché 
en cause, que le présent règlement ne s’applique pas aux 
accords de transfert de technologie qui comportent des 
restrictions spécifiques concernant ce marché.

2. Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 1 ne 
s’applique qu’après au moins six mois à compter de son 
adoption.

Article 8 Application des seuils de part de marché

Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus 
à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent :

a) la part de marché est calculée sur la base de données 
relatives à la valeur des ventes sur le marché ; à défaut, la 
détermination de la part de marché de l’entreprise consi-
dérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur 
d’autres informations fiables relatives au marché, y compris 
le volume des ventes sur celui-ci ;

b) la part de marché est calculée sur la base de données 
relatives à l’année civile précédente ;

c) la part de marché détenue par les entreprises visées à 
l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), doit être 
imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des 
droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, 
second alinéa, point a) ;

d) la part de marché d’un donneur de licence sur un marché 
en cause pour les droits sur technologie concédés est cal-
culée en fonction de la présence des droits sur technologie 
concédés sur le ou les marchés en cause (c’est-à-dire le ou 
les marchés de produits et le ou les marchés géographiques 
où les produits contractuels sont vendus, c’est-à-dire sur la 
base de la valeur des ventes liées aux produits contractuels 
produits par le donneur de licence et ses preneurs de licence 
cumulés ;

e) si la part de marché visée à l’article 3, paragraphe 1 
ou 2, est initialement inférieure ou égale à 20 % ou à 30 % 
respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l’exemption 
prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux 
années civiles consécutives suivant l’année au cours de 
laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la 
première fois.

Article 9 Rapport avec d’autres règlements d’exemption 
par catégorie

Le présent règlement ne s’applique pas aux arrangements 
de licence dans les accords de recherche et de développe-
ment qui relèvent du champ d’application du règlement 
(UE) n° 1217-2010 ou dans les accords de spécialisation 
qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 
n° 1218-2010.

Article 10 Période transitoire

L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité 
ne s’applique pas, pendant la période du 1er mai 2014 au 
30 avril 2015, aux accords déjà en vigueur au 30 avril 2014 
qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues 
par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par 
le règlement (CE) n° 772-2004 au 30 avril 2014.

Article 11 Période de validité

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2014.

Il expire le 30 avril 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments 
et directement applicable dans tout État membre.
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18. Communication de la Commission n° 2014-C 89-03 du 28 mars 2014, Lignes 
directrices concernant l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie

1. Introduction
1. Les présentes lignes directrices exposent les principes 
sur lesquels se fonde l’appréciation des accords de trans-
fert de technologie au regard de l’article 101 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne 1 (ci-après 
« l’article 101 »). Les accords de transfert de technologie 
portent sur la concession de licences de droits sur technolo-
gie par lesquelles le donneur autorise le preneur à exploiter 
les droits de technologie concédés pour la production de 
biens ou de services, conformément à la définition figurant 
à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 
n° 316-2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à 
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories 
d’accords de transfert de technologie (ci-après le « règlement 
d’exemption par catégorie ») 2.

2. Les présentes lignes directrices ont pour objectif de 
fournir des orientations sur l’application du règlement 
d’exemption par catégorie, ainsi que sur l’application de 
l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (ci-après le « traité ») aux accords de transfert 
de technologie n’entrant pas dans le champ d’application 
de ce règlement. Le règlement d’exemption par catégorie 
et les lignes directrices ne portent nullement atteinte à 
l’application parallèle possible de l’article 102 du traité aux 
accords de transfert de technologie 3.

3. Les normes exposées dans les présentes lignes directrices 
doivent être appliquées à la lumière des circonstances de 
l’espèce, ce qui exclut toute application mécanique. Chaque 
cas doit être apprécié en fonction de ses caractéristiques 
propres et les présentes lignes directrices doivent appli-
quées de façon raisonnable et flexible. Les exemples ne 
sont donnés qu’à titre d’illustration et ne se veulent pas 
exhaustifs.

1 À compter du 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE 
sont devenus respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne («TFUE»). Les deux dispositions sont, 
en substance, identiques. Aux fins de la présente communication, les 
références faites aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, 
comme faites respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE. Le TFUE 
a également introduit certains changements de terminologie, tels que le 
remplacement de «Communauté» par «Union» et de «marché commun» 
par «marché intérieur». La terminologie du TFUE est utilisée dans les 
présentes lignes directrices.
2 JO L 93 du 28.3.2014, p. 17. Ce règlement remplace le règlement (CE) 
n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de transfert 
de technologie (JO L 123 du 27.4.2004, p. 11).
3 Voir, par analogie, l’arrêt du 16 mars 2000 dans les affaires jointes 
C-395/96 P et C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge Transports e.a./
Commission, Recueil 2000, p. I-1365, point 130, et le point 106 des 
lignes directrices de la Commission concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité, JO C 101 du 27.4.2004, p. 97.

4. Les présentes lignes directrices sont applicables sans 
préjudice de l’interprétation de l’article 101 et du règlement 
d’exemption par catégorie qui pourrait être donnée par la 
Cour de justice et par le Tribunal.

2. Principes généraux

2.1. L’article 101 du traité et les droits de propriété 
intellectuelle

5. L’objectif global de l’article 101 du traité est de sauve-
garder la concurrence sur le marché afin de promouvoir le 
bien-être des consommateurs ainsi qu’une répartition effi-
cace des ressources. L’article 101, paragraphe 1, interdit tous 
accords et pratiques concertées entre entreprises et toutes 
décisions d’associations d’entreprises 4 qui sont susceptibles 
d’affecter le commerce entre États membres 5 et qui ont 
pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence 6. Par dérogation à cette 
règle, l’article 101, paragraphe 3, dispose que l’interdiction 
prévue à l’article 101, paragraphe 1, peut être déclarée 
inapplicable aux accords entre entreprises qui contribuent 
à améliorer la production ou la distribution des produits ou 
à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en 
réservant aux utilisateurs une partie équitable du produit qui 
en résulte, et qui n’imposent pas des restrictions qui ne sont 
pas indispensables pour atteindre ces objectifs et ne donnent 
pas aux entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence 
pour une partie substantielle des produits en cause.

6. La législation sur la propriété intellectuelle confère des 
droits exclusifs aux titulaires de brevets, de droits d’auteur, 
de droits de dessin, de marques déposées et d’autres droits 
protégés par la loi. Le titulaire de droits de propriété intel-
lectuelle est habilité à empêcher toute utilisation non autori-
sée de sa propriété intellectuelle et à l’exploiter, par exemple, 
en la concédant sous licence à des tiers. Dès lors qu’un 
produit comportant un droit de propriété intellectuelle, 
à l’exception des droits d’exécution 7, a été mis sur le marché 
dans l’Espace économique européen (EEE) par le titulaire 
du droit ou avec son consentement, le droit de propriété 

4 Dans les pages qui suivent, le terme «accord» englobe les pratiques 
concertées et les décisions d’associations d’entreprises.
5 Voir les lignes directrices de la Commission relatives à la notion d’affec-
tation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 
27.4.2004, p. 81).
6 Dans la suite de ce document, le terme «restreindre» englobe les notions 
d’empêcher et de fausser le jeu de la concurrence.
7 Qui comprennent les droits de location. Voir, à ce propos, les arrêts du 
17 mai 1988 dans l’affaire 158/86, Warner Brothers et Metronome Video, 
Recueil 1988, p. 2605, et du 22 septembre 1998 dans l’affaire C-61/97, 
Foreningen af danske videogramdistributører, Recueil 1998, p. I-5171.
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intellectuelle est épuisé en ce sens que le titulaire ne peut 
plus l’utiliser pour contrôler la vente du produit en question 
(principe de l’épuisement d’un droit dans l’Union) 8. Le 
titulaire du droit ne possède, en vertu de la législation sur 
la propriété intellectuelle, aucun droit d’empêcher la vente, 
par les preneurs de la licence ou par des acheteurs, de tels 
produits comportant la technologie concédée. Le principe 
de l’épuisement d’un droit dans l’Union est conforme à la 
fonction essentielle des droits de propriété intellectuelle, 
qui est d’accorder au titulaire le droit d’empêcher d’autres 
personnes d’exploiter sa propriété intellectuelle sans son 
consentement.

7. Le fait que la législation sur la propriété intellectuelle 
accorde des droits d’exploitation exclusifs ne signifie pas que 
les droits de propriété intellectuelle sont exclus de l’appli-
cation du droit de la concurrence. L’article 101 du traité est 
notamment applicable aux accords par lesquels le donneur 
concède à une autre entreprise une licence d’exploitation de 
ses droits de propriété intellectuelle 9. Cela ne signifie pas 
non plus qu’il y ait un conflit intrinsèque entre les droits 
de propriété intellectuelle et les règles de concurrence de 
l’Union. En effet, ces deux corpus législatifs ont le même 
objectif fondamental, qui est de promouvoir le bien-être 
des consommateurs ainsi qu’une répartition efficace des res-
sources. L’innovation constitue une composante essentielle 
et dynamique d’une économie de marché ouverte et concur-
rentielle. Les droits de propriété intellectuelle favorisent une 
concurrence dynamique, en encourageant les entreprises à 
investir dans le développement de produits et de processus 
nouveaux ou améliorés. C’est aussi ce que fait la concurrence 
en poussant les entreprises à innover. C’est pourquoi tant 
les droits de propriété intellectuelle que la concurrence sont 
nécessaires pour promouvoir l’innovation et assurer qu’elle 
soit exploitée dans des conditions concurrentielles.

8. Lors de l’appréciation des accords de licence en vertu 
de l’article 101 du traité, il convient de tenir compte du 
fait que la création de droits de propriété intellectuelle 
implique fréquemment des investissements substantiels et 
qu’il s’agit souvent d’un effort comportant des risques. Afin 
de ne pas faire obstacle à une concurrence dynamique et de 
maintenir l’incitation à innover, l’innovateur ne doit pas être 
indûment limité dans l’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle qui s’avéreront posséder de la valeur. C’est 

8 Le principe de l’épuisement d’un droit dans l’Union est notamment 
affirmé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE rapprochant 
les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, 
p. 25), qui dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son 
titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans 
le commerce dans l’Union sous cette marque par le titulaire ou avec son 
consentement, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/
CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la 
protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, 
p. 16), qui prévoit que la première vente d’une copie d’un programme 
d’ordinateur dans l’Union par le titulaire du droit ou avec son consentement 
épuise le droit de distribution de cette copie dans l’Union, à l’exception du 
droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur 
ou d’une copie de celui-ci. Voir, à cet égard, l’arrêt du 3 juillet 2012 dans 
l’affaire C-128/11, UsedSoft Gmbh/Oracle International Corp., non encore 
publié au Recueil.
9 Voir, par exemple, l’arrêt du 13 juillet 1966 dans les affaires jointes 56/64 
et 58/64, Consten et Grundig, Recueil 1966, p. 429.

pourquoi il devrait être libre de demander, pour les projets 
couronnés de succès, une rémunération appropriée suffisante 
pour maintenir les incitations à investir, en tenant compte 
des projets qui ont échoué. La concession sous licence de 
droits sur technologie peut également exiger du preneur 
d’importants investissements à fonds perdus (autrement 
dit, lorsque le preneur quitte ce champ d’activité particulier, 
il ne peut utiliser l’investissement pour d’autres activités ni 
le vendre sans subir une perte importante) dans la techno-
logie concédée et les actifs de production nécessaires à son 
exploitation. Il n’est pas possible d’appliquer l’article 101 
sans tenir compte de ces investissements ex ante consentis 
par les parties et des risques qu’ils comportent. Les risques 
auxquels les parties sont confrontées et les investissements à 
fonds perdus qui doivent être consentis peuvent donc avoir 
pour conséquence que l’accord n’entre pas dans le champ 
d’application de l’article 101, paragraphe 1, ou remplisse 
les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, selon 
le cas, pendant la période nécessaire à la rentabilisation de 
l’investissement.

9. Dans le cadre de l’appréciation des accords de conces-
sion de licence en vertu de l’article 101 du traité, le cadre 
d’analyse existant est suffisamment souple pour tenir 
dûment compte des aspects dynamiques de la concession 
sous licence de droits sur technologie. On ne présume 
jamais que les droits de propriété intellectuelle et les 
accords de licence posent en soi des problèmes de concur-
rence. La plupart des accords de licence ne restreignent 
pas la concurrence et entraînent des gains d’efficience 
favorables à la concurrence. En effet, la concession de 
licences est en soi favorable à la concurrence puisqu’elle 
conduit à la diffusion de la technologie et qu’elle encourage 
l’innovation de la part du donneur et du ou des preneurs 
de licence. En outre, même les accords de licence qui 
restreignent la concurrence peuvent souvent entraîner des 
gains d’efficience favorables à la concurrence, qui doivent 
être examinés au regard de l’article 101, paragraphe 3, et 
mis en balance avec les effets négatifs sur la concurrence 10. 
La plupart des accords de licence sont par conséquent 
compatibles avec l’article 101.

2. 2. Cadre général d’application de l’article 101

10. L’article 101, paragraphe 1, du traité interdit les accords 
qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concur-
rence. Il s’applique tant aux restrictions de concurrence entre 
les parties à un accord qu’aux restrictions de concurrence 
entre l’une des parties à un accord et des tiers.

11. Le caractère éventuellement restrictif de la concurrence 
d’un accord de licence doit être apprécié en fonction du 
contexte réel dans lequel une concurrence s’exercerait si 
l’accord et ses restrictions présumées n’existaient pas 11. 

10 Les modalités d’application de l’article 101, paragraphe 3, sont définies 
dans les lignes directrices de la Commission concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité, citées à la note de bas de page 3.
11 Voir les arrêts du 30 juin 1966 dans l’affaire 56/65, Société Technique 
Minière, Recueil 1966, p. 337, et du 28 mai 1998 dans l’affaire C-7/95P, 
John Deere/Commission, Recueil 1998, p. I-3111, point 76.
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Lors de cette appréciation, il est nécessaire de tenir compte 
de l’incidence probable de l’accord sur la concurrence 
intertechnologique (c’est-à-dire la concurrence entre des 
entreprises utilisant des technologies concurrentes) et la 
concurrence intratechnologique (c’est-à-dire la concurrence 
entre des entreprises utilisant la même technologie) 12. 
L’article 101, paragraphe 1, interdit les restrictions tant de 
la concurrence intertechnologique que de la concurrence 
intratechnologique. Il est donc nécessaire d’apprécier dans 
quelle mesure l’accord affecte ou est susceptible d’affecter 
ces deux aspects de la concurrence sur le marché.

12. Les deux questions suivantes fournissent un cadre utile 
à cet effet. La première concerne l’incidence de l’accord 
sur la concurrence intertechnologique, et la seconde son 
incidence sur la concurrence intratechnologique. Des res-
trictions pouvant affecter en même temps ces deux types 
de concurrence, il peut s’avérer nécessaire d’analyser une 
restriction à la lumière des deux questions aux points a) et 
b) avant de pouvoir déterminer s’il y a ou non restriction 
de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1 :

a) l’accord de licence restreint-il une concurrence réelle ou 
potentielle qui aurait pu exister en son absence ? Si oui, il 
peut entrer dans le champ d’application de l’article 101, 
paragraphe 1. Lors de cette appréciation, il convient de tenir 
compte de la concurrence qui s’exerce entre les parties ainsi 
que de la concurrence émanant de tiers. Par exemple, lorsque 
deux entreprises établies dans des États membres différents 
se concèdent des licences croisées sur des technologies 
concurrentes et s’engagent à ne pas vendre de produits sur 
leurs marchés nationaux respectifs, la concurrence (poten-
tielle) qui existait avant l’accord est restreinte. De même, 
lorsqu’un donneur impose à ses preneurs de ne pas utiliser 
de technologies concurrentes et que ces obligations ont 
pour effet d’exclure des technologies tierces, la concurrence 
réelle ou potentielle qui aurait existé si l’accord n’avait pas 
été conclu, est restreinte ;

b) l’accord de licence restreint-il la concurrence réelle 
ou potentielle qui aurait existé en l’absence de la ou des 
restrictions contractuelles ? Si oui, il peut entrer dans le 
champ d’application de l’article 101, paragraphe 1. À titre 
d’exemple, si un donneur de licence limite la concurrence 
entre ses preneurs, qui n’étaient pas des concurrents réels ou 
potentiels avant la conclusion de l’accord, la concurrence 
(potentielle) qui aurait pu exister entre les preneurs en 
l’absence de ces restrictions est restreinte. Les restrictions 
de ce type englobent la fixation verticale des prix, ainsi 
que les restrictions des ventes entre preneurs liées à un 
territoire ou à des clients. Toutefois, certaines restrictions 
peuvent, dans certains cas, ne pas entrer dans le champ de 
l’application de l’article 101, paragraphe 1, dès lors qu’elles 
sont objectivement nécessaires à l’existence d’un accord 
de ce type ou de cette nature 13. La décision d’exclure 

12 Voir à ce propos, par exemple, l’arrêt dans l’affaire Consten et Grundig, 
cité à la note de bas de page 9.
13 Voir, à cet égard, l’arrêt dans l’affaire Société Technique Minière, cité à 
la note de bas de page 11, et l’arrêt du 8 juin 1982 dans l’affaire 258/78, 
Nungesser, Recueil 1982, p. 2015.

ces restrictions du champ d’application de l’article 101, 
paragraphe 1, ne peut être prise que sur la base de facteurs 
objectifs extérieurs aux parties elles-mêmes, et non sur la 
base des opinions subjectives et des caractéristiques des 
parties. Il ne s’agit pas de déterminer si les parties, dans la 
situation qui est la leur, n’auraient pas accepté de conclure un 
accord moins restrictif, mais si, compte tenu de la nature de 
l’accord et des caractéristiques du marché, des entreprises se 
trouvant dans une situation similaire n’auraient pas conclu 
un accord moins restrictif 14. L’affirmation selon laquelle, en 
l’absence de la restriction, le fournisseur aurait eu recours à 
une intégration verticale ne suffit pas. La décision d’avoir 
ou non recours à l’intégration verticale dépend d’un grand 
nombre de facteurs économiques complexes, dont certains 
sont internes à l’entreprise concernée.

13. Le fait que l’article 101, paragraphe 1, du traité opère 
une distinction entre les accords ayant pour objet de 
restreindre la concurrence et ceux ayant pour effet de 
restreindre la concurrence doit être pris en compte lors 
de l’application du cadre analytique décrit au point (12) 
des présentes lignes directrices. Un accord ou une res-
triction contractuelle ne sont interdits par l’article 101, 
paragraphe 1, que s’ils ont pour objet ou pour effet de 
restreindre la concurrence intertechnologique et/ou la 
concurrence intratechnologique.

14. Les restrictions de la concurrence par objet sont celles 
qui, de par leur nature même, restreignent la concurrence. 
Il s’agit de restrictions qui, compte tenu des objectifs des 
règles de concurrence de l’Union, ont de telles chances 
de produire des effets négatifs sur la concurrence qu’il est 
superflu de démontrer les effets sur le marché aux fins de 
l’application de l’article 101, paragraphe 1 15. En outre, il 
est peu probable que, dans le cas des restrictions par objet, 
les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, soient 
remplies. Plusieurs facteurs permettent d’apprécier si un 
accord a ou non pour objet de restreindre la concurrence. 
Il s’agit notamment du contenu de l’accord et des buts 
objectifs qu’il poursuit. Il peut aussi s’avérer nécessaire 
d’examiner le contexte dans lequel il sera appliqué ou le 
comportement effectif des parties sur le marché16. En 
d’autres termes, avant d’établir si une restriction déterminée 
est une restriction de la concurrence par objet, il peut s’avérer 
nécessaire d’examiner les faits à l’origine de l’accord et les 
circonstances particulières dans lesquelles il s’inscrit. La 
façon dont un accord est effectivement mis en œuvre peut 
révéler une restriction par objet même si l’accord formel 
ne contient aucune disposition expresse à cet effet. La 
preuve de l’intention subjective des parties de restreindre 
la concurrence constitue un facteur pertinent, mais non 

14 Pour des exemples, voir les points (126) et (127).
15 À cet égard, voir notamment l’arrêt du 8 juillet 1999 dans l’affaire 
C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, point 
99.
16 Voir les arrêts du 28 mars 1984 dans les affaires jointes 29/83 et 30/83, 
CRAM et Rheinzink/Commission, Recueil 1984, p. 1679, point 26, et du 
8 novembre 1983 dans les affaires jointes 96/82, etc., ANSEAU-NAVEWA, 
Recueil 1983, p. 3369, points 23 à 25, ainsi que l’arrêt du 29 novembre 
2012 dans l’affaire T-491/07, Groupement des cartes bancaires/Commission, 
non encore publié au Recueil, point 146.
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une condition nécessaire. Un accord peut être considéré 
comme ayant un objet restrictif même s’il n’a pas pour 
seul objectif de restreindre la concurrence, mais poursuit 
également d’autres objectifs légitimes 17. Pour les accords de 
licence, la Commission estime que les restrictions figurant 
dans la liste des restrictions caractérisées de la concurrence 
exposées à l’article 4 du règlement d’exemption par catégorie 
des accords de transfert de technologie constituent des 
restrictions de par leur objet même 18.

15. Si un accord n’est pas restrictif par objet, il convient 
d’examiner s’il a des effets restreignant la concurrence. Il y a 
lieu de tenir compte tant de ses effets réels que potentiels 19. 
En d’autres termes, l’accord doit être susceptible d’avoir des 
effets anticoncurrentiels. Pour que des accords de licence 
restreignent la concurrence de par leur effet, ils doivent 
affecter la concurrence réelle ou potentielle dans une mesure 
telle que l’on puisse s’attendre, avec un degré de probabilité 
raisonnable, à ce qu’il y ait des effets négatifs sur les prix, la 
production, l’innovation ou la variété et la qualité des biens 
et des services sur le marché en cause. Les effets négatifs 
probables sur la concurrence doivent être sensibles 20. Un 
accord est susceptible d’avoir des effets anticoncurren-
tiels sensibles lorsque l’une au moins des parties possède 
ou obtient un certain pouvoir de marché et que l’accord 
contribue à la création, au maintien ou au renforcement de 
ce pouvoir ou permet aux parties d’exploiter leur pouvoir 
de marché. Le pouvoir de marché se définit comme la 
capacité de maintenir les prix à un niveau supérieur à celui 
des prix compétitifs, ou la production à un niveau inférieur 
à ce que devrait être une production compétitive en termes 
de quantités, de qualité et de variété des produits ainsi que 
d’innovation, et ce pendant une période non négligeable 21. 
Le niveau de pouvoir de marché normalement requis pour 
conclure à une infraction à l’article 101, paragraphe 1, est 
inférieur à celui qui est requis pour conclure à l’existence 
d’une position dominante au sens de l’article 102 22.

17 Arrêt du 20 novembre 2008 dans l’affaire C-209/07, Beef Industry 
Development Society et Barry Brothers, Recueil 2008, p. I-8637, point 21.
18 D’autres orientations sur la notion de restriction de la concurrence 
par objet sont disponibles dans les lignes directrices de la Commission 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, citées à la 
note de bas de page 3. Voir aussi l’arrêt du 6 octobre 2009 dans les affaires 
jointes C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et C-519/06 P, GlaxoSmithKline 
Services e.a./Commission e.a., Recueil 2009, p. I-9291, points 59 à 64, l’arrêt 
du 20 novembre 2008 dans l’affaire C-209/07, Beef Industry Development 
Society et Barry Brothers, Recueil 2008, p. I-8637, points 21 à 39, ainsi 
que les arrêts du 4 juin 2009 dans l’affaire C-8/08, T-Mobile Netherlands 
e.a., Recueil 2009, p. I-4529, points 31 et 36 à 39, et du 14 mars 2013 
dans l’affaire C-32/11, Allianz Hungária Biztosítóe.a., non encore publié au 
Recueil, points 33 à 38.
19 Voir l’arrêt du 28 mai 1998 dans l’affaire John Deere/Commission, cité 
à la note de bas de page 11.
20 On trouvera des orientations sur la question du caractère sensible 
de l’incidence d’un accord dans la communication de la Commission 
concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas 
sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, 
du traité instituant la Communauté européenne (JO C 368 du 22.12.2001, 
p. 13). Cette communication définit le caractère sensible par défaut. Les 
accords n’entrant pas dans le champ d’application de la règle de minimis 
n’ont pas nécessairement des effets restrictifs sensibles. Une appréciation 
individuelle s’impose.
21 Arrêt du 1er juillet 2010 dans l’affaire T-321/05, Astra Zeneca/
Commission, Recueil 2010, p. II-2805, point 267.
22 Voir le point 26 des lignes directrices de la Commission concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, mentionnées à la note 

16. Pour analyser les restrictions de la concurrence par effet, 
il convient normalement de définir le marché en cause et 
d’examiner et d’apprécier, plus particulièrement, la nature 
des produits et des technologies concernés, la position des 
parties sur le marché, la position des concurrents sur le 
marché, la position des acheteurs sur le marché, la présence 
de concurrents potentiels et l’importance des barrières à 
l’entrée. Dans certains cas, toutefois, il est possible de mon-
trer les effets anticoncurrentiels directement en analysant 
le comportement des parties sur le marché. Ainsi, il est 
parfois possible de constater qu’un accord a entraîné des 
hausses de prix.

17. Toutefois, les accords de licence peuvent également avoir 
un fort potentiel proconcurrentiel et la grande majorité 
d’entre eux sont en effet favorables à la concurrence. Ils 
peuvent favoriser l’innovation en permettant aux innova-
teurs d’obtenir un rendement couvrant au moins une partie 
de leurs coûts de recherche-développement. Les accords de 
licence entraînent aussi la diffusion de technologies, ce qui 
peut créer de la valeur en réduisant les coûts de production 
du preneur de la licence ou en lui permettant de fabriquer 
des produits nouveaux ou améliorés. Les gains d’efficience 
réalisés au niveau du preneur proviennent souvent d’une 
combinaison de la technologie du donneur et des actifs et 
des technologies du preneur. Une telle intégration d’actifs 
et de technologies complémentaires peut entraîner une 
configuration coûts/production qui ne serait pas possible 
autrement. Par exemple, la combinaison des technologies 
améliorées appartenant au donneur de la licence et d’actifs 
de production et de distribution plus efficaces appartenant 
au preneur peut permettre de réduire les coûts de produc-
tion ou de fabriquer un produit de meilleure qualité. La 
concession de licences peut également concourir à réaliser 
l’objectif proconcurrentiel d’élimination des obstacles au 
développement et d’exploitation de la technologie du pre-
neur. Dans les secteurs dans lesquels de nombreux brevets 
prévalent, en particulier, des licences sont souvent concédées 
pour permettre la liberté de conception en supprimant le 
risque de recours du donneur pour violation de ses droits. 
Lorsque le donneur accepte de ne pas invoquer ses droits 
de propriété intellectuelle pour empêcher la vente des 
produits du preneur, l’accord élimine une entrave à la vente 
des produits de ce dernier et encourage donc la concurrence 
d’une manière générale.

18. Lorsqu’un accord de licence est couvert par l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, ses effets favorables à la concurrence 
et ses effets restrictifs doivent être mis en regard, à la lumière 
de l’article 101, paragraphe 3. Si les quatre conditions énon-
cées à l’article 101, paragraphe 3, sont remplies, l’accord de 
licence restrictif en cause est valable et applicable, et aucune 
décision préalable à cet effet n’est requise 23. Les restrictions 
caractérisées ne remplissent généralement pas les conditions 

de bas de page 3.
23 Voir l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) n° 419/2006 du Conseil du 25 septembre 
2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
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mentionnées à l’article 101, paragraphe 3. De tels accords 
ne remplissent généralement pas (au moins) l’une des 
deux premières conditions énoncées à ladite disposition. 
En général, ils n’apportent pas d’avantages économiques 
objectifs ni d’avantages pour les consommateurs. Du reste, 
les accords de ce type ne remplissent généralement pas 
non plus le critère du caractère indispensable (c’est-à-dire 
la troisième condition). Par exemple, si les parties fixent le 
prix auquel les produits fabriqués sous licence doivent être 
vendus, cela entraînera en principe une production plus 
faible et une mauvaise répartition des ressources, ainsi que 
des prix plus élevés pour les consommateurs. La restriction 
relative aux prix n’est pas non plus indispensable pour 
réaliser les gains d’efficience rendus possibles par le fait 
que les deux concurrents disposent des deux technologies.

2. 3. Définition du marché

19. La Commission énonce son approche en matière de 
définition du marché en cause dans sa communication sur 
la définition du marché en cause aux fins du droit commu-
nautaire de la concurrence 24. Les présentes lignes directrices 
abordent uniquement les aspects de la définition du marché 
qui présentent une importance particulière dans le domaine 
de la concession sous licence de droits sur technologie.

20. La technologie est un facteur de production qui est 
intégré soit dans un produit soit dans un processus de 
production. La concession sous licence de droits sur tech-
nologie peut donc affecter la concurrence tant en amont 
sur le marché des facteurs de production qu’en aval sur 
celui des produits finis. À titre d’exemple, un accord entre 
deux parties qui vendent des produits concurrents en aval 
et s’accordent également des licences croisées pour des 
droits sur technologie se rapportant à la fabrication de ces 
produits en amont, peut restreindre la concurrence sur le 
marché de produits ou de services en cause situé en aval. Les 
licences croisées peuvent aussi restreindre la concurrence sur 
le marché des technologies en amont et potentiellement 
aussi sur d’autres marchés de facteurs de production en 
amont. Pour apprécier les effets des accords de licence sur la 
concurrence, il peut donc se révéler nécessaire de définir les 
marchés de produits en cause, mais aussi le ou les marchés 
de technologies en cause 25.

21. Le marché de produits en cause englobe les produits 
contractuels (comportant la technologie concédée) et les 
produits qui sont considérés par les acheteurs comme 
interchangeables avec les produits contractuels ou substi-
tuables à ces derniers, en raison de leurs caractéristiques, de 

24 JO C 372 du 9.12.1997, p. 5.
25 Voir, par exemple, la décision dans l’affaire COMP/M.5675, Syngenta/
Monsanto, dans laquelle la Commission a analysé la concentration de 
deux producteurs de semences de tournesol intégrés verticalement en 
examinant à la fois i) le marché en amont du commerce (échange et licence) 
de variétés (lignées parentales et hybrides) et ii) le marché en aval de la 
commercialisation des hybrides. Dans l’affaire COMP/M.5406, IPIC/MAN 
Ferrostaal AG, la Commission a défini un marché pour la production de 
mélamine de haute qualité ainsi qu’un marché de technologies en amont 
pour les technologies servant à la production de mélamine. Voir aussi l’affaire 
COMP/M.269, Shell/Montecatini.

leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ; les produits 
contractuels peuvent faire partie d’un marché de produits 
finals et/ou intermédiaires.

22. Le marché de technologies en cause comprend les droits 
sur technologie concédés et leurs substituts, c’est-à-dire 
d’autres technologies considérées par les preneurs comme 
interchangeables avec les droits sur technologie concédés ou 
substituables à ces derniers, en raison de leurs caractéristiques, 
des redevances dont ils font l’objet et de l’usage auquel ils sont 
destinés. À partir de la technologie commercialisée par le 
donneur, il convient d’identifier les autres technologies que les 
preneurs pourraient utiliser en réaction à une augmentation 
légère, mais permanente, des prix relatifs, c’est-à-dire aux 
redevances. Une autre solution serait d’examiner le marché 
des produits comportant les droits sur technologie concédés 
[voir le point (25) ci-dessous].

23. Le terme « marché en cause » utilisé à l’article 3 du règle-
ment d’exemption par catégorie et défini à son article 1er, 
paragraphe 1, point m), renvoie au marché de produits en 
cause et au marché de technologies en cause, en ce qui 
concerne tant les produits que la dimension géographique.

24. Le « marché géographique en cause », tel qu’il est défini à 
l’article 1er, paragraphe 1, point l), du règlement d’exemption 
par catégorie, comprend le territoire sur lequel les entre-
prises concernées sont engagées dans l’offre et la demande 
de produits ou la concession de licences de technologie, 
sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment 
homogènes et qui peut être distingué de zones voisines parce 
que les conditions de concurrence y diffèrent sensiblement. 
Le marché géographique du ou des marchés de technologies 
en cause peut différer du marché géographique du ou des 
marchés de produits en cause.

25. Une fois les marchés en cause définis, il convient 
d’attribuer des parts de marché aux différentes sources de 
concurrence qui y opèrent ; elles indiqueront la puissance 
relative des différents opérateurs. Dans le cas des marchés 
de technologies, une façon de procéder consiste à calculer les 
parts de marché sur la base de la part de chaque technologie 
dans les redevances totales, qui représente la part d’une tech-
nologie sur un marché où différentes technologies concur-
rentes sont concédées sous licence. Cette méthode peut 
toutefois se révéler purement théorique et non pratique, en 
raison de l’absence d’informations claires sur les redevances. 
Une autre méthode, qui est celle utilisée pour déterminer la 
sphère de sécurité, comme expliqué à l’article 8, point d), du 
règlement d’exemption par catégorie, consiste à calculer les 
parts détenues sur le marché de technologies sur la base des 
ventes de produits comportant la technologie concédée sur 
les marchés de produits situés en aval [pour de plus amples 
détails, voir les points (86) et suivants]. Dans certains cas 
n’entrant pas dans le champ d’application du règlement 
d’exemption par catégorie, il peut se révéler nécessaire, 
lorsque cela est possible en pratique, d’appliquer les deux 
méthodes décrites ci-dessus, afin d’apprécier avec plus de 
précision le pouvoir de marché du donneur, ainsi que pour 
prendre en considération d’autres facteurs disponibles 
fournissant une bonne indication de la puissance relative 
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des technologies disponibles [en ce qui concerne ces autres 
facteurs, voir les points (157), (159) et suivants] 26.

26. Certains accords de licence peuvent avoir une incidence 
négative sur la concurrence dans le domaine de l’innovation. 
Toutefois, lorsqu’elle analyse cette incidence, la Commission 
se limite normalement à examiner l’impact de l’accord sur la 
concurrence sur les marchés de produits et de technologies 
existants 27. La concurrence sur ces marchés peut être 
affectée par des accords qui retardent l’introduction de 
produits améliorés ou de nouveaux produits qui, à terme, 
remplaceront les produits existants. Dans ce cas de figure, 
l’innovation constitue une source de concurrence potentielle 
qui doit être prise en compte lors de l’appréciation de l’inci-
dence de l’accord sur les marchés de produits et les marchés 
de technologies. Cependant, dans un nombre limité de cas, 
il peut être utile et nécessaire d’analyser aussi séparément les 
effets sur la concurrence dans le domaine de l’innovation. 
C’est particulièrement vrai lorsque l’accord affecte l’inno-
vation destinée à créer de nouveaux produits et lorsqu’il 
est possible de déterminer très tôt des pôles de recherche 
et de développement 28. On peut alors déterminer si, après 
l’accord, il restera suffisamment de pôles de recherche et 
de développement concurrents pour qu’une concurrence 
effective subsiste dans le domaine de l’innovation.

2. 4. Dist inct ion ent re  concur rents  et 
non-concurrents

27. En général, les accords entre concurrents comportent 
des risques plus grands pour la concurrence que les accords 
entre non-concurrents. Toutefois, la concurrence entre les 
entreprises qui utilisent une même technologie (concurrence 
intratechnologique entre preneurs) constitue un com-
plément important à la concurrence entre les entreprises 
qui utilisent des technologies concurrentes (concurrence 
intertechnologique). La concurrence intratechnologique 
peut par exemple entraîner des prix plus faibles pour les pro-
duits comportant la technologie en cause, ce qui peut non 
seulement procurer des avantages directs et immédiats pour 
les consommateurs de ces produits, mais aussi aiguillonner 
la concurrence entre entreprises utilisant des technologies 
concurrentes. Dans le contexte de la concession de licences, 
il faut également tenir compte du fait que les preneurs de 
licence vendent leur propre produit. Ils ne revendent pas 
un produit fourni par une autre entreprise. Il se peut donc 
qu’il existe de plus grandes possibilités de différenciation 
des produits et de concurrence fondée sur la qualité entre 
preneurs de licence que dans le cas d’accords verticaux 
portant sur la revente de produits.

28. Afin de déterminer la relation concurrentielle entre 
les parties, il convient d’examiner si elles auraient été des 

26 Voir aussi les décisions de la Commission dans les affaires COMP/M.5675, 
Syngenta/Monsanto, et COMP/M.5406, IPIC/MAN Ferrostaal AG.
27 Voir aussi les points 119 à 122 des lignes directrices sur l’applicabilité 
de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
aux accords de coopération horizontale (ci-après les «lignes directrices 
horizontales»), JO C 11 du 14.1.2011, p. 1.
28 Voir également le point (157).

concurrents réels ou potentiels au cas où l’accord n’aurait 
pas existé. Si, au cas où l’accord n’aurait pas été conclu, les 
parties n’auraient été des concurrents réels ou potentiels sur 
aucun marché en cause affecté par l’accord, on considère 
qu’elles ne sont pas des concurrents.

29. En principe, les parties à un accord ne sont pas considé-
rées comme des concurrents si elles sont dans une position 
de blocage unilatéral ou bilatéral. Il y a situation de blocage 
unilatéral lorsqu’un droit sur technologie ne peut pas être 
exploité sans enfreindre un autre droit sur technologie 
valable ou si une partie ne peut pas exercer ses activités 
d’une manière commercialement viable sur le marché en 
cause sans enfreindre le droit sur technologie valable de 
l’autre partie. Tel est par exemple le cas lorsqu’un droit sur 
technologie couvre une amélioration d’un autre droit sur 
technologie et que l’amélioration ne peut légalement être 
utilisée sans concession du droit sur technologie de base. 
Il y a situation de blocage bilatéral quand aucun des deux 
droits sur technologie ne peut être exploité sans enfreindre 
l’autre droit sur technologie valable ou qu’aucune partie ne 
peut exercer ses activités d’une manière commercialement 
viable sur le marché en cause sans empiéter sur le droit 
sur technologie valable de l’autre partie et que les parties 
doivent donc obtenir une licence ou une dérogation l’une 
de l’autre  29. Toutefois, en pratique, il peut y avoir des cas 
où on ne peut être certain qu’un droit sur technologie donné 
est valable et enfreint.

30. Les parties sont des concurrents réels sur le marché de 
produits si, avant la conclusion de l’accord, elles exercent 
déjà toutes deux leurs activités sur le même marché de 
produits en cause. Le fait que les deux parties exercent déjà 
leurs activités sur le même marché de produits en cause, 
sans avoir conclu un accord de licence, montre clairement 
qu’elles n’exercent pas de blocage l’une sur l’autre. Dans un 
tel scénario, les parties sont présumées être des concurrents 
réels, à moins et jusqu’à ce qu’une situation de blocage soit 
établie (notamment par une décision de justice ayant acquis 
force de chose jugée).

31. Le preneur de licence peut être considéré comme un 
concurrent potentiel sur le marché de produits s’il est 
probable qu’en l’absence d’accord, il engagerait les inves-
tissements supplémentaires nécessaires pour pénétrer sur 
le marché en cause en réaction à une augmentation légère, 
mais permanente, des prix des produits. La probabilité 
de l’entrée sur le marché devrait être évaluée sur la base 
de motifs réalistes, c’est-à-dire en se fondant sur les faits 
propres à l’espèce. Cette entrée a plus de chance de se 
produire si le preneur possède des actifs qui peuvent être 
facilement utilisés pour pénétrer sur le marché sans entraî-
ner des coûts irrécupérables substantiels ou s’il a déjà élaboré 
des plans, ou commencé à investir d’une autre manière, en 
vue de pénétrer sur le marché. Il doit exister des possibilités 

29 Dans un scénario où des entreprises ont donné un engagement général 
de concéder sous licence certains droits de propriété intellectuelle, par 
exemple une licence de droit ou un engagement FRAND, les parties ne 
peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation de blocage 
sur la base de ces droits de propriété intellectuelle.
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réelles et concrètes que le preneur puisse entrer sur le marché 
en cause et concurrencer les entreprises établies 30. Ainsi, 
le preneur de licence ne saurait être qualifié de concurrent 
potentiel si son entrée sur le marché ne correspond pas à 
une stratégie économique viable 31.

32. Dans le contexte spécifique des droits de propriété 
intellectuelle, un facteur supplémentaire pour déterminer 
si les parties sont des concurrents potentiels sur un marché 
donné réside dans la possibilité que leurs droits de propriété 
intellectuelle se trouvent dans une situation de blocage, 
c’est-à-dire que le preneur de licence ne peut pénétrer sur 
le marché en question sans enfreindre les droits de propriété 
intellectuelle de l’autre partie.

33. En l’absence de certitude, sous la forme, par exemple, 
d’une décision de justice ayant acquis force de chose jugée, 
quant à l’existence d’une situation de blocage, les parties 
devront, pour examiner si elles sont des concurrents poten-
tiels, se fonder sur toutes les données disponibles au moment 
donné, et notamment la possibilité que des droits de propriété 
intellectuelle soient enfreints et la question de savoir s’il 
existe des possibilités effectives de contourner des droits 
de propriété intellectuelle existants. Des investissements 
substantiels déjà effectués ou des plans avancés en vue d’entrer 
sur un marché donné peuvent soutenir le point de vue selon 
lequel les parties sont des concurrents au moins potentiels, 
même si une situation de blocage ne peut pas être exclue. 
Des preuves particulièrement convaincantes de l’existence 
d’une situation de blocage peuvent être requises lorsque les 
parties possèdent un intérêt commun à prétendre qu’une telle 
situation existe afin d’être qualifiées de non-concurrents, par 
exemple lorsque la situation de blocage alléguée concerne des 
technologies qui sont des substituts technologiques [voir le 
point (22)] ou s’il existe une incitation financière importante 
du donneur à l’égard du preneur.

34. Pour constituer une pression concurrentielle réaliste, la 
pénétration doit être susceptible d’intervenir dans un bref 
délai 32. Une période d’un ou deux ans est normalement 
considérée comme appropriée. Toutefois, dans certains cas, 
des périodes plus longues peuvent être prises en compte. 
Le délai nécessaire pour que des entreprises déjà présentes 
sur le marché adaptent leurs capacités peut servir de critère 
pour déterminer cette période. Les parties sont par exemple 
susceptibles d’être considérées comme des concurrents 
potentiels sur le marché de produits lorsque le preneur 
fabrique ses produits à l’aide de sa propre technologie sur 
un marché géographique et commence à produire sur un 
autre marché géographique avec une technologie concédée 
concurrente. Dans ce cas, il est probable que le preneur 
aurait pu pénétrer sur le second marché géographique 
sur la base de sa propre technologie, sauf si cette entrée 

30 Arrêt du 15 septembre 1998 dans les affaires jointes T-374/94, T-375/94, 
T-384/94 et T-388/94, European Night Services e.a./Commission, Recueil 
1998, p. 3141, point 137.
31 Arrêt du 14 avril 2011 dans l’affaire T-461/07, Visa Europe Ltd et Visa 
International Service/Commission, Recueil 2011, p. II-1729, point 167.
32 Arrêt du 14 avril 2011 dans l’affaire T-461/07, Visa Europe Ltd et Visa 
International Service/Commission, Recueil 2011, p. II-1729, point 189.

s’était avérée impossible pour des raisons objectives, dont 
l’existence de droits de propriété intellectuelle de blocage.

35. Les parties sont des concurrents réels sur le marché de 
technologies si elles concèdent déjà toutes deux des droits 
sur technologie substituables sous licence, ou si le preneur 
concède déjà ses droits sur technologie sous licence et 
que le donneur pénètre sur le marché de technologies 
en concédant au preneur une licence sur des droits sur 
technologie concurrents.

36. Les parties sont considérées comme des concurrents 
potentiels sur le marché de technologies lorsqu’elles pos-
sèdent des technologies substituables et que le preneur ne 
concède pas sa propre technologie sous licence, à condition 
qu’il soit susceptible de le faire en réaction à une augmen-
tation légère, mais permanente, des prix de la technologie 
en cause. Dans le cas des marchés de technologies, il est 
généralement plus difficile de déterminer si les parties 
sont des concurrents potentiels. C’est pourquoi, aux fins 
de l’application du règlement d’exemption par catégorie, la 
concurrence potentielle sur le marché de technologies n’est 
pas prise en compte [voir le point (83)] et les parties sont 
traitées comme des non-concurrents.

37. Dans certains cas, il peut également être possible d’établir 
que si le donneur et le preneur de la licence produisent des 
produits concurrents, ils ne sont pas concurrents sur le marché 
de produits et le marché de technologies en cause, parce que 
la technologie concédée constitue une innovation tellement 
radicale que la technologie du preneur est devenue obsolète 
ou non concurrentielle. Dans de tels cas, la technologie 
du donneur crée un nouveau marché ou exclut celle du 
preneur du marché existant. Ce point est, cependant, souvent 
impossible à établir au moment de la conclusion de l’accord. 
En général, l’ancienne technologie n’apparaît obsolète ou 
non concurrentielle que lorsque les consommateurs ont 
accès depuis un certain temps à la nouvelle technologie 
ou aux produits qui la comportent. Par exemple, lorsque 
la technologie CD a été développée et que les lecteurs et 
les disques ont été mis sur le marché, il n’était pas évident 
que cette nouvelle technologie remplacerait les disques en 
vinyle. Cela n’est apparu que plusieurs années plus tard. Les 
parties seront par conséquent considérées comme étant des 
concurrents si, au moment de la conclusion de l’accord, il n’est 
pas évident que la technologie du preneur est obsolète ou 
non concurrentielle. Toutefois, compte tenu du fait que tant 
l’article 101, paragraphe 1, que l’article 101, paragraphe 3, 
du traité doivent être appliqués en fonction du contexte réel 
dans lequel l’accord est conclu, l’appréciation pourra être 
modifiée en cas d’évolution substantielle de la situation. La 
caractérisation de la relation entre les parties pourra donc 
être modifiée pour être considérée comme une relation entre 
non-concurrents si, par la suite, la technologie du preneur 
devient obsolète ou non concurrentielle sur le marché.

38. Dans certains cas, les parties peuvent devenir des concur-
rents à la suite de la conclusion de l’accord parce que le pre-
neur met au point ou acquiert et commence à exploiter une 
technologie concurrente. Il convient alors de tenir compte 
du fait que les parties n’étaient pas des concurrents lors de 



248

communic. comm. eur. 2014-c 89-03 Droit européen de la concurrence

la conclusion de l’accord et que celui-ci a été conclu dans ce 
contexte. La Commission concentrera donc principalement 
son attention sur l’incidence de l’accord sur la capacité du 
preneur à exploiter sa propre technologie (concurrente). En 
particulier, la liste des restrictions caractérisées relative aux 
accords entre concurrents ne sera pas appliquée à de tels 
accords, sauf si ceux-ci ont été modifiés ultérieurement sur 
un point essentiel après que les parties sont devenues des 
concurrents (voir l’article 4, paragraphe 3, du règlement 
d’exemption par catégorie).

39. Les entreprises parties à un accord peuvent également 
devenir des concurrents à la suite de la conclusion de l’accord 
lorsque le preneur était déjà actif sur le marché en cause où 
le produit contractuel est vendu avant la concession de la 
licence et que le donneur pénètre ensuite sur ce marché sur 
la base des droits sur technologie concédés ou d’une nouvelle 
technologie. Dans ce cas également, la liste des restrictions 
caractérisées relative aux accords entre non-concurrents 
continuera à s’appliquer à l’accord sauf si celui-ci fait l’objet 
d’une modification essentielle (voir l’article 4, paragraphe 3, 
du règlement d’exemption par catégorie). Est notamment 
considérée comme modification substantielle la conclusion 
entre les parties d’un nouvel accord de transfert de tech-
nologie concernant des droits sur technologie concurrents 
pouvant être utilisés aux fins de la production de produits 
concurrençant les produits contractuels.

3. Application du règlement d’exemp-
tion par catégorie

3.1. Les effets du règlement d’exemption par 
catégorie

40. Les catégories d’accords de transfert de technologie 
remplissant les conditions énoncées dans le règlement 
d’exemption par catégorie sont exemptées de l’application 
de l’interdiction figurant à l’article 101, paragraphe 1, du 
traité. Les accords bénéficiant de l’exemption par catégorie 
sont légalement valides et applicables. De tels accords ne 
peuvent être interdits que pour l’avenir et uniquement sur 
retrait de l’exemption par catégorie par la Commission et les 
autorités de concurrence des États membres. Ils ne peuvent 
pas être interdits en vertu de l’article 101 par des juridictions 
nationales dans le cadre de litiges privés.

41. L’exemption de certaines catégories d’accords de 
transfert de technologie repose sur l’hypothèse que ces 
accords – dans la mesure où ils relèvent de l’article 101, 
paragraphe 1 du traité – remplissent les quatre conditions 
énoncées à l’article 101, paragraphe 3. On suppose donc 
qu’ils permettent de réaliser des gains d’efficience, que les 
restrictions qu’ils contiennent sont indispensables pour 
que ces gains d’efficience puissent être atteints, que les 
consommateurs sur le marché en cause recevront une 
partie équitable de ces gains d’efficience et que les accords 
ne donnent pas aux entreprises concernées la possibilité 
d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause. Les seuils de parts de marché (article 3), 
la liste des restrictions caractérisées (article 4) et les 

restrictions exclues (article 5) figurant dans le règlement 
d’exemption par catégorie ont pour but de garantir que 
seuls les accords restrictifs dont on peut raisonnablement 
supposer qu’ils remplissent les quatre conditions figurant 
à l’article 101, paragraphe 3, bénéficieront de l’exemption 
par catégorie.

42. Comme précisé à la section 4 des présentes lignes 
directrices, de nombreux accords de licence ne relèvent 
pas de l’article 101, paragraphe 1, soit parce qu’ils ne res-
treignent nullement le jeu de la concurrence, soit parce 
que la restriction de la concurrence n’est pas sensible 33. 
Dans la mesure où de tels accords seraient de toute façon 
couverts par le règlement d’exemption par catégorie, il 
n’est pas nécessaire de déterminer s’ils relèvent ou non de 
l’article 101, paragraphe 1 34.

43. En dehors du champ d’application du règlement 
d’exemption par catégorie, il convient d’examiner si un 
accord déterminé relève de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité et, le cas échéant, si les conditions de l’article 101, 
paragraphe 3, sont remplies. Les accords de transfert de 
technologie ne bénéficiant pas de l’exemption par catégorie 
ne sont pas présumés entrer dans le champ d’application de 
l’article 101, paragraphe 1, ni ne pas remplir les conditions 
de l’article 101, paragraphe 3. En particulier, le simple 
fait que les parts de marché des parties soient supérieures 
au seuil défini à l’article 3 du règlement d’exemption par 
catégorie ne suffit pas pour conclure que l’accord est couvert 
par l’article 101, paragraphe 1. Une appréciation individuelle 
des effets probables de l’accord est nécessaire. Ce n’est que 
lorsque les accords contiennent des restrictions caractérisées 
de la concurrence que l’on peut normalement présumer 
qu’ils sont interdits par l’article 101.

3.2. Champ d’application et durée du règlement 
d’exemption par catégorie

3.2.1. La notion d’accords de transfert de 
technologie

44. Le règlement d’exemption par catégorie et les présentes 
lignes directrices couvrent les accords de transfert de tech-
nologie. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, point b), 
du règlement d’exemption par catégorie, la notion de « droits 
sur technologie » couvre le savoir-faire ainsi que les brevets, 
les modèles d’utilité, les droits de dessin, les topographies 
de produits semi-conducteurs, les certificats de protection 
supplémentaire pour produits pharmaceutiques ou pour 
d’autres produits pour lesquels de tels certificats de pro-
tection supplémentaire peuvent être obtenus, les certificats 
d’obtention végétale et les droits d’auteur sur logiciels ou 
une combinaison de ces éléments, ainsi que les demandes 
ou demandes d’enregistrement de ces droits. Les droits 

33 Voir à cet égard la communication de la Commission concernant les 
accords d’importance mineure, citée à la note de bas de page 20.
34 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
1/2003, le droit national de la concurrence ne peut pas non plus entraîner 
l’interdiction d’accords qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre 
États membres, mais qui ne sont pas interdits par l’article 101.
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sur technologie concédés doivent permettre au preneur de 
produire les produits contractuels avec ou sans autre facteur 
de production. Le règlement d’exemption par catégorie 
s’applique uniquement dans les États membres de l’UE où le 
donneur détient des droits sur technologie pertinents. Dans 
le cas contraire, il ne peut y avoir de droits sur technologie à 
transférer au sens du règlement d’exemption par catégorie.

45. Le savoir-faire est défini à l’article 1er, paragraphe 1, 
point i), du règlement d’exemption par catégorie comme 
un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations 
pratiques résultant de l’expérience et testées :

a) « secret » signifie que le savoir-faire n’est généralement 
pas connu ou facilement accessible ;

b) « substantiel » signifie que le savoir-faire comprend des 
informations importantes et utiles pour la production des 
produits ou pour l’application du processus couverts par 
l’accord de licence. En d’autres termes, les informations 
doivent contribuer de manière substantielle à la production 
des produits contractuels ou la faciliter. Lorsque le savoir-
faire concédé porte sur un produit, par opposition à un 
processus, cette condition implique que le savoir-faire soit 
utile à la production du produit contractuel. Elle n’est pas 
remplie lorsque le produit contractuel peut être produit 
sur la base de technologies librement disponibles. Elle 
n’impose cependant pas que la valeur du produit contractuel 
soit supérieure à celle de produits à partir de technologies 
librement disponibles. Dans le cas de technologies portant 
sur un processus, cette condition implique que le savoir-
faire soit utile, c’est-à-dire que l’on puisse raisonnablement 
compter, à la date de la conclusion de l’accord, sur sa capacité 
à améliorer considérablement la position concurrentielle du 
preneur, par exemple en réduisant ses coûts de production ;

c) « identifié » signifie qu’il est possible de vérifier que 
le savoir-faire concédé remplit les critères de secret et 
de substantialité. Cette condition est remplie lorsque le 
savoir-faire concédé est décrit dans des manuels ou tout 
autre document écrit. Dans certains cas, cela peut toutefois 
s’avérer raisonnablement impossible. Le savoir-faire concédé 
peut consister en des connaissances pratiques détenues par 
le personnel du donneur de licence. Ce personnel peut par 
exemple détenir des connaissances secrètes et substan-
tielles sur un processus de production déterminé, qui sont 
transmises au preneur par l’intermédiaire de la formation 
du personnel de ce dernier. Dans ces conditions, il suffit de 
décrire dans l’accord la nature générale du savoir-faire et 
d’énumérer les membres du personnel qui seront ou ont été 
impliqués dans sa transmission au preneur.

46. Les clauses des accords de transfert de technologie rela-
tives à l’achat de produits par le preneur ne sont concernées 
par le règlement d’exemption par catégorie que si et dans 
la mesure où elles sont directement liées à la production 
ou à la vente des produits contractuels. En conséquence, le 
règlement d’exemption par catégorie ne s’applique pas aux 
accords ou parties d’accords de transfert de technologie qui 
concernent un facteur de production et/ou un équipement 
utilisé à des fins autres que la production des produits 

contractuels. À titre d’exemple, lorsque la concession d’une 
licence de technologie pour la production de fromage 
s’accompagne de ventes de lait, seul le lait utilisé pour la 
production de fromage au moyen de la technologie concédée 
est couvert par le règlement d’exemption par catégorie.

47. Les clauses des accords de transfert de technologie 
relatives à la concession de licences sur d’autres types de 
propriété intellectuelle, tels que les marques déposées et le 
droit d’auteur autre que le droit d’auteur sur logiciels [au 
sujet du droit d’auteur sur logiciels, voir les points (44) et 
(62)], ne sont concernées par le règlement d’exemption par 
catégorie que si et dans la mesure où elles sont directement 
liées à la production ou à la vente des produits contractuels. 
Cette condition garantit que les clauses couvrant d’autres 
types de droits de propriété intellectuelle bénéficient d’une 
exemption par catégorie si ces droits permettent au preneur 
de mieux exploiter les droits liés à la technologie concédée. 
À titre d’exemple, lorsqu’un donneur de licence autorise 
un preneur à utiliser sa marque déposée sur les produits 
comportant la technologie concédée, cette licence de marque 
peut également permettre au preneur de mieux exploiter 
la technologie concédée, parce que les consommateurs 
feront alors directement le lien entre le produit et les 
caractéristiques qui lui sont conférées par les droits liés à la 
technologie concédée. L’obligation pour le preneur d’utiliser 
la marque du donneur peut également favoriser la diffusion 
de la technologie en permettant au donneur d’être identifié 
comme la source de la technologie utilisée. Le règlement 
d’exemption par catégorie couvre les accords de transfert de 
technologie dans ce scénario, même si l’intérêt principal des 
parties réside dans l’exploitation de la marque plutôt que 
de la technologie 35.

48. Le règlement d’exemption par catégorie ne couvre pas 
la concession de licences de droit d’auteur autre que le droit 
d’auteur sur logiciels [à l’exception de la situation exposée 
au point (47)]. Toutefois, la Commission appliquera en 
règle générale les principes énoncés dans le règlement 
d’exemption par catégorie et les présentes lignes directrices 
lors de l’appréciation de la concession de licences de droit 
d’auteur pour la production de produits contractuels au 
regard de l’article 101 du traité.

49. On considère, par contre, que la concession de licences 
de droits de location et de droits de diffusion publique 
protégés par le droit d’auteur, notamment ceux concernant 
les œuvres cinématographiques ou la musique, pose des 
problèmes particuliers et il n’est sans doute pas opportun 
d’apprécier ce type de licences sur la base des principes 
énoncés dans les présentes lignes directrices. Aux fins de 
l’application de l’article 101, il convient de tenir compte de 
la spécificité de l’œuvre et de la façon dont elle est exploi-
tée 36. La Commission n’appliquera donc pas par analogie le 

35 Le règlement d’exemption par catégorie pourrait désormais s’appliquer à 
l’accord de transfert de technologie qui a fait l’objet d’une appréciation de la 
Commission dans sa décision dans l’affaire Moosehead/Whitbread (JO L 100 
du 20.4.1990, p. 32). Voir notamment le considérant 16 de cette décision.
36 Voir, à cet égard, l’arrêt du 6 octobre 1982 dans l’affaire 262/81, Coditel 
(II), Recueil 1982, p. 3381.
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règlement d’exemption par catégorie et les présentes lignes 
directrices à la concession de licences sur ces autres droits.

50. La Commission n’étendra pas non plus les principes 
énoncés dans le règlement d’exemption par catégorie et les 
présentes lignes directrices aux licences de marques [sauf 
pour la situation exposée au point (47)]. La concession de 
licences de marques intervient souvent dans le contexte de 
la distribution et de la revente de biens et de services, et elle 
est généralement plus proche des accords de distribution que 
des accords de licence de technologie. Lorsqu’une licence 
de marque est directement liée à l’utilisation, à la vente ou 
la revente de biens et de services et ne constitue pas l’objet 
principal de l’accord, l’accord de licence relève du règlement 
(UE) n° 330-2010 de la Commission 37.

3.2.2. La notion de « transfert »

51. La notion de « transfert » implique que la technologie 
doit passer d’une entreprise à une autre. Cela se fait nor-
malement par la concession d’une licence grâce à laquelle 
le donneur accorde au preneur le droit d’utiliser ses droits 
sur technologie, moyennant le versement de redevances.

52. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point c), du 
règlement d’exemption par catégorie, les cessions dans le 
cadre desquelles le cédant continue de supporter une partie 
du risque lié à l’exploitation des droits sur technologie sont 
également considérées comme des accords de transfert de 
technologie. Tel est notamment le cas lorsque le montant 
dû en contrepartie de la cession dépend du chiffre d’affaires 
réalisé par le cessionnaire sur les produits fabriqués grâce à la 
technologie cédée, de la quantité de ces produits fabriqués ou 
du nombre d’opérations effectuées à l’aide de la technologie.

53. Un accord en vertu duquel le donneur s’engage à ne pas 
exercer ses droits sur technologie contre le preneur peut 
également être considéré comme un transfert de droits 
sur technologie. En effet, l’essence d’une licence de brevet 
proprement dite est le droit d’opérer à l’intérieur du domaine 
couvert par le droit exclusif du brevet. Il s’ensuit que le 
règlement d’exemption par catégorie couvre également 
des accords appelés accords de non-revendication et de 
règlement, par lesquels le donneur autorise le preneur à 
produire dans le domaine couvert par le brevet 38.

3.2.3. Accords entre deux parties

54. Selon son article 1er, paragraphe 1, point c), le règlement 
d’exemption par catégorie ne couvre que les accords de 
transfert de technologie « entre deux entreprises ». Les 
accords de transfert de technologie conclus par plus de deux 
entreprises ne sont pas couverts 39. Le facteur décisif pour 

37 JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
38 Les termes «concession (sous licence)» et «concédé (sous licence)» 
utilisés dans les présentes lignes directrices couvrent aussi les accords 
de non-revendication et de règlement tant qu’un transfert de droits sur 
technologie a lieu de la manière décrite dans la présente section. Voir 
également, au sujet des accords de règlement, les points (234) et suivants.
39 Le règlement (CEE) n° 19/65 du Conseil du 2 mars 1965 concernant 
l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords 

distinguer les accords entre deux entreprises des accords 
multipartites est le fait que l’accord en cause ait été conclu 
par plus de deux entreprises.

55. Les accords conclus entre deux entreprises entrent dans 
le champ d’application du règlement d’exemption par caté-
gorie, même s’ils contiennent des dispositions applicables à 
plusieurs niveaux de la chaîne commerciale. C’est ainsi que 
ledit règlement s’applique à un accord de licence concernant 
non seulement le stade de la production, mais aussi celui de 
la distribution, en précisant les obligations que le preneur 
peut ou doit imposer aux revendeurs des produits fabriqués 
sous licence 40.

56. Les accords créant des regroupements de technologies 
et concédant des licences à partir de regroupements de 
technologies sont généralement des accords multipartites 
et ne sont donc pas couverts par le règlement d’exemption 
par catégorie 41. La notion de regroupement de technolo-
gies couvre des accords par lesquels deux parties ou plus 
acceptent de réunir leurs technologies respectives et de les 
concéder comme un tout, ainsi que les accords par lesquels 
deux entreprises ou plus acceptent d’accorder une licence à 
un tiers et de l’autoriser à concéder lui-même des licences 
sur l’ensemble de technologies concédé.

57. Les accords de licence conclus entre plus de deux 
entreprises suscitent souvent les mêmes problèmes que 
des accords de licence de même nature conclus entre deux 
entreprises. Lors de l’appréciation individuelle d’accords 
de licence de même nature que ceux pouvant bénéficier de 
l’exemption par catégorie, mais qui sont conclus par plus de 
deux entreprises, la Commission appliquera par analogie 
les principes énoncés dans le règlement d’exemption par 
catégorie. Toutefois, les regroupements de technologies 
et la concession de licences à partir de regroupements de 
technologies sont traités spécifiquement à la section 4.4.

3.2.4. Accords relatifs à la production de produits 
contractuels

58. L’article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement 
d’exemption par catégorie dispose que, pour que les accords 
de licence soient couverts par celui-ci, ils doivent être 
« conclus entre deux entreprises aux fins de la production de 
produits contractuels », c’est-à-dire de produits comportant 
les droits sur technologie concédés ou fabriqués à partir de 
ceux-ci. La licence doit autoriser le preneur et/ou son ou 
ses sous-traitants à exploiter la technologie concédée aux 
fins de la production de biens ou de services (voir également 
le considérant 7 du règlement d’exemption par catégorie).

59. Lorsque l’objet de l’accord n’est pas la production de 
produits contractuels mais, par exemple, consiste sim-
plement à bloquer le développement d’une technologie 

et de pratiques concertées (JO 36 du 6.3.1965, p. 533) n’habilite pas la 
Commission à exempter les accords de transfert de technologie conclus 
entre plus de deux entreprises.
40 Voir le considérant 6 du règlement, ainsi que la section 3.2.6 ci-dessous.
41 Pour de plus amples détails, voir le point (247).
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concurrente, l’accord de licence n’est pas couvert par le 
règlement d’exemption par catégorie et les présentes lignes 
directrices peuvent également ne pas être appropriées 
aux fins de l’appréciation de l’accord. De manière plus 
générale, lorsque les parties s’abstiennent d’exploiter les 
droits sur technologie concédés, aucune activité renforçant 
l’efficience ne peut avoir lieu, et l’exemption par catégorie 
n’a donc pas de raison d’être. Toutefois, l’exploitation ne 
doit pas nécessairement prendre la forme d’une intégration 
d’actifs. Elle se produit également lorsque la licence crée 
une liberté de conception pour le preneur en lui permettant 
d’exploiter sa propre technologie sans courir le risque de 
recours du donneur pour violation de ses droits. En cas 
d’accord de licence entre concurrents, le fait que les parties 
n’exploitent pas la technologie concédée peut vouloir dire 
que l’accord constitue une entente déguisée. Pour ces raisons, 
la Commission examinera très attentivement les cas de 
non-exploitation.

60. Le règlement d’exemption par catégorie s’applique 
aux accords de licence conclus aux fins de la production 
de produits contractuels par le preneur et/ou son ou ses 
sous-traitants. En conséquence, il ne s’applique pas aux 
accords (ou parties d’accords) de transfert de technologie 
qui autorisent la concession de sous-licences. Toutefois, la 
Commission appliquera par analogie les principes énoncés 
dans le règlement d’exemption par catégorie et les présentes 
lignes directrices aux « accords-cadres de licence » entre le 
donneur et le preneur (c’est-à-dire des accords par lesquels 
le donneur de licence autorise le preneur à concéder des 
sous-licences sur la technologie). Les accords conclus entre 
le preneur et les sous-traitants aux fins de la production de 
produits contractuels sont couverts par le règlement.

61. Le terme « produits contractuels » comprend les biens 
et les services produits à l’aide des droits sur technologie 
concédés, c’est-à-dire tant les cas dans lesquels la technolo-
gie concédée est utilisée au cours du processus de production 
que ceux dans lesquels elle est intégrée au produit lui-même. 
Dans les présentes lignes directrices, l’expression « produits 
comportant la technologie concédée » couvre les deux cas de 
figure. Le règlement d’exemption par catégorie s’applique 
dans tous les cas où des droits sur technologie sont concédés 
sous licence dans le but de produire des biens et des services. 
Le cadre du règlement et des présentes lignes directrices 
est fondé sur l’hypothèse qu’il existe un lien direct entre les 
droits sur technologie concédés et un produit contractuel 
déterminé. En l’absence d’un tel lien, c’est-à-dire lorsque 
l’objet de l’accord ne consiste pas à permettre la production 
d’un produit contractuel, le cadre analytique du règlement 
d’exemption par catégorie et des présentes lignes directrices 
peut ne pas être approprié.

62. La concession d’une licence de droit d’auteur sur logiciel 
pour la reproduction et la distribution pures et simples 
de l’œuvre protégée, c’est-à-dire la production de copies 
destinées à être revendues, n’est pas considérée comme 
servant à la « production » au sens du règlement d’exemption 
par catégorie et n’est donc pas couverte par ce dernier ni par 
les présentes lignes directrices. La reproduction en vue de la 
distribution relève plutôt, par analogie, du règlement (UE) 

n° 330-2010 de la Commission 42 et des lignes directrices 
sur les restrictions verticales 43. On parle de reproduction 
en vue de la distribution lorsqu’une licence est accordée 
en vue de permettre la reproduction du logiciel sur un 
support, quels que soient les moyens techniques par lesquels 
le logiciel est distribué. À titre d’exemple, le règlement 
d’exemption par catégorie et les présentes lignes directrices 
ne concernent pas la concession d’une licence de droit 
d’auteur sur logiciel en vertu de laquelle le preneur de la 
licence reçoit l’original du logiciel en vue de le reproduire 
et de le vendre aux utilisateurs finals. Ils ne s’appliquent 
pas davantage à la concession de licences de droit d’auteur 
sur logiciel pour la distribution de logiciels sous la forme 
de licences « shrink wrap », qui stipulent que l’ouverture de 
l’emballage du support sur lequel le logiciel se trouve vaut 
acceptation des conditions de l’éditeur, ni à la concession de 
licences de droit d’auteur sur logiciel pour la distribution de 
logiciels par téléchargement en ligne.

63. En revanche, lorsque le logiciel sous licence est incorporé 
dans le produit contractuel par le preneur, on ne parle pas de 
simple reproduction, mais bien de production. Le règlement 
d’exemption par catégorie et les présentes lignes directrices 
s’appliquent, par exemple, à la concession de licences de 
droit d’auteur sur logiciel lorsque le preneur de la licence 
est autorisé à reproduire le logiciel en l’incorporant dans un 
appareil avec lequel le logiciel interagit.

64. Le règlement d’exemption par catégorie couvre la 
« sous-traitance », par laquelle le donneur concède des droits 
sur technologie au preneur, qui s’engage à produire certains 
produits exclusivement pour le donneur sur la base de ces 
droits. La sous-traitance peut également comprendre la 
fourniture, par le donneur, d’équipements à utiliser pour la 
production des biens et des services couverts par l’accord. 
Pour que ce dernier type de sous-traitance soit couvert par 
le règlement en tant que partie d’un accord de transfert de 
technologie, les équipements fournis doivent être direc-
tement liés à la production de produits contractuels. La 
sous-traitance est également couverte par la communication 
de la Commission concernant l’appréciation des contrats 
de sous-traitance 44. Conformément à cette communica-
tion, qui reste applicable, les contrats de sous-traitance en 
vertu desquels le sous-traitant s’engage à produire certains 
produits exclusivement pour le donneur d’ordre ne sont 
généralement pas visés par l’article 101, paragraphe 1, du 
traité. Les contrats de sous-traitance en vertu desquels le 
donneur d’ordre détermine le prix de cession interne du 
produit contractuel entre sous-traitants dans une chaîne 
de valeur de la sous-traitance n’entrent généralement pas 
non plus dans le champ d’application de l’article 101, para-
graphe 1, pour autant que les produits contractuels soient 

42 Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 
concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées, JO L 102 du 23.4.2010, p. 1.
43 JO C 130 du 19.5.2010, p. 1.
44 Communication de la Commission du 18 décembre 1978 concernant 
l’appréciation des contrats de sous-traitance au regard des dispositions de 
l’article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique 
européenne, JO C 1 du 3.1.1979, p. 2.
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exclusivement produits pour le compte du donneur d’ordre. 
Toutefois, d’autres limitations imposées au sous-traitant, 
telles que l’obligation de ne pas effectuer ou exploiter ses 
propres travaux de recherche-développement, peuvent être 
visées par l’article 10145.

65. Le règlement d’exemption par catégorie s’applique égale-
ment aux accords en vertu desquels le preneur doit effectuer 
des travaux de développement avant d’obtenir un produit ou 
un processus prêt pour une exploitation commerciale, pour 
autant qu’un produit contractuel ait été identifié. Même si la 
poursuite de tels travaux et de tels investissements est requise, 
l’objet de l’accord est la production d’un produit contractuel 
déterminé, c’est-à-dire de produits fabriqués au moyen des 
droits sur technologie concédés.

66. Le règlement d’exemption par catégorie et les présentes 
lignes directrices ne s’appliquent pas aux accords par lesquels 
des droits sur technologie sont concédés afin de permettre au 
preneur de mener d’autres activités de recherche-développe-
ment dans divers domaines, et notamment de poursuivre le 
développement d’un produit résultant de ces activités 46. Ils ne 
couvrent par exemple pas la concession d’une licence relative 
à un outil de recherche technologique utilisé dans le cadre 
d’activités de recherche complémentaires. Ils ne couvrent pas 
non plus les accords de sous-traitance de recherche-dévelop-
pement, en vertu desquels le preneur de la licence s’engage 
à effectuer des travaux de recherche-développement dans le 
domaine couvert par la technologie concédée et à rétrocéder 
la technologie ainsi améliorée au donneur de la licence 47. Le 
principal objet de tels accords est la fourniture de services de 
recherche-développement destinés à améliorer la technologie, 
par opposition à la production de biens et de services sur la 
base de la technologie concédée.

3.2.5. Durée

67. Sous réserve de la durée du règlement, qui expire le 
30 avril 2026, l’exemption par catégorie est applicable tant 
que le droit de propriété intellectuelle concédé n’a pas expiré, 
n’est pas devenu caduc ou n’a pas été invalidé, ou, dans le cas 
du savoir-faire, tant que celui-ci demeure secret, sauf si le 
savoir-faire est rendu public du fait du preneur, auquel cas 
l’exemption est applicable pendant toute la durée de l’accord 
(voir l’article 2 du règlement d’exemption par catégorie).

68. L’exemption par catégorie s’applique à chaque droit sur 
technologie concerné par l’accord de licence et cesse d’être 
applicable à la date d’expiration, d’invalidité ou d’entrée dans 
le domaine public du dernier droit sur technologie au sens 
du règlement d’exemption par catégorie.

45 Voir le point 3 de la communication de la Commission concernant 
l’appréciation des contrats de sous-traitance, citée à la note de bas de 
page 44.
46 Voir aussi la section 3.2.6.1.
47 Toutefois, ce dernier exemple est couvert par le règlement (UE) n° 
1217/2010, cité à la note de bas de page 49; voir également la section 
3.2.6.1 ci-dessous.

3. 2. 6. Rapport avec d’autres règlements d’exemp-
tion par catégorie

69. Le règlement d’exemption par catégorie couvre les 
accords relatifs à la concession de licences de droits sur 
technologie conclus entre deux entreprises en vue de la 
production de produits contractuels. Toutefois, les droits 
sur technologie peuvent également être un élément d’autres 
types d’accords. En outre, les produits comportant la tech-
nologie concédée sont ensuite vendus sur le marché. Il est 
donc nécessaire d’examiner les rapports entre le règlement 
d’exemption par catégorie des accords de transfert de tech-
nologie, d’une part, et le règlement (UE) n° 1218-2010 de la 
Commission sur les accords de spécialisation 48, le règlement 
(UE) n° 1217-2010 de la Commission sur les accords de 
recherche et de développement 49 et le règlement (UE) 
n° 330-2010 de la Commission sur les accords verticaux 50.

3.2.6.1. Les règlements d ’exemption par catégorie 
relatifs aux accords de spécialisation et aux accords 
de recherche et de développement

70. Le règlement d’exemption par catégorie ne s’applique 
pas à la concession de licences dans le contexte des accords 
de spécialisation qui sont concernés par le règlement (UE) 
n° 1218-2010 ni à la concession de licences dans le contexte 
des accords de recherche et de développement qui relèvent 
du règlement (UE) n° 1217-2010 (voir les considérants 7 et 
9 du règlement).

71. Selon son l’article 1er, paragraphe 1, point d), le règle-
ment (UE) n° 1218-2010 sur les accords de spécialisation 
concerne, en particulier, les accords de production conjointe 
en vertu desquels deux ou plusieurs parties acceptent de 
fabriquer certains produits conjointement. Ce règlement 
s’applique également aux dispositions relatives à la ces-
sion ou à l’utilisation de droits de propriété intellectuelle, 
sous réserve qu’ils ne constituent pas l’objectif premier de 
l’accord, mais qu’ils soient directement liés et nécessaires à 
sa mise en œuvre.

72. Lorsque des entreprises créent une entreprise commune 
de production et concèdent à cette entreprise une licence 
pour l’exploitation d’une technologie utilisée dans la pro-
duction des produits fabriqués par l’entreprise commune, 
ce type de licence tombe sous le coup du règlement (UE) 
n° 1218-2010 concernant les accords de spécialisation, et 
non du règlement d’exemption par catégorie des accords 
de transfert de technologie. C’est pourquoi la concession 
de licences dans le cadre d’une entreprise commune de 
production est normalement appréciée en vertu du règle-
ment (UE) n° 1218-2010. Toutefois, lorsque l’entreprise 

48 Règlement (UE) n° 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 
2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de 
spécialisation, JO L 335 du 18.12.2010, p. 43.
49 Règlement (UE) n° 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 
2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de 
recherche et de développement, JO L 335 du 18.12.2010, p. 36.
50 Cité à la note de bas de page 42.
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commune concède la technologie à des tiers, l’activité n’est 
pas liée à la fabrication de produits par l’entreprise commune 
et n’est donc pas couverte par ce règlement. De tels accords 
de licence permettant de réunir les technologies des parties 
constituent des regroupements de technologies ; ils sont 
traités à la section 4.4 des présentes lignes directrices.

73. Le règlement (UE) n° 1217-2010 sur les accords de 
recherche et de développement concerne les accords par les-
quels deux ou plusieurs entreprises acceptent de poursuivre 
en commun des activités de recherche-développement et 
d’en exploiter les résultats en commun. Conformément 
à l’article 1er, paragraphe 1, point m), de ce règlement, 
la recherche et le développement ainsi que l’exploitation 
des résultats sont effectués en commun lorsque les tâches 
y afférentes sont exécutées par une équipe, une organisation 
ou une entreprise commune, confiées en commun à un tiers 
ou réparties entre les parties en fonction d’une spécialisation 
dans la recherche, le développement, la production et 
la distribution, y compris la concession de licences. Ce 
règlement s’applique aussi aux accords concernant des acti-
vités rémunérées de recherche-développement par lesquels 
deux ou plusieurs entreprises acceptent que les activités de 
recherche-développement soient effectuées par une partie et 
financées par une autre, avec ou sans exploitation commune 
des résultats [voir l’article 1er, paragraphe 1, point a) vi), du 
règlement (UE) n° 1217-2010].

74. Le règlement (UE) n° 1217-2010 sur les accords de 
recherche et de développement s’applique donc à la conces-
sion de licences entre les parties ou par les parties à une 
entreprise commune dans le cadre d’un accord de recherche-
développement. Ce type de concession de licences relève 
uniquement du règlement (UE) n° 1217-2010 et non 
du règlement d’exemption par catégorie des accords de 
transfert de technologie. Dans le cadre de tels accords, les 
parties peuvent également déterminer les conditions dans 
lesquelles le fruit des accords de recherche-développement 
sera concédé sous licence à des tiers. Toutefois, comme les 
preneurs tiers ne sont pas parties à l’accord de recherche-
développement, l’accord de licence individuel conclu avec 
des tiers ne relève pas du règlement (UE) n° 1217-2010. 
Cet accord de licence est couvert par l’exemption prévue 
par le règlement d’exemption par catégorie si les conditions 
y afférentes sont remplies.

3.2.6.2. Le règlement d’exemption par catégorie des 
accords verticaux

75. Le règlement (UE) n° 330-2010 de la Commission 
relatif aux accords verticaux concerne les accords conclus 
entre deux ou plusieurs entreprises dont chacune opère 
à un niveau différent de la chaîne de production ou de 
distribution, et qui portent sur les conditions dans lesquelles 
les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains 
biens et services. Il couvre donc les accords de fourniture 
et de distribution 51.

51 Voir également la brochure intitulée «La politique de concurrence en 
Europe — Les règles de concurrence applicables aux accords de fourniture 

76. Le règlement d’exemption par catégorie des accords 
de transfert de technologie ne s’appliquant qu’aux accords 
conclus entre deux parties et un preneur vendant des pro-
duits comportant la technologie concédée étant considéré 
comme un fournisseur aux fins de l’application du règlement 
(UE) n° 330-2010, ces deux règlements d’exemption par 
catégorie sont étroitement liés. Les accords conclus entre un 
donneur et un preneur relèvent du règlement d’exemption 
par catégorie des accords de transfert de technologie, alors 
que les accords conclus entre un preneur et des acheteurs 
des produits contractuels sont soumis au règlement (UE) 
n° 330-2010 et aux lignes directrices sur les restrictions 
verticales 52.

77. Le règlement d’exemption par catégorie des accords 
de transfert de technologie exempte également les accords 
entre un donneur et un preneur lorsqu’ils imposent des 
obligations au preneur quant à la façon dont il doit vendre 
les produits comportant la technologie concédée. Le preneur 
peut notamment être contraint de mettre en place un 
certain type de système de distribution, par exemple une 
distribution exclusive ou sélective. Toutefois, les accords 
de distribution conclus pour mettre en œuvre ce type 
d’obligation doivent être conformes au règlement (UE) 
n° 330-2010 pour pouvoir bénéficier d’une exemption par 
catégorie. C’est ainsi que le donneur peut obliger le preneur 
à mettre en place un système fondé sur la distribution 
exclusive, conformément à des règles précises. Néanmoins, 
conformément à l’article 4, point b), du règlement (UE) 
n° 330-2010, les distributeurs doivent généralement pou-
voir effectuer des ventes passives sur le territoire d’autres 
distributeurs exclusifs du preneur.

78. En outre, le règlement (UE) n° 330-2010 sur les accords 
verticaux prévoit que les distributeurs doivent en principe 
être libres de vendre, tant activement que passivement, sur les 
territoires couverts par les systèmes de distribution d’autres 
fournisseurs, c’est-à-dire d’autres preneurs produisant leurs 
propres produits à partir des droits sur technologie concédés. 
La raison en est qu’aux fins de l’application du règlement 
(UE) n° 330-2010, chaque preneur constitue un fournisseur 
distinct. Toutefois, les motifs d’octroi de l’exemption par 
catégorie pour les restrictions des ventes actives dans le 
système de distribution d’un fournisseur contenus dans ce 
règlement peuvent également s’appliquer lorsque les pro-
duits comportant la technologie concédée sont vendus par 
différents preneurs sous une marque commune appartenant 
au donneur. Lorsque ces produits sont vendus sous une 
marque commune, il peut être souhaitable, pour des raisons 
d’efficacité identiques, d’appliquer les mêmes types de 
restrictions entre les systèmes de distribution des preneurs 
de licences que dans le cas d’un système de distribution 
vertical unique. Dans de tels cas, il est peu probable que 
la Commission remette en cause d’éventuelles restrictions 
lorsque les conditions énoncées dans le règlement (UE) 
n° 330-2010 sont remplies par analogie. Pour qu’il y ait 

et de distribution», Commission européenne, Office des publications de 
l’Union européenne, 2012, Luxembourg.
52 JO L 102 du 23.4.2010, p. 38, et JO C 130 du 19.5.2010, p. 1, 
respectivement.
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une identité de marque commune, les produits doivent être 
vendus et commercialisés sous une marque commune, qui 
soit prédominante pour ce qui est des notions de qualité 
et des autres informations pertinentes à communiquer aux 
consommateurs. Il ne suffit pas que le produit porte, en plus 
des marques du preneur, également la marque du donneur, 
permettant d’identifier celui-ci comme étant la source de 
la technologie concédée.

3.3. Seuils de parts de marché de la sphère de 
sécurité

79. Conformément à l’article 3 du règlement d’exemption 
par catégorie, l’exemption par catégorie d’accords restrictifs 
ou, en d’autres termes, la sphère de sécurité du règlement 
d’exemption par catégorie, est soumise à des seuils de parts 
de marché, ce qui limite le champ d’application de l’exemp-
tion par catégorie aux accords qui, bien que susceptibles de 
restreindre la concurrence, sont généralement présumés 
remplir les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
du traité. En dehors de la sphère de sécurité créée par les 
seuils de parts de marché, une appréciation individuelle est 
requise. Le fait que les parts de marché soient supérieures 
aux seuils ne permet pas de supposer que l’accord entre dans 
le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, ni qu’il 
ne remplit pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3. 
En l’absence de restrictions caractérisées telles que celles 
précisées à l’article 4 du règlement d’exemption par caté-
gorie, une analyse du marché est requise.

Seuils de part de marché applicables

80. Le seuil de part de marché à appliquer aux fins de 
l’application du règlement d’exemption par catégorie des 
accords de transferts de technologie varie selon que l’accord 
est conclu entre concurrents ou entre non-concurrents.

81. Les seuils de parts de marché s’appliquent à la fois au(x) 
marché(s) en cause des droits sur technologie concédés 
qu’au(x) marché(s) en cause des produits contractuels. Si la 
part de marché détenue est supérieure au seuil applicable 
sur un ou plusieurs marchés de produits et de technologies, 
l’accord ne peut pas bénéficier de l’exemption par catégorie 
sur ce ou ces marchés en cause. Par exemple, si l’accord 
de licence porte sur deux marchés de produits distincts, 
l’exemption par catégorie peut être applicable à l’un des 
marchés et non à l’autre.

82. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement 
d’exemption par catégorie, la sphère de sécurité prévue 
à son article 2 s’applique aux accords entre concurrents 
à condition que la part de marché cumulée détenue par 
les parties n’excède pas 20 % sur le marché en cause, quel 
qu’il soit. Le seuil de part de marché prévu à l’article 3, 
paragraphe 1, du règlement d’exemption par catégorie est 
applicable si les parties sont des concurrents réels ou des 
concurrents potentiels sur le ou les marchés de produits et/
ou des concurrents réels sur le marché de technologies [pour 
la distinction entre concurrents et non-concurrents, voir les 
points (27) et suivants].

83. La concurrence potentielle sur le marché de technologies 
n’est pas prise en considération pour l’application des seuils 
de parts de marché ou de la liste des restrictions caractérisées 
relative aux accords entre concurrents. En dehors de la 
sphère de sécurité du règlement, la concurrence potentielle 
sur le marché de technologies est prise en considération, 
mais n’entraîne pas l’application de la liste de restrictions 
caractérisées relative aux accords entre concurrents.

84. Lorsque les entreprises parties à l’accord ne sont pas 
des entreprises concurrentes, le seuil de part de marché 
prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exemption 
par catégorie s’applique. Un accord entre non-concurrents 
entre dans le champ d’application du règlement si aucune 
des parts de marché de chacune des parties ne dépasse 30 % 
sur les marchés de technologies et les marchés de produits 
en cause affectés.

85. Si, par la suite, les parties deviennent des concurrents au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exemption 
par catégorie, par exemple parce que le preneur était présent 
sur le marché en cause où les produits contractuels sont 
vendus avant la conclusion de l’accord de licence et que 
le donneur devient un fournisseur réel ou potentiel sur le 
même marché en cause, le seuil de part de marché de 20 % 
s’applique à partir du moment où le preneur et le donneur 
deviennent des concurrents. Cependant, dans un tel cas, la 
liste des restrictions caractérisées relative aux accords entre 
non-concurrents continuera à s’appliquer à l’accord sauf si 
celui-ci fait ensuite l’objet d’une modification substantielle 
[voir l’article 4, paragraphe 3, du règlement d’exemption par 
catégorie des accords de transfert de technologie, ainsi que 
le point (39) des présentes lignes directrices].

Calcul des parts de marché pour le(s) marché(s) de 
technologies aux fins de l’application de la sphère 
de sécurité

86. Le calcul des parts de marché sur les marchés en cause 
où les droits sur technologie sont concédés effectué dans le 
cadre du règlement d’exemption par catégorie s’écarte de 
la pratique habituelle pour les raisons détaillées au point 
(87) des présentes lignes directrices. En ce qui concerne les 
marchés de technologies, il ressort de l’article 8, point d), du 
règlement d’exemption par catégorie qu’en ce qui concerne 
tant les produits que la dimension géographique du marché 
en cause, la part de marché du donneur doit être calculée sur 
la base des ventes, par le donneur et par l’ensemble de ses 
preneurs, de produits comportant la technologie concédée. 
Selon cette méthode, les ventes de produits contractuels 
cumulées du donneur et des preneurs sont calculées comme 
une part de toutes les ventes de produits concurrents, que 
ces produits concurrents soient ou non produits au moyen 
d’une technologie concédée sous licence.

87. Cette méthode, qui consiste à calculer la part de marché 
du donneur sur le marché de technologies comme son 
« empreinte » au niveau des produits, a été choisie en raison 
des difficultés pratiques que pose le calcul de la part de 
marché d’un donneur sur la base des redevances perçues 
[voir le point (25)]. Outre le fait qu’il est, en règle générale, 
difficile d’obtenir des données fiables sur les redevances 
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perçues, le montant réel de ces dernières peut aussi conduire 
à sous-estimer fortement la position de la technologie en 
cause sur le marché lorsque les redevances dues sont réduites 
du fait d’accords de licences croisées ou de la fourniture 
de produits liés. Le fait de calculer la part de marché du 
donneur sur le marché de technologies sur la base des 
produits fabriqués au moyen de la technologie concernée 
par comparaison avec les produits fabriqués au moyen de 
technologies concurrentes permet d’éliminer ce risque. 
Cette empreinte au niveau des produits reflète généralement 
fidèlement la position de la technologie sur le marché.

88. Idéalement, cette empreinte serait calculée en excluant 
du marché de produits les produits fabriqués au moyen de 
technologies internes qui ne sont pas concédées sous licence, 
étant donné que ces technologies internes n’exercent qu’une 
contrainte indirecte sur la technologie concédée. Cependant, 
dans la mesure où il peut se révéler difficile dans la pratique 
pour le donneur et les preneurs de savoir si d’autres produits 
sur le même marché de produits sont fabriqués au moyen 
de technologies concédées sous licence ou de technologies 
internes, aux fins du règlement d’exemption par catégorie, le 
calcul de la part de marché correspondant à la technologie 
concernée se fonde sur la part des produits fabriqués au 
moyen de la technologie concédée dans la totalité des 
produits vendus sur ce marché de produits. Cette méthode 
reposant sur l’empreinte de la technologie sur le ou les 
marchés de produits dans leur ensemble devrait permettre 
de réduire la part de marché calculée en incluant les pro-
duits fabriqués au moyen de technologies internes, mais 
fournira néanmoins généralement une bonne indication de 
la puissance de la technologie. Premièrement, elle englobe la 
concurrence potentielle d’entreprises fabriquant les produits 
avec leur propre technologie et qui sont susceptibles de 
commencer à concéder celle-ci sous licence en réaction 
à une augmentation légère, mais permanente, du prix des 
licences. Deuxièmement, même s’il est peu probable que 
d’autres détenteurs de technologies commencent à les 
concéder sous licence, le donneur n’est pas nécessairement 
puissant sur le marché de technologies, même s’il possède 
une part élevée des revenus des licences. Si le marché de 
produits situé en aval est concurrentiel, la concurrence qui 
s’exerce à ce niveau peut effectivement peser sur le donneur 
de licence. Une augmentation des redevances en amont pèse 
sur les coûts du preneur, ce qui le rend moins concurrentiel 
et peut ainsi lui faire perdre des ventes. La part détenue 
par une technologie sur un marché de produits reflète 
également cet élément et constitue donc normalement 
un bon indicateur du pouvoir de marché que possède le 
donneur sur le marché des technologies.

89. Pour estimer la puissance de la technologie, il convient 
aussi de tenir compte de la dimension géographique du 
marché de technologies. Celle-ci peut parfois différer de la 
dimension géographique du marché de produits correspon-
dant situé en aval. Aux fins de l’application du règlement 
d’exemption par catégorie, la dimension géographique du 
marché de technologies en cause est aussi déterminée par 
le ou les marchés de produits. Cependant, en dehors de la 
sphère de sécurité prévue par le règlement d’exemption par 
catégorie, il peut se révéler approprié d’envisager une zone 
géographique potentiellement plus vaste, dans laquelle le 

donneur et les preneurs pour des technologies concurrentes 
sont engagés dans la concession de licences pour ces techno-
logies, où les conditions de concurrence sont suffisamment 
homogènes et qui peut être distinguée de zones voisines 
parce que les conditions de concurrence y diffèrent de 
manière appréciable.

90. Dans le cas de nouvelles technologies n’ayant généré 
aucune vente au cours de l’année civile précédente, une 
part de marché égale à zéro est attribuée. Lorsque les 
ventes débuteront, la technologie commencera à accumuler 
des parts de marché. Si, par la suite, la part de marché 
franchit le seuil applicable de 20 % ou de 30 %, la sphère de 
sécurité continue à s’appliquer pendant deux années civiles 
consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 
20 % ou de 30 % a été dépassé [voir l’article 8, point e), du 
règlement d’exemption par catégorie].

Calcul des parts de marché pour le(s) marché(s) 
de produits aux fins de l’application de la sphère 
de sécurité

91. En ce qui concerne les marchés en cause sur lesquels 
les produits contractuels sont vendus, la part de marché 
du preneur doit être calculée sur la base de ses ventes de 
produits comportant la technologie du donneur et de ses 
ventes de produits concurrents, c’est-à-dire sur la base du 
total des ventes du preneur sur le marché de produits en 
cause. Lorsque le donneur opère également en tant que 
fournisseur sur le marché en cause, ses ventes doivent aussi 
être prises en considération. Toutefois, lors du calcul des 
parts de marché sur les marchés de produits, les ventes 
réalisées par d’autres preneurs ne sont pas prises en compte 
pour le calcul de la part de marché du preneur de la licence 
et/ou du donneur.

92. Les parts de marché devraient être calculées sur la base 
de la valeur des ventes de l’année précédente, lorsque ces 
données sont disponibles, car elles fournissent normalement 
une indication plus précise de la puissance d’une technologie 
que les données relatives au volume des ventes. Toutefois, 
lorsque ces données ne sont pas disponibles, il est possible 
d’utiliser des estimations reposant sur d’autres informations 
fiables, y compris les données sur les volumes de ventes.

93. Les principes exposés à la section 3. 3 des présentes lignes 
directrices peuvent être illustrés par les exemples suivants.

Accords de licence entre non-concurrents

Exemple 1

L’entreprise A est spécialisée dans le développement de 
produits et de techniques biotechnologiques et a mis au 
point un nouveau produit, le Xeran. Ne disposant ni des 
installations de production ni des installations de distri-
bution nécessaires, elle n’opère pas en tant que producteur 
de ce produit. L’entreprise B est l’un des producteurs de 
produits concurrents qu’elle fabrique en utilisant des tech-
nologies communes librement disponibles. Au cours de 
l’année 1, B a vendu des produits fabriqués à l’aide des 
technologies librement disponibles pour une valeur de 
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25 millions d’EUR. Au cours de l’année 2, A concède à B 
une licence de production du Xeran. Cette même année, 
B vend pour 15 millions d’EUR de produits fabriqués 
à l’aide des technologies librement disponibles et pour 
15 millions d’EUR de Xeran. Au cours de l’année 3 et 
des suivantes, B ne produit et ne vend que du Xeran pour 
une valeur annuelle de 40 millions d’EUR. En outre, au 
cours de l’année 2, A concède également une licence à 
C. L’entreprise C n’opérait pas sur ce marché de produits 
auparavant. Elle ne produit et ne vend que du Xeran, pour 
une valeur de 10 millions d’EUR pendant l’année 2 et de 
15 millions d’EUR pendant l’année 3 et les suivantes. Il est 
établi que la valeur totale du marché du Xeran et de ses 
substituts, sur lequel B et C opèrent, s’élève chaque année 
à 200 millions d’EUR.

Pendant l’année 2, au cours de laquelle les accords de licence 
ont été conclus, la part de marché de A sur le marché 
de technologies est de 0 %, puisqu’elle doit être calculée 
sur la base du total des ventes de Xeran réalisées l’année 
précédente. Au cours de l’année 3, A détient sur le marché 
de technologies une part de 12,5 %, qui reflète la valeur du 
Xeran produit par B et C au cours de l’année 2 qui précède. 
Pendant l’année 4 et les suivantes, A détient sur le marché 
de technologies une part de 27,5 %, qui reflète la valeur du 
Xeran produit par B et C au cours de l’année précédente.

Au cours de l’année 2, B détient sur le marché de produits 
une part de 12,5 %, qui reflète les ventes de 25 millions 
d’EUR réalisées par B dans l’année 1. Au cours de l’année 3, 
sa part de marché est de 15 %, puisque ses ventes sont 
passées à 30 millions d’EUR pendant l’année 2. Au cours 
de l’année 4 et des suivantes, la part de marché de B est de 
20 %, puisque ses ventes représentent 40 millions d’EUR 
par an. La part de marché de C sur le marché de produits 
est de 0 % pendant les années 1 et 2, de 5 % pendant l’année 
3 et de 7,5 % par la suite.

Puisque les accords de licence conclus entre A et B et entre 
A et C sont des accords entre non-concurrents et que les 
parts de marché individuelles de A, B et C sont inférieures 
à 30 % chaque année, chaque accord peut bénéficier de la 
sphère de sécurité du règlement d’exemption par catégorie.

Exemple 2

La situation est la même que dans l’exemple 1, mais B et 
C opèrent sur des marchés géographiques différents. Il est 
établi que le marché total du Xeran et de ses substituts a 
une valeur annuelle de 100 millions d’EUR sur chaque 
marché géographique.

Dans ce cas, la part de marché de A sur les marchés de 
technologies en cause doit être calculée sur la base de la 
valeur des ventes de produits pour chacun des deux marchés 
de produits géographiques séparément. La part détenue par 
A sur le marché sur lequel B opère dépend des ventes de 
Xeran réalisées par B. Dans cet exemple, la valeur totale du 
marché étant supposée être de 100 millions d’EUR, soit 
la moitié de sa valeur dans l’exemple 1, la part de marché 
de A est de 0 % au cours de l’année 2, de 15 % au cours 

de l’année 3 et de 40 % par la suite. La part de marché de 
B est de 25 % au cours de l’année 2, de 30 % au cours de 
l’année 3 et de 40 % par la suite. Au cours des années 2 
et 3, les parts de marché de A et de B ne dépassent pas le 
seuil de 30 %. Celui-ci est cependant franchi à partir de 
l’année 4, ce qui signifie que, conformément à l’article 8, 
point e), du règlement d’exemption par catégorie, l’accord 
de licence entre A et B ne peut plus bénéficier de la sphère 
de sécurité prévue par ce règlement après l’année 6, mais 
doit être apprécié sur une base individuelle.

Sur le marché où C opère, la part de marché de A dépend 
des ventes de Xeran réalisées par C. La part de A sur le 
marché de technologies, fondée sur les ventes réalisées par 
C au cours de l’année précédente, est donc de 0 % au cours 
de l’année 2, de 10 % au cours de l’année 3 et de 15 % par la 
suite. La part de C sur le marché de produits est la même : 
0 % au cours de l’année 2, 10 % au cours de l’année 3 et 
15 % par la suite. L’accord de licence entre A et C entre 
donc dans le champ d’application du règlement pendant 
toute la période.

Accords de licence entre concurrents

Exemple 3

Les entreprises A et B opèrent sur le même marché de 
produits en cause et sur le même marché géographique 
en cause pour un produit chimique déterminé. Chacune 
d’elles détient également un brevet sur diverses technologies 
utilisées pour fabriquer ce produit. Au cours de l’année 1, 
A et B signent un accord de licences croisées par lequel elles 
se concèdent mutuellement une licence d’utilisation de leurs 
technologies respectives. Au cours de l’année 1, A et B ne 
produisent qu’à partir de leur propre technologie et vendent 
respectivement pour 15 et 20 millions d’EUR du produit. 
À partir de l’année 2, elles utilisent toutes deux leur propre 
technologie ainsi que celle de l’autre. À partir de cette année, 
A vend pour 10 millions d’EUR du produit fabriqué avec sa 
propre technologie et pour 10 millions d’EUR du produit 
fabriqué avec la technologie de B. À partir de l’année 2, 
B vend pour 15 millions d’EUR du produit fabriqué avec sa 
propre technologie et pour 10 millions d’EUR du produit 
fabriqué avec la technologie de A. Il est établi que la valeur 
annuelle totale du marché du produit et de ses substituts 
s’élève à 100 millions d’EUR.

Pour apprécier l’accord de licence au regard du règlement 
d’exemption par catégorie des accords de transfert de tech-
nologie. Les parts de marché de A et B doivent être calculées 
tant sur le marché de technologies que sur le marché de 
produits. La part de A sur le marché de technologies dépend 
du montant des ventes réalisées pendant l’année précédente 
avec le produit qui a été fabriqué, tant par A que par B, à 
partir de la technologie de A. Au cours de l’année 2, A 
détient donc sur le marché de technologies une part de 
15 %, qui reflète sa propre production et des ventes d’une 
valeur de 15 millions d’EUR pendant l’année 1. À partir 
de l’année 3, A détient sur le marché de technologies une 
part de 20 %, qui reflète la valeur de 20 millions d’EUR des 
ventes de produit fabriqué à partir de la technologie de A et 
produit et vendu par A et B (10 millions d’EUR chacune). 
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De même, la part de B sur le marché de technologies est de 
20 % au cours de l’année 2 et de 25 % par la suite.

Les parts de marché de A et B sur le marché de produits 
dépendent de leurs ventes respectives du produit au cours 
de l’année précédente, indépendamment de la technologie 
utilisée. La part de marché de A sur le marché de produits 
est de 15 % au cours de l’année 2 et de 20 % par la suite. 
La part de B sur le marché de produits est de 20 % au cours 
de l’année 2 et de 25 % par la suite.

Puisque l’accord est conclu entre concurrents, leur part de 
marché cumulée, tant sur le marché de technologies que sur 
le marché de produits, doit être inférieure au seuil de part de 
marché de 20 % afin d’entrer dans le champ d’application 
du règlement. Il est clair que tel n’est pas le cas en l’espèce. 
La part de marché cumulée sur le marché de technologies 
et sur le marché de produits est de 35 % au cours de l’année 
2 et de 45 % par la suite. Cet accord entre concurrents devra 
donc être apprécié sur une base individuelle.

3.4. Restrictions caractérisées de la concurrence 
en vertu du règlement d’exemption par catégorie

3.4.1. Principes généraux

94. L’article 4 du règlement d’exemption par catégorie 
contient une liste de restrictions caractérisées de la concur-
rence. Une restriction est considérée comme une restriction 
caractérisée de la concurrence en raison de sa nature même et 
aussi parce que l’expérience a montré qu’une telle restriction 
était presque toujours anticoncurrentielle. Conformément 
à la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal 53, 
une telle restriction peut résulter de l’objectif manifeste de 
l’accord ou des circonstances propres à chaque affaire [voir le 
point (14)]. Des restrictions caractérisées peuvent, dans des 
cas exceptionnels, être objectivement nécessaires à un accord 
d’une nature ou d’un type particuliers 54 et, par conséquent, 
ne pas relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité. En 
outre, les entreprises peuvent toujours se défendre en faisant 
valoir des gains d’efficience conformément à l’article 101, 
paragraphe 3, dans un cas individuel 55.

95. Il découle de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement 
d’exemption par catégorie que, lorsqu’un accord de transfert 
de technologie contient une restriction caractérisée de 
la concurrence, l’accord dans son ensemble est exclu du 
champ d’application de l’exemption par catégorie. Aux 
fins du règlement d’exemption par catégorie, les restric-
tions caractérisées ne sont pas dissociables du reste de 
l’accord. En outre, la Commission considère que lorsqu’il 
y a appréciation individuelle, les restrictions caractérisées 
de la concurrence ont peu de chances de remplir les quatre 

53 Voir, par exemple, la jurisprudence citée à la note de bas de page 16.
54 Voir le point 18 des lignes directrices de la Commission concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, citées à la note de 
bas de page 3.
55 Voir l’arrêt du 14 juillet 1994 dans l’affaire T-17/93, Matra/Commission, 
Recueil 1994, p. II-595, point 85.

conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3 [voir le 
point (18)].

96. L’article 4 du règlement d’exemption par catégorie opère 
une distinction entre accords entre concurrents et accords 
entre non-concurrents.

3. 4. 2. Accords entre concurrents

97. L’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exemption par 
catégorie énumère les restrictions caractérisées relatives 
aux accords de licence entre concurrents. Il dispose que le 
règlement ne couvre pas les accords qui, directement ou 
indirectement, individuellement ou combinés à d’autres 
facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet :

a) la restriction de la capacité d’une partie à l’accord de 
déterminer ses prix de vente à des tiers ;

b) la limitation de la production, exception faite de la 
limitation de la production de produits contractuels imposée 
au preneur dans un accord non réciproque ou imposée à l’un 
des preneurs seulement dans un accord réciproque ;

c) la répartition des marchés ou des clients, exception faite 
de :

i) l’obligation imposée au donneur et/ou au preneur de la 
licence, dans un accord non réciproque, de ne pas produire 
à partir des droits sur technologie concédés sur le territoire 
exclusif réservé à l’autre partie et/ou de ne pas vendre 
activement et/ou passivement sur le territoire exclusif ou 
à un groupe d’acheteurs exclusif réservé à l’autre partie ;

ii) la restriction, dans un accord non réciproque, des ventes 
actives par le preneur de la licence sur le territoire exclusif 
ou au groupe d’acheteurs exclusif attribués par le donneur 
de la licence à un autre preneur, à condition que ce dernier 
n’ait pas été une entreprise concurrente du donneur au 
moment de la conclusion de son propre accord de licence ;

iii) l’obligation imposée au preneur de la licence de ne 
produire les produits contractuels que pour son propre 
usage, à condition qu’il puisse vendre librement, activement 
et passivement, les produits contractuels en tant que pièces 
de rechange pour ses propres produits ;

iv) l’obligation imposée au preneur de la licence dans un 
accord non réciproque de ne produire les produits contrac-
tuels que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été 
concédée en vue de créer une source d’approvisionnement 
de substitution pour cet acheteur ;

d) la restriction de la capacité du preneur à exploiter ses 
propres droits sur technologie ou la restriction de la capacité 
de l’une des parties à l’accord à effectuer de la recherche-
développement, sauf si cette restriction est indispensable pour 
empêcher la divulgation du savoir-faire concédé à des tiers.
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Distinction entre accords réciproques et accords 
non réciproques entre concurrents

98. Pour un certain nombre de restrictions caractérisées, le 
règlement d’exemption par catégorie opère une distinction 
entre les accords réciproques et les accords non réciproques. 
La liste des restrictions caractérisées est plus stricte pour les 
accords réciproques que pour les accords non réciproques 
entre concurrents. Les accords réciproques sont des accords 
de licences croisées dans le cadre desquels les technologies 
concédées sont des technologies concurrentes ou peuvent 
être utilisées pour la production de produits concurrents. Un 
accord non réciproque est un accord par lequel seule une 
des parties concède sous licence ses droits sur technologie à 
l’autre partie ou dans le cadre duquel, dans le cas de licences 
croisées, les droits sur technologie concédés ne concernent 
pas des technologies concurrentes et ne peuvent pas être 
utilisés pour la production de produits concurrents. Un 
accord est non réciproque aux fins du règlement d’exemption 
par catégorie du simple fait qu’il contient une obligation 
de rétrocession ou que le preneur rétrocède sous licence ses 
propres améliorations de la technologie concédée. Lorsqu’un 
accord non réciproque devient ultérieurement réciproque 
en raison de la conclusion d’une seconde licence entre les 
mêmes parties, il se peut que celles-ci doivent revoir la 
première licence pour éviter que l’accord contienne une 
restriction caractérisée. Lors de l’appréciation individuelle, 
la Commission tiendra compte du délai écoulé entre la 
conclusion de la première et de la seconde licence.

Restrictions entre concurrents concernant les prix

99. La restriction caractérisée figurant à l’article 4, para-
graphe 1, point a), du règlement d’exemption par catégorie 
concerne les accords entre concurrents qui ont pour objet 
la fixation des prix des produits vendus à des tiers, y com-
pris des produits comportant la technologie concédée. La 
fixation des prix entre concurrents constitue une restriction 
de la concurrence de par son objet même. Elle peut se faire 
sous forme d’un accord direct sur les prix exacts à facturer 
ou sur un barème de prix avec certains rabais maximaux 
autorisés. Il est indifférent que l’accord porte sur des prix 
fixes, minimaux, maximaux ou recommandés. La fixation 
de prix peut également se pratiquer de façon indirecte, en 
incitant les entreprises à ne pas s’écarter du niveau de prix 
convenu, par exemple en prévoyant que le montant de la 
redevance augmentera si les prix des produits passent en 
dessous d’un niveau donné. Une obligation imposée au 
preneur de payer une redevance minimale déterminée 
n’équivaut cependant pas en soi à une fixation de prix.

100. Lorsque les redevances sont calculées sur la base des 
ventes individuelles, le montant de la redevance a une 
incidence directe sur le coût marginal du produit, et par là 
même sur son prix 56. Des concurrents peuvent donc utiliser 
des accords de licences croisées prévoyant des redevances 
courantes réciproques pour coordonner et/ou augmenter 

56 Voir, à cet égard, le point 98 des lignes directrices concernant l’applica-
tion de l’article 81, paragraphe 3, du traité, citées à la note de bas de page 3.

les prix sur les marchés de produits en aval 57. Toutefois, 
la Commission ne traitera un accord de licences croisées 
prévoyant des redevances courantes réciproques comme 
un accord de fixation des prix que s’il n’a aucun objet 
proconcurrentiel et ne constitue donc pas un accord de 
licence de bonne foi. Un accord qui ne crée aucune valeur 
et est donc dénué de toute justification commerciale valable 
est un accord fictif équivalant à une entente.

101. La restriction caractérisée mentionnée à l’article 4, 
paragraphe 1, point a), du règlement d’exemption par 
catégorie couvre également les accords dans lesquels les 
redevances sont calculées sur la base de l’ensemble des ventes 
des produits en cause, que la technologie concédée ait ou 
non été utilisée. De tels accords entrent également dans le 
champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, point d), 
selon lequel la capacité du preneur à utiliser ses propres 
droits sur technologie ne doit pas être restreinte [voir le 
point (116) des présentes lignes directrices]. Ces accords 
restreignent généralement la concurrence, dans la mesure 
où ils augmentent, pour le preneur, le coût d’utilisation 
de ses propres droits sur technologie concurrents et où ils 
restreignent la concurrence qui existerait en l’absence de 
l’accord 58. Cela vaut pour les accords tant réciproques que 
non réciproques.

102. Toutefois, un accord dans lequel les redevances sont 
calculées sur la base de l’ensemble des ventes peut excep-
tionnellement remplir les conditions prévues à l’article 101, 
paragraphe 3, lorsqu’il est possible de conclure, sur la base 
de facteurs objectifs, que la restriction est indispensable 
pour que la concession de licence soit favorable à la concur-
rence. Cela peut être le cas si, en l’absence de la restriction 
concernée, il était impossible, ou excessivement difficile, 
de calculer et de contrôler la redevance due par le preneur, 
par exemple parce que la technologie du donneur ne laisse 
aucune trace visible sur le produit final et qu’il n’existe pas 
d’autres méthodes de contrôle viables.

Restrictions entre concurrents concernant la 
production

103. La restriction caractérisée figurant à l’article 4, para-
graphe 1, point b), du règlement d’exemption par catégorie 
concerne l’imposition aux parties de restrictions réciproques 
de la production. Une restriction de la production est 
une limitation de la production et des ventes des parties. 
L’article 4, paragraphe 1, point b), ne s’applique pas aux 
limitations de la production imposées au preneur dans un 
accord non réciproque ni aux limitations de la production 
imposées à l’un des preneurs dans un accord réciproque, à 
condition que ces limitations ne portent que sur les produits 
dont la production se fait à l’aide de la technologie concédée. 
En vertu de cette disposition, les restrictions réciproques 
de la production imposées aux parties et les restrictions 

57 C’est également le cas lorsqu’une partie accorde une licence à l’autre 
partie et accepte d’acheter un facteur de production physique au preneur. 
Le prix d’achat peut alors avoir la même fonction que la redevance.
58 Voir, à cet égard, l’arrêt du 25 février 1986 dans l’affaire 193/83, 
Windsurfing International/Commission, Recueil 1986, p. 611, point 67.
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de la production imposées au donneur de la licence en 
ce qui concerne sa propre technologie constituent donc 
des restrictions caractérisées. Lorsque des concurrents 
s’accordent pour imposer des limitations réciproques de la 
production, l’accord a pour objet et pour effet probable de 
réduire la production sur le marché. Cela vaut également 
pour les accords limitant l’intérêt des parties à augmenter 
leur production, par exemple en appliquant des redevances 
courantes réciproques par unité augmentant à mesure que la 
production augmente ou en obligeant chaque partie à verser 
un dédommagement à l’autre partie si un certain niveau de 
production est dépassé.

104. Le traitement plus favorable des limitations quanti-
tatives non réciproques repose sur la considération qu’une 
restriction unilatérale n’entraîne pas nécessairement une 
production plus faible sur le marché, et que le risque que 
l’accord ne soit pas un accord de licence de bonne foi est 
également moindre lorsque la restriction n’est pas réci-
proque. Si un preneur est disposé à accepter une restric-
tion unilatérale, il est probable que l’accord entraîne une 
intégration réelle de technologies complémentaires ou des 
gains d’efficience favorisant l’intégration de la technologie 
plus perfectionnée du donneur et des actifs de production 
du preneur. De même, dans un accord réciproque, une 
restriction de la production imposée à l’un des preneurs 
seulement est susceptible de refléter la valeur supérieure 
de la technologie concédée par l’une des parties et peut 
servir à promouvoir une concession de licences favorable 
à la concurrence.

Répartition des marchés et des clients entre 
concurrents

105. La restriction caractérisée de la concurrence figurant à 
l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement d’exemption 
par catégorie concerne la répartition des marchés et des 
clients. Les accords par lesquels des concurrents se partagent 
des marchés et des clients ont pour objet de restreindre la 
concurrence. Un accord en vertu duquel des concurrents 
s’accordent, dans un accord réciproque, pour ne pas produire 
sur certains territoires ou pour ne pas vendre de produits 
activement et/ou passivement sur certains territoires ou à 
certains clients réservés à l’autre partie, est considéré comme 
une restriction caractérisée. Ainsi, à titre d’exemple, les 
accords de concession réciproque de licences entre concur-
rents sont considérés comme une répartition des marchés.

106. L’article 4, paragraphe 1, point c), s’applique indé-
pendamment du fait que le preneur demeure ou non libre 
d’utiliser ses propres droits sur technologie. Une fois que le 
preneur s’est équipé pour utiliser la technologie du donneur 
en vue de fabriquer un produit déterminé, il peut être 
coûteux pour lui de maintenir une chaîne de production 
distincte utilisant une autre technologie pour répondre 
aux besoins de clients visés par les restrictions. En outre, 
compte tenu du potentiel anticoncurrentiel des restrictions, 
le preneur peut n’avoir que peu d’intérêt à produire en 
utilisant sa propre technologie. Il est également très peu 
probable que de telles restrictions soient indispensables pour 
que la concession de licences soit favorable à la concurrence.

107. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c) i), il n’y 
a pas restriction caractérisée lorsque le donneur dans un 
accord non réciproque accorde au preneur une licence exclu-
sive de production sur la base de la technologie concédée sur 
un territoire déterminé et accepte donc de ne pas produire 
lui-même les produits contractuels sur ce territoire ni de les 
fournir à partir de ce territoire. Ces licences exclusives font 
l’objet d’une exemption par catégorie indépendamment de 
la portée du territoire. Si la licence est mondiale, l’exclusivité 
implique que le donneur s’abstienne de pénétrer sur le 
marché ou d’y rester. L’exemption par catégorie s’applique 
également si, dans un accord non réciproque, le preneur 
n’est pas autorisé à produire sur un territoire exclusif réservé 
au donneur. L’objet de ces accords peut consister à inciter 
le donneur et/ou le preneur à investir dans la technologie 
concédée et à la développer. Il ne s’agit donc pas nécessai-
rement de se répartir les marchés.

108. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c) i), et pour 
la même raison, l’exemption par catégorie s’applique éga-
lement aux accords non réciproques par lesquels les parties 
conviennent de ne pas vendre leurs produits activement 
ou passivement sur un territoire exclusif ou à un groupe 
d’acheteurs exclusif réservés à l’autre partie. Aux fins de 
l’application du règlement d’exemption par catégorie, la 
Commission interprète la notion de ventes « actives » et 
« passives » selon la définition qui en est donnée dans les 
lignes directrices sur les restrictions verticales 59. Les restric-
tions imposées au preneur ou au donneur en ce qui concerne 
la possibilité de vendre activement et/ou passivement sur le 
territoire de l’autre partie ou au groupe de clients de l’autre 
partie ne bénéficient d’une exemption par catégorie que si ce 
territoire ou ce groupe de clients est réservé exclusivement à 
cette autre partie. Cependant, dans certaines circonstances 
spécifiques, les accords contenant de telles restrictions 
des ventes peuvent, à titre individuel, également satisfaire 
aux conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, si 
l’exclusivité est partagée de façon ponctuelle, par exemple 
lorsque cela se révèle nécessaire pour remédier à une pénurie 
de production temporaire du donneur ou du preneur auquel 
le territoire ou le groupe de clients est réservé. Dans de 
tels cas, le donneur ou le preneur reste vraisemblablement 
suffisamment protégé contre les ventes actives et/ou passives 
pour avoir intérêt à concéder sa technologie sous licence ou 
à s’investir dans l’exploitation de la technologie concédée. 
De telles restrictions, même si elles limitent la concurrence, 
peuvent néanmoins être proconcurrentielles dans la mesure 
où elles favorisent la diffusion de cette technologie et son 
intégration dans les actifs de production du preneur.

109. Il en découle, de manière implicite, que le fait que 
le donneur de licence désigne le preneur comme étant 
son unique preneur sur un territoire déterminé, ce qui 
implique qu’aucune licence ne sera accordée à des tiers 
pour la production sur la base de la technologie du donneur 
sur le territoire en question, ne constitue pas non plus une 
restriction caractérisée. Dans le cas de ces licences uniques, 
l’exemption par catégorie s’applique que l’accord soit ou 

59 JO C 130 du 19.5.2010, p. 51.
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non réciproque, étant donné que cet accord n’affecte pas 
la capacité des parties à exploiter pleinement leurs propres 
droits sur technologie sur leurs territoires respectifs.

110. L’article 4, paragraphe 1, point c) ii), exclut de la 
liste des restrictions caractérisées les restrictions, dans un 
accord non réciproque, des ventes actives par un preneur 
sur le territoire ou à un groupe d’acheteurs attribués par 
le donneur à un autre preneur, qui bénéficient donc d’une 
exemption par catégorie jusqu’au seuil de part de marché. 
Cela présuppose toutefois que le preneur protégé n’ait pas 
été un concurrent du donneur au moment de la conclusion 
de l’accord. Il n’est pas justifié, dans cette situation, de traiter 
de telles restrictions comme des restrictions caractérisées. 
Le donneur étant autorisé à accorder à un preneur qui 
n’était pas déjà présent sur le marché une protection contre 
les ventes actives des preneurs qui sont des concurrents du 
donneur et étaient dès lors déjà établis sur le marché, de 
telles restrictions sont susceptibles d’inciter le preneur à 
exploiter la technologie concédée plus efficacement. Par 
contre, si les preneurs conviennent de ne pas vendre leurs 
produits activement ou passivement sur certains territoires 
ou à certains groupes d’acheteurs, l’accord équivaudrait 
à une entente entre les preneurs. N’impliquant aucun 
transfert de technologie, un tel accord n’entrerait en outre 
pas dans le champ d’application du règlement d’exemption 
par catégorie.

111. L’article 4, paragraphe 1, point c) iii), énonce une autre 
exception à la restriction caractérisée visée à l’article 4, 
paragraphe 1, point c), en l’occurrence l’usage captif, c’est-
à-dire des obligations en vertu desquelles le preneur ne peut 
produire les produits comportant la technologie concédée 
que pour son propre usage. Lorsque le produit contractuel 
est un composant, le preneur peut ainsi être contraint de ne 
produire ce composant que pour l’intégrer dans ses propres 
produits et de ne pas le vendre à d’autres producteurs. 
Toutefois, le preneur doit pouvoir vendre les composants 
comme pièces détachées pour ses propres produits et doit 
donc pouvoir approvisionner des tiers fournissant un service 
après-vente sur ces produits. Les restrictions liées à l’usage 
captif peuvent être nécessaires pour favoriser la diffusion 
d’une technologie, notamment entre concurrents, et elles 
sont couvertes par l’exemption par catégorie. Ce type de 
restriction est également examiné à la section 4.2.5.

112. Enfin, l’article 4, paragraphe 1, point c) iv), exclut de la 
liste des restrictions caractérisées une obligation imposée au 
preneur dans un accord non réciproque de ne produire les 
produits contractuels que pour un acheteur déterminé en 
vue de créer une source d’approvisionnement de substitution 
pour cet acheteur. L’application de l’article 4, paragraphe 1, 
point c) iv), requiert donc que la licence se limite à créer une 
source d’approvisionnement de substitution pour cet ache-
teur déterminé. Il n’est cependant pas nécessaire qu’une seule 
licence de ce type soit accordée. L’article 4, paragraphe 1, 
point c) iv), couvre également les situations dans lesquelles 
des licences sont accordées à plusieurs entreprises en vue de 
l’approvisionnement du même acheteur déterminé. Cette 
disposition s’applique quelle que soit la durée de l’accord de 
licence. À titre d’exemple, une licence ponctuelle destinée à 
satisfaire aux exigences d’un projet d’un client particulier est 

couverte par cette exception. Lorsque la licence est accordée 
uniquement en vue de l’approvisionnement d’un acheteur 
déterminé, de tels accords ont un potentiel de répartition 
des marchés limité. Dans de telles conditions, on ne saurait 
présumer, en particulier, que l’accord incitera le preneur à 
cesser l’exploitation de sa propre technologie.

113. Les restrictions prévues dans des accords entre concur-
rents qui limitent la licence à un ou plusieurs marchés de 
produits ou domaines techniques d’utilisation 60 ne sont 
pas des restrictions caractérisées. Elles bénéficient d’une 
exemption par catégorie jusqu’au seuil de part de marché 
de 20 % indépendamment de l’éventuelle réciprocité de 
l’accord. Elles ne sont pas considérées comme ayant pour 
objet la répartition des marchés ou des clients. L’exemption 
par catégorie ne s’applique cependant que si les limita-
tions du domaine d’utilisation ne sortent pas du cadre des 
technologies concédées. Par exemple, lorsque les preneurs 
sont également limités dans les domaines techniques où ils 
peuvent utiliser leurs propres droits sur technologie, l’accord 
équivaut à une répartition du marché.

114. L’exemption par catégorie s’applique indépendamment 
du caractère symétrique ou asymétrique de la limitation 
du domaine d’utilisation. Une limitation asymétrique du 
domaine d’utilisation dans un accord de licence réciproque 
implique que les deux parties ne soient autorisées à utiliser 
les technologies concédées respectives qu’à l’intérieur de 
domaines d’utilisation différents. Tant que les parties ne sont 
pas limitées dans l’utilisation de leurs propres technologies, 
on ne saurait présumer que l’accord les conduit à renoncer 
ou à s’abstenir de pénétrer dans le ou les domaines couverts 
par la licence accordée à l’autre partie. Même si les preneurs 
s’équipent en vue d’utiliser la technologie obtenue dans le 
domaine d’utilisation concédé, cela peut n’avoir aucune 
incidence sur les actifs utilisés pour produire en dehors du 
cadre de la licence. Il importe à cet égard que la restriction 
porte sur des marchés de produits, un ou des secteurs 
industriels ou des domaines d’utilisation distincts et non 
sur des acheteurs, attribués par territoire ou par groupe, de 
produits relevant du même marché de produits ou du même 
domaine technique d’utilisation. Le risque de répartition 
du marché est considéré comme nettement plus élevé dans 
ce dernier cas [voir le point (106) ci-dessus]. En outre, des 
limitations du domaine d’utilisation peuvent être nécessaires 
pour promouvoir une concession de licences favorable à la 
concurrence [voir le point (212) ci-dessous].

Restrictions concernant la capacité des parties à 
effectuer de la recherche-développement

115. La restriction caractérisée de la concurrence figurant 
à l’article 4, paragraphe 1, point d), couvre tout d’abord les 
restrictions de la capacité de l’une ou l’autre des parties à 
effectuer de la recherche-développement. Les deux parties 
doivent être libres d’entreprendre des activités indépendantes 
de recherche-développement. Cette règle est applicable que 

60 Les limitations du domaine d’utilisation sont examinées plus en détail 
aux points (208) et suivants.
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la restriction concerne un domaine couvert par la licence 
ou d’autres domaines. Toutefois, le simple fait que les 
parties conviennent de se communiquer mutuellement 
les améliorations futures de leurs technologies respectives 
n’équivaut pas à une restriction des activités indépendantes 
de recherche-développement. L’incidence de tels accords 
sur la concurrence doit être appréciée en fonction des 
circonstances propres à chaque cas. L’article 4, paragraphe 1, 
point d), ne s’étend pas non plus à la restriction de la capacité 
d’une partie à s’engager dans des actions de recherche-
développement avec des tiers, lorsque cette restriction est 
nécessaire pour empêcher la divulgation du savoir-faire du 
donneur. Pour être couvertes par l’exception, les restrictions 
imposées pour protéger le savoir-faire du donneur contre la 
divulgation doivent être indispensables à cette protection et 
proportionnées. Par exemple, lorsque l’accord désigne des 
membres déterminés du personnel du preneur qui seront 
formés à l’utilisation du savoir-faire concédé et en seront 
responsables, il peut être suffisant d’imposer au preneur 
de ne pas autoriser ces membres du personnel à participer 
à des travaux de recherche-développement avec des tiers. 
D’autres mesures de sécurité peuvent également être utiles.

Restrictions concernant l’utilisation par le preneur 
de sa propre technologie

116. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, point d), 
le preneur doit également pouvoir utiliser librement ses 
propres droits sur technologie concurrents, à condition qu’il 
n’utilise pas, ce faisant, les droits sur technologie concédés 
par le donneur. En ce qui concerne ses propres droits sur 
technologie, il ne doit être soumis à aucune limitation quant 
à l’endroit où il produit ou vend, aux domaines techniques 
d’utilisation ou aux marchés de produits sur lesquels il 
produit, aux quantités qu’il produit ou vend ou aux prix 
auxquels il vend. Il ne doit pas non plus être contraint de 
verser des redevances sur des produits fabriqués à partir 
de ses propres droits sur technologie [voir le point (101)]. 
En outre, il doit pouvoir concéder librement ses propres 
droits sur technologie à des tiers. Lorsque des restrictions 
sont imposées au preneur en ce qui concerne l’utilisation de 
ses propres droits sur technologie ou son droit d’effectuer 
de la recherche-développement, la compétitivité de la 
technologie du preneur est réduite. Cela a pour effet de 
réduire la concurrence sur les marchés de produits et de 
technologies existants et de décourager le preneur d’investir 
dans le développement et l’amélioration de sa technologie. 
L’article 4, paragraphe 1, point d), ne concerne pas les 
restrictions à l’utilisation par le preneur de technologies de 
tiers qui concurrencent la technologie concédée. Bien que 
de telles obligations de non-concurrence puissent avoir des 
effets de verrouillage au détriment des technologies de tiers 
(voir la section 4.2.7), elles n’ont généralement pas pour effet 
de décourager les preneurs d’investir dans le développement 
et l’amélioration de leurs propres technologies.

3.4.3. Accords entre non-concurrents

117. L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exemption par 
catégorie énumère les restrictions caractérisées relatives aux 
accords de licence entre non-concurrents. Il dispose que le 

règlement ne concerne pas les accords qui, directement ou 
indirectement, individuellement ou combinés avec d’autres 
facteurs contrôlés par les parties, ont pour objet l’une ou 
l’autre forme de restriction suivante :

a) la restriction de la capacité d’une partie de déterminer 
ses prix de vente à des tiers, sans préjudice de la possibilité 
d’imposer un prix de vente maximal ou de recommander 
un prix de vente, à condition que ceux-ci n’équivalent 
pas à un prix de vente fixe ou minimal imposé à la suite 
d’une pression exercée par l’une des parties ou de mesures 
d’incitation prises par elle ;

b) des restrictions concernant le territoire sur lequel, ou la 
clientèle à laquelle, le preneur peut vendre passivement les 
produits contractuels, exception faite de :

i) la restriction des ventes passives sur un territoire exclusif 
ou à un groupe d’acheteurs exclusifs qui est réservé au 
donneur ;

ii) l’obligation de ne produire les produits contractuels que 
pour son propre usage, à condition que le preneur puisse 
vendre librement, activement et passivement, les produits 
contractuels en tant que pièces de rechange pour ses propres 
produits ;

iii) l’obligation de ne produire les produits contractuels 
que pour un acheteur déterminé, lorsque la licence a été 
concédée en vue de créer une source d’approvisionnement 
de substitution pour cet acheteur ;

iv) la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un 
preneur qui opère en tant que grossiste sur le marché ;

v) la restriction des ventes par les membres d’un système de 
distribution sélective à des distributeurs non agréés ;

c) la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux 
utilisateurs finals par les preneurs membres d’un système 
de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants 
sur le marché, sans préjudice de la possibilité d’interdire à 
un membre du système d’exercer ses activités à partir d’un 
lieu d’établissement non autorisé.

Fixation des prix

118. La restriction caractérisée de la concurrence figurant 
à l’article 4, paragraphe 2, point a), concerne la fixation 
des prix de vente à des tiers. Cette disposition couvre plus 
particulièrement les restrictions ayant pour objet direct ou 
indirect la détermination d’un prix de vente fixe ou minimal 
ou d’un niveau de prix fixe ou minimal que le donneur ou 
le preneur devront respecter lorsqu’ils vendent des produits 
à des tiers. Lorsque les accords fixent directement le prix 
de vente, la restriction est évidente. Toutefois, des prix de 
vente peuvent également être fixés de façon indirecte, par 
exemple par des accords déterminant les marges, fixant 
le niveau maximal des rabais ou liant le prix de vente aux 
prix de vente des concurrents, ou encore par des menaces, 
de l’intimidation, des avertissements, des amendes ou la 
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résiliation du contrat si un niveau de prix donné n’est pas 
respecté. Les moyens directs ou indirects utilisés pour parve-
nir à une fixation des prix peuvent être rendus plus efficaces 
s’ils sont combinés à des mesures permettant de repérer les 
ventes à bas prix, telles qu’un système de contrôle des prix 
ou l’obligation imposée aux preneurs de signaler tout écart 
par rapport aux prix convenus. De même, la fixation directe 
ou indirecte des prix peut être rendue plus efficace si elle 
est combinée avec des mesures destinées à décourager le 
preneur de diminuer son prix de vente, le donneur obligeant 
par exemple le preneur à appliquer la clause du client le 
plus favorisé, c’est-à-dire l’obligation d’accorder à un client 
les conditions plus favorables accordées à tout autre client. 
Les mêmes moyens peuvent être utilisés pour faire d’un 
prix maximal ou recommandé l’équivalent d’un prix de 
vente fixe ou minimal. Toutefois, la communication par le 
donneur au preneur d’une liste de prix recommandés ou 
l’imposition d’un prix maximal n’est pas considérée en soi 
comme conduisant à des prix de vente fixes ou minimaux.

Restrictions des ventes passives du preneur de 
licence

119. Selon l’article 4, paragraphe 2, point b), les accords ou 
pratiques concertées qui ont pour objet direct ou indirect 
de restreindre les ventes passives 61, par les preneurs, de 
produits comportant la technologie concédée, sont des res-
trictions caractérisées de la concurrence 62. Les restrictions 
des ventes passives imposées au preneur peuvent résulter 
d’obligations directes, telles que l’obligation de ne pas 
vendre à certains clients ou à des clients établis sur certains 
territoires, ou encore l’obligation d’adresser les commandes 
de ces clients à d’autres preneurs, mais aussi de mesures 
indirectes destinées à inciter le preneur à s’abstenir de réali-
ser ce type de ventes, par exemple des incitations financières 
ou la mise en place d’un système de contrôle permettant 
de vérifier la destination effective des produits concédés. 
Les limitations quantitatives peuvent constituer un moyen 
indirect de restreindre les ventes passives. La Commission 
ne partira pas du principe qu’elles ont en soi un tel objectif. 
Il en ira cependant autrement si les limitations quantitatives 
sont utilisées pour mettre en œuvre un accord sous-jacent 
de cloisonnement du marché. Parmi les indications de 
l’existence d’un tel accord, on peut citer l’adaptation des 
quantités dans le temps afin de ne couvrir que la demande 
locale, des limitations quantitatives associées à l’obligation 
de vendre des quantités minimales sur le territoire, ainsi que 

61 Pour une définition des ventes passives, voir le point (108) 
des présentes lignes directrices et le point 51 des lignes directrices 
sur les restrictions verticales, citées à la note de bas de page 52.
62 Cette restriction caractérisée s’applique aux accords de transfert de 
technologies concernant les échanges au sein de l’Union. Pour ce qui est 
des accords de transfert de technologie qui concernent les exportations 
vers un pays tiers ou des (ré)importations dans l’Union, voir l’arrêt de la 
Cour de justice du 28 avril 1998 dans l’affaire C-306/96, Javico/Yves Saint 
Laurent, Recueil 1998, p. I-1983. Dans cet arrêt, la Cour a jugé, au point 
20, qu’«un accord comportant l’engagement pris par le revendeur à l’égard 
du producteur de destiner la commercialisation des produits contractuels à 
un marché situé à l’extérieur de la Communauté ne saurait être considéré 
comme ayant pour objet de restreindre de manière sensible la concurrence 
à l’intérieur du marché commun et comme étant susceptible d’affecter en 
tant que tel le commerce entre les États membres».

des obligations de redevances minimales liées aux ventes 
réalisées sur le territoire, des versements de redevances 
différents en fonction de la destination des produits et 
le contrôle de la destination des produits vendus par les 
différents preneurs. Cette restriction caractérisée générale 
concernant les ventes passives effectuées par les preneurs fait 
l’objet d’un certain nombre d’exceptions, qui sont examinées 
aux points (120) à (125).

120. Exception 1 : l’article 4, paragraphe 2, point b), ne 
couvre pas les restrictions des ventes (tant actives que pas-
sives) imposées au donneur. Toutes les restrictions des ventes 
imposées au donneur bénéficient donc d’une exemption par 
catégorie jusqu’au seuil de part de marché de 30 %. Il en 
va de même pour toutes les restrictions des ventes actives 
réalisées par le preneur, sous réserve des observations rela-
tives aux ventes actives figurant au point (125). L’exemption 
par catégorie des restrictions concernant les ventes actives 
repose sur l’hypothèse que ces restrictions favorisent les 
investissements et la concurrence autre que la concurrence 
par les prix et améliorent la qualité des services fournis 
par les preneurs en résolvant les problèmes de parasitisme 
et de renonciation à certains investissements. Dans le cas 
de restrictions des ventes actives entre les territoires ou les 
groupes d’acheteurs des preneurs, il n’est pas nécessaire que 
le preneur protégé se soit vu concéder un territoire exclusif 
ou un groupe d’acheteurs exclusif. L’exemption par catégorie 
s’applique également aux restrictions des ventes actives 
lorsque plus d’un preneur a été désigné pour un territoire 
ou un groupe d’acheteurs déterminé. Des investissements 
engendrant des gains d’efficience sont susceptibles d’être 
encouragés lorsqu’un preneur peut être certain de n’avoir à 
affronter que la concurrence des ventes actives d’un nombre 
limité de preneurs à l’intérieur du territoire et non celle de 
preneurs à l’extérieur du territoire.

121. Exception 2 : les restrictions imposées aux ventes 
actives et passives par les preneurs sur un territoire exclusif 
ou à un groupe de clients exclusif réservés au donneur ne 
constituent pas une restriction caractérisée de la concurrence 
[voir l’article 4, paragraphe 2, point b) i)] et elles peuvent 
bénéficier d’une exemption par catégorie. On suppose que, 
dès lors que les parts de marché sont inférieures au seuil, 
de telles restrictions, même si elles limitent la concurrence, 
peuvent néanmoins être proconcurrentielles dans la mesure 
où elles favorisent la diffusion des technologies et l’intégra-
tion de celles-ci aux actifs de production du preneur. Pour 
qu’un territoire ou un groupe de clients soient réservés au 
donneur, il n’est pas nécessaire que celui-ci produise effec-
tivement à l’aide de la technologie concédée sur le territoire 
ou pour le groupe d’acheteurs en question. Le donneur peut 
également se réserver un territoire ou un groupe d’acheteurs 
en vue d’une exploitation ultérieure.

122. Exception 3 : l’article 4, paragraphe 2, point b) ii), 
permet d’exempter une restriction contraignant le preneur à 
ne fabriquer les produits comportant la technologie concé-
dée que pour son propre usage (captif ). Lorsque le produit 
contractuel est un composant, le preneur peut ainsi être 
contraint de n’utiliser ce produit que pour l’intégrer dans 
ses propres produits et il peut se voir interdire de vendre le 
produit à d’autres producteurs. Toutefois, le preneur doit 
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pouvoir vendre activement et passivement les produits 
comme pièces de rechange pour ses propres produits et 
doit donc pouvoir les livrer à des tiers fournissant un service 
après-vente pour ces produits. Les restrictions liées à l’usage 
captif sont également examinées à la section 4.2.5.

123. Exception 4 : comme dans le cas des accords entre 
concurrents [voir le point (112) ci-dessus], l’exemption par 
catégorie s’applique également aux accords en vertu desquels 
le preneur de licence est obligé de ne produire les produits 
contractuels que pour un acheteur déterminé afin de lui 
fournir une source d’approvisionnement de substitution, 
quelle que soit la durée de l’accord de licence [voir l’article 4, 
paragraphe 2, point b) iii)]. Dans le cas d’accords entre 
non-concurrents, ces restrictions ont peu de chances d’être 
couvertes par l’article 101, paragraphe 1, du traité.

124. Exception 5 : l’article 4, paragraphe 2, point b) iv), 
permet d’exempter l’obligation faite au preneur, s’il opère 
en tant que grossiste sur le marché, de ne pas vendre à des 
clients finals, mais uniquement à des détaillants. Une telle 
obligation permet aux donneurs d’attribuer une fonction 
de grossiste aux preneurs et elle n’entre généralement pas 
dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1 63.

125. Exception 6 : enfin, l’article 4, paragraphe 2, point b) v), 
permet d’exempter une restriction qui consiste à interdire 
aux preneurs de vendre les produits à des distributeurs non 
agréés. Elle permet au donneur d’imposer aux preneurs 
l’obligation de faire partie d’un système de distribution 
sélective. Dans ce cas, toutefois, les preneurs doivent, confor-
mément à l’article 4, paragraphe 2, point c), pouvoir réaliser 
des ventes tant actives que passives à des consommateurs 
finals, sans préjudice de la possibilité d’obliger le preneur 
à n’exercer qu’une fonction de grossiste, comme le prévoit 
l’article 4, paragraphe 2, point b) iv) [voir le point (124)]. 
Sur le territoire où le donneur exploite un système de 
distribution sélective, ce système ne peut être cumulé avec 
des territoires exclusifs ou des groupes de clients exclusifs 
lorsque cela conduirait à une restriction des ventes actives ou 
passives aux utilisateurs finals, car ce cumul entraînerait une 
restriction caractérisée au sens de l’article 4, paragraphe 2, 
point c), sans préjudice de la possibilité d’interdire à un 
preneur d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établis-
sement non agréé.

126. Les restrictions imposées sur les ventes passives réalisées 
par les preneurs sur un territoire ou un groupe de clients 
exclusif attribué à un autre preneur, bien qu’elles constituent 
normalement des restrictions caractérisées, peuvent ne pas 
relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité pour une cer-
taine durée si les restrictions sont objectivement nécessaires 
pour que le preneur protégé pénètre un nouveau marché. Tel 
peut être le cas lorsque les preneurs doivent consentir des 
investissements substantiels dans des actifs de production et 
dans des actions de promotion pour démarrer et développer 
un nouveau marché. Les risques auxquels le nouveau preneur 

63 Voir, à cet égard, l’arrêt du 25 octobre 1977 dans l’affaire 26/76, Metro 
(I), Recueil 1977, p. 1875.

sera confronté peuvent donc être importants, notamment 
parce que les dépenses promotionnelles et les dépenses 
d’investissement dans les actifs nécessaires pour produire avec 
une technologie donnée constituent souvent des dépenses à 
fonds perdus, c’est-à-dire que lorsque le preneur quitte ce 
champ d’activité particulier, il ne peut utiliser l’investissement 
pour d’autres activités ni le vendre sans subir une perte 
importante. Le preneur peut, par exemple, être le premier à 
produire et vendre un nouveau type de produit ou le premier 
à appliquer une nouvelle technologie. Dans de telles circons-
tances, les preneurs renonceraient fréquemment à l’accord 
de licence s’ils n’étaient pas en mesure d’obtenir, pendant 
un certain temps, une protection contre les ventes (actives 
et) passives des autres preneurs sur leur territoire ou auprès 
de leurs groupes de clients. Lorsque le preneur doit réaliser 
des investissements importants pour démarrer et développer 
un nouveau marché, les restrictions imposées aux ventes 
passives réalisées par d’autres preneurs sur ce territoire ou 
auprès de ce groupe de clients ne relèvent généralement pas 
de l’article 101, paragraphe 1, pendant la période nécessaire 
pour que le preneur rentabilise ces investissements. Dans la 
plupart des cas, une période maximale de deux ans à compter 
de la date à laquelle le preneur en question a, pour la première 
fois, commercialisé le produit contractuel ou l’a vendu à son 
groupe de clients exclusif serait considérée comme suffisante 
pour que le preneur rentabilise les investissements qu’il a 
effectués. Toutefois, dans un cas particulier, une période plus 
longue de protection pour le preneur pourrait être nécessaire 
pour que ce dernier rentabilise les coûts supportés.

127. De même, une interdiction de vendre à certaines caté-
gories d’utilisateurs finals faite à tous les preneurs peut ne 
pas être restrictive de la concurrence si une telle restriction 
est objectivement nécessaire pour des raisons de sécurité 
ou de santé liées à la dangerosité du produit en question.

3.5. Restrictions exclues

128. L’article 5 du règlement d’exemption par catégorie 
énumère trois types de restrictions qui ne peuvent pas 
bénéficier d’une exemption par catégorie et qui nécessitent 
donc une appréciation individuelle de leurs effets anticon-
currentiels et proconcurrentiels. Cet article a pour objet 
d’éviter d’accorder le bénéfice de l’exemption par catégorie 
à des accords susceptibles de limiter l’incitation à innover. 
Il ressort de l’article 5 que l’inclusion dans un accord de 
licence de l’une ou l’autre des restrictions figurant dans 
cette disposition n’empêche pas l’application du règlement 
au reste de l’accord, si celui-ci est dissociable de la ou des 
restrictions exclues. Seule la restriction concernée n’est pas 
couverte par l’exemption par catégorie et doit donc être 
appréciée individuellement.

Rétrocessions exclusives

129. L’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement 
d’exemption par catégorie concerne les rétrocessions exclu-
sives (c’est-à-dire la rétrocession au donneur d’une licence 
exclusive sur les améliorations apportées par le preneur) ou 
les cessions au donneur des améliorations apportées à la 
technologie concédée. L’obligation de concéder au donneur 
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une licence exclusive pour les améliorations apportées à la 
technologie concédée ou de lui céder ces améliorations est 
susceptible de réduire l’incitation du preneur à innover, étant 
donné qu’il ne pourra pas exploiter les améliorations qu’il 
aura apportées, pas même en les concédant sous licence à 
des tiers. Une rétrocession exclusive est définie comme une 
rétrocession qui empêche le preneur (qui est l’innovateur 
et le donneur de la licence sur l’amélioration en l’espèce) 
d’exploiter l’amélioration (soit pour sa propre production 
soit en vue de la concession de licences à des tiers). Cela 
s’applique à la fois aux cas dans lesquels l’amélioration 
concerne la même application que la technologie concédée 
et à ceux dans lesquels le preneur développe de nouvelles 
applications de la technologie concédée. Conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, point a), de telles obligations ne 
sont pas couvertes par l’exemption par catégorie.

130. L’application de l’article 5, paragraphe 1, point a), ne 
dépend pas du paiement éventuel, par le donneur, d’une 
contrepartie pour l’acquisition de l’amélioration ou l’obten-
tion d’une licence exclusive. Toutefois, l’existence et le niveau 
d’une telle contrepartie peuvent être pertinents dans le cadre 
d’une appréciation individuelle en vertu de l’article 101. 
Lorsque les rétrocessions sont accordées moyennant rému-
nération, l’obligation aura moins de chances de supprimer 
toute incitation à l’innovation pour le preneur. Lors de 
l’appréciation de rétrocessions exclusives en dehors du 
champ d’application du règlement d’exemption par caté-
gorie, la position du donneur sur le marché de technologies 
doit également être prise en considération. Plus cette 
position est forte, plus l’obligation de rétrocession exclusive 
risque d’avoir des effets restrictifs sur la concurrence dans le 
domaine de l’innovation. Plus la position de la technologie 
du donneur est forte, plus le fait que le preneur puisse 
devenir une source majeure d’innovation et de concurrence 
future est important. Les effets négatifs des obligations de 
rétrocession peuvent également être renforcés dans le cas 
de réseaux parallèles d’accords de licence comportant de 
telles obligations. Lorsque les technologies disponibles 
sont contrôlées par un nombre limité de donneurs de 
licence imposant des obligations exclusives de rétrocession 
aux preneurs, le risque d’incidence anticoncurrentielle 
est plus grand que lorsqu’il existe plusieurs technologies 
dont quelques-unes seulement sont concédées avec des 
obligations de rétrocession exclusive.

131. Les obligations de rétrocessions non exclusives relèvent 
de la sphère de sécurité du règlement d’exemption par caté-
gorie, même lorsqu’elles sont non réciproques, c’est-à-dire 
qu’elles ne sont imposées qu’au preneur et lorsque, en vertu 
de l’accord, le donneur est autorisé à communiquer les amé-
liorations à d’autres preneurs. Une obligation de rétrocession 
non réciproque peut favoriser la diffusion de technologies 
nouvelles en permettant au donneur de déterminer librement 
si, et dans quelle mesure, il transmettra ses propres améliora-
tions à ses preneurs. Une telle clause de communication peut 
aussi favoriser la diffusion de la technologie, en particulier 
lorsque chaque preneur sait, au moment où il signe l’accord, 
qu’il se trouvera sur un pied d’égalité avec les autres preneurs 
pour ce qui est de la technologie avec laquelle il fabriquera 
les produits contractuels.

132. Les obligations de rétrocession non exclusives sont 
notamment susceptibles d’avoir une incidence négative sur 
l’innovation dans le cas de licences croisées entre concur-
rents où une obligation de rétrocession imposée aux deux 
parties est associée à une obligation, pour les deux parties, 
de partager avec l’autre partie les améliorations apportées à 
leurs technologies respectives. Le partage de l’ensemble des 
améliorations entre des concurrents peut empêcher chaque 
concurrent d’acquérir de l’avance par rapport à l’autre [voir 
également le point (241) ci-dessous]. Il est cependant peu 
probable que les parties ne puissent pas acquérir de l’avance 
les unes par rapport aux autres lorsque la licence a pour 
objet de leur permettre de développer leurs technologies 
respectives et qu’elle ne les conduit pas à utiliser la même 
base technologique pour concevoir leurs produits. C’est le 
cas lorsque la licence vise à créer une liberté de conception 
plutôt qu’à améliorer la base technologique du preneur.

Clauses de non-contestation et de résiliation

133. La restriction exclue mentionnée à l’article 5, para-
graphe 1, point b), du règlement d’exemption par catégorie 
concerne les clauses de non-contestation, c’est-à-dire l’obli-
gation directe ou indirecte de ne pas mettre en cause la 
validité des droits de propriété intellectuelle détenus par le 
donneur, sans préjudice de la possibilité offerte au donneur, 
dans le cas d’une licence exclusive, de résilier l’accord de 
transfert de technologie si le preneur met en cause la validité 
de l’un des droits sur technologie concédés, quel qu’il soit.

134. La raison pour laquelle ces clauses ont été exclues du 
champ d’application du règlement d’exemption par catégorie 
est que les preneurs sont normalement les mieux placés pour 
déterminer si un droit de propriété intellectuelle est valable 
ou non. Pour éviter toute distorsion de la concurrence et 
conformément aux principes qui sous-tendent la protection 
de la propriété intellectuelle, les droits de propriété intel-
lectuelle non valables devraient être éliminés, parce qu’ils 
paralysent l’innovation au lieu de la favoriser. L’article 101, 
paragraphe 1, du traité est susceptible de s’appliquer à 
des clauses de non-contestation lorsque la technologie 
concédée possède une certaine valeur et défavorise donc, 
sur le plan de la concurrence, les entreprises qui ne peuvent 
pas l’utiliser ou qui ne peuvent le faire que moyennant le 
versement de redevances. Dans ce cas, il est peu probable 
que les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, 
soient remplies. Toutefois, si la technologie concédée est 
liée à un processus techniquement obsolète que le preneur 
n’utilise pas, ou si la licence est accordée à titre gratuit, il n’y 
a aucune restriction de concurrence 64. En ce qui concerne 
les clauses de non-contestation dans le cadre d’accords de 
règlement, voir les points (242) et (243).

135. En règle générale, une clause obligeant le preneur à 
ne pas contester la propriété des droits sur technologie ne 
constitue pas une restriction de la concurrence au sens de 
l’article 101, paragraphe 1. Que le donneur soit ou non 

64 Voir, à cet égard, l’arrêt du 6 octobre 1982 dans l’affaire 65/86, Bayer/
Süllhofer, Recueil 1988, p. 5249.
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propriétaire des droits sur la technologie, l’utilisation de 
cette dernière par le preneur et toute autre partie dépend 
de l’obtention d’une licence en tout état de cause et la 
concurrence ne serait donc généralement pas affectée 65.

136. L’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement 
d’exemption par catégorie exclut également de la sphère 
de sécurité de l’exemption par catégorie le droit pour le 
donneur, dans le contexte des licences non exclusives, de 
résilier l’accord si le preneur conteste la validité des droits de 
propriété intellectuelle que le donneur détient dans l’Union. 
Un tel droit de résiliation peut avoir le même effet qu’une 
clause de non-contestation, notamment lorsque l’abandon 
de la technologie du donneur se traduirait par une perte 
significative pour le preneur (par exemple lorsque celui-ci 
a déjà investi dans des machines ou des outils spécifiques 
qui ne peuvent être utilisés pour produire à partir d’une 
autre technologie) ou lorsque la technologie du donneur 
est un facteur nécessaire pour la production du preneur. 
Par exemple, dans le cadre des brevets essentiels liés à une 
norme, le preneur qui fabrique un produit conforme à la 
norme devra nécessairement utiliser l’ensemble des brevets 
reposant sur celle-ci. En pareil cas, une mise en cause de 
la validité des brevets concernés peut se traduire par une 
perte significative si l’accord de transfert de technologie 
est résilié. Lorsque la technologie du donneur n’est pas 
une technologie essentielle liée à une norme, mais occupe 
une position très solide sur le marché, l’incitation à ne pas 
contester peut également être importante étant donné la 
difficulté qu’éprouverait le preneur de licence à trouver une 
technologie de substitution valable à prendre sous licence. 
La question de savoir si les pertes de bénéfices subies par 
le preneur seraient significatives et, partant, inciteraient 
fortement à ne pas contester, devrait être examinée au cas 
par cas.

137. Dans les scénarios décrits au point (136), le preneur 
pourrait être dissuadé de contester la validité du droit de 
propriété intellectuelle au cas où il risquerait de mettre fin 
à l’accord de licence et de courir ainsi des risques impor-
tants dépassant largement ses obligations de versement de 
redevances. Toutefois, il convient également de noter qu’en 
dehors du cadre de ces scénarios, une clause de résiliation 
constituera rarement une incitation suffisante à contester 
et, par conséquent, ne produira pas le même effet qu’une 
clause de non-contestation.

138. L’intérêt public à inciter davantage le donneur à concé-
der des licences en ne l’obligeant pas à continuer à traiter 
avec un preneur qui conteste la matière même de l’accord 
de licence doit être mis en balance avec l’intérêt public 
que représente la suppression de tout obstacle à l’activité 
économique qui peut survenir lorsqu’un droit de propriété 
intellectuelle a été accordé par erreur 66. Lors de la mise en 
balance de ces intérêts, il convient de vérifier si le preneur 

65 En ce qui concerne la contestation de la propriété d’une marque, voir 
la décision de la Commission dans l’affaire Moosehead/Whitbread (JO L 
100 du 20.4.1990, p. 32).
66 Arrêt du 25 février 1986 dans l’affaire 193/83, Windsurfing International/
Commission, Recueil 1986, p. 611, point 92.

remplit toutes les obligations prévues par l’accord durant 
la période de la contestation, en particulier l’obligation de 
verser les redevances convenues.

139. Dans le cas des licences exclusives, les clauses de 
résiliation sont dans l’ensemble moins susceptibles d’avoir 
des effets anticoncurrentiels. Une fois la licence accordée, le 
donneur peut se trouver dans une situation de dépendance 
particulière, dès lors que le preneur sera sa seule source de 
revenus en ce qui concerne les droits sur technologie concé-
dés si les redevances sont fixées en fonction de la production 
à partir desdits droits, ce qui peut souvent être un moyen 
efficace de structurer le paiement des redevances. Dans ce 
scénario, les incitations à l’innovation et à l’octroi de licences 
pourraient être compromises si, par exemple, le donneur de 
licence était prisonnier d’un accord avec le preneur d’une 
licence exclusive qui ne fait plus d’efforts notables pour 
développer, produire et commercialiser le produit (qui doit 
être) fabriqué à partir des droits sur technologie concédés 67. 
C’est la raison pour laquelle le règlement d’exemption par 
catégorie exempte les clauses de résiliation pour les accords 
de licence exclusive tant que les autres conditions de la 
sphère de sécurité, telles que le respect du seuil de part de 
marché, sont remplies. En dehors de la sphère de sécurité, 
une appréciation au cas par cas doit être effectuée en tenant 
compte des différents intérêts décrits au point (138).

140. Qui plus est, la Commission est davantage favorable 
aux clauses de non-contestation et de résiliation relatives 
au savoir-faire s’il est probable que le savoir-faire concédé 
sera impossible ou très difficile à récupérer une fois qu’il 
aura été divulgué. Dans de tels cas, une obligation imposée 
au preneur de ne pas contester le savoir-faire concédé 
favorise la diffusion de nouvelles technologies, notamment 
en permettant à des donneurs plus faibles de concéder 
des licences à des preneurs plus puissants sans craindre 
une contestation après l’absorption du savoir-faire par le 
preneur. Par conséquent, les clauses de non-contestation et 
de résiliation ne portant que sur le savoir-faire ne sont pas 
exclues du champ d’application du règlement d’exemption 
par catégorie.

Limitation de la capacité du preneur d’exploiter 
ou de développer sa propre technologie (accords 
entre non-concurrents)

141. S’agissant des accords entre non-concurrents, l’article 5, 
paragraphe 2, exclut du champ d’application de l’exemption 
par catégorie les obligations directes et indirectes limitant 
la capacité du preneur à exploiter ses propres droits sur 
technologie ou la capacité des parties à l’accord à effectuer 
de la recherche-développement, sauf si cette dernière res-
triction est indispensable pour empêcher la divulgation du 

67 Dans le cadre d’un accord qui n’est pas techniquement un accord 
exclusif, et lorsqu’une clause de résiliation n’entre donc pas dans la sphère 
de sécurité du règlement d’exemption par catégorie, le donneur de licence 
peut, dans un cas particulier, se trouver dans une situation de dépendance 
semblable par rapport à un preneur possédant une puissance d’achat 
considérable. Cette dépendance sera prise en compte dans l’appréciation 
au cas par cas.
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savoir-faire concédé à des tiers. Cette condition est la même 
que celle figurant à l’article 4, paragraphe 1, point d), dans 
la liste des restrictions caractérisées concernant les accords 
entre concurrents, qui est traitée aux points (115) et (116) 
des présentes lignes directrices. Toutefois, dans le cas des 
accords entre non-concurrents, on ne peut pas considérer 
que de telles restrictions auront généralement des effets 
négatifs sur la concurrence ou que les conditions énoncées 
à l’article 101, paragraphe 3, du traité ne sont généralement 
pas remplies 68. Ces accords doivent donc faire l’objet d’une 
appréciation individuelle.

142. Dans les accords entre non-concurrents, le preneur 
ne possède généralement pas de technologie concurrente. 
Toutefois, il peut y avoir des cas dans lesquels, aux fins 
de l’exemption par catégorie, les parties sont considérées 
comme n’étant pas des concurrents, bien que le preneur 
possède une technologie concurrente. C’est le cas lorsque 
le preneur possède une technologie concurrente, mais ne la 
concède pas sous licence, et lorsque le donneur n’est pas un 
fournisseur réel ou potentiel sur le marché de produits. Aux 
fins de l’exemption par catégorie, les parties ne sont alors 
pas considérées comme des concurrents, ni sur le marché 
de technologies ni sur le marché de produits situé en aval 69. 
Dans de tels cas, il importe de s’assurer que la capacité du 
preneur à exploiter sa propre technologie et à continuer à 
la développer n’est pas restreinte. Cette technologie peut 
exercer une pression concurrentielle sur le marché, qui doit 
être préservée. Dans une telle situation, les restrictions 
concernant l’utilisation par le preneur de ses propres droits 
sur technologie ou la recherche-développement sont nor-
malement considérées comme restreignant la concurrence 
et ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3, du traité. Par exemple, l’obligation imposée 
au preneur de verser des redevances non seulement sur la 
base des produits qu’il produit à l’aide de la technologie 
concédée, mais aussi sur la base de ceux qu’il ne produit 
qu’à partir de sa propre technologie, limitera généralement 
sa capacité à exploiter sa propre technologie et sera donc 
exclue du champ d’application de l’exemption par catégorie.

143. Lorsque le preneur ne possède pas ou n’est pas déjà en 
train de mettre au point une technologie concurrente, toute 
restriction empêchant les parties de mener des activités de 
recherche-développement indépendantes peut restreindre 
la concurrence lorsque quelques technologies seulement 
sont disponibles sur le marché. Dans un tel cas, les parties 
peuvent constituer une source (potentielle) importante 
d’innovation sur le marché. C’est notamment le cas lorsque 
les parties possèdent les actifs et les compétences nécessaires 
pour poursuivre des activités de recherche-développe-
ment. Il est alors peu probable que les conditions énoncées 
à l’article 101, paragraphe 3, du traité soient remplies. 
Lorsque plusieurs technologies sont disponibles et que 
les parties ne possèdent pas d’actifs ou de compétences 
particuliers, les restrictions de la recherche-développe-
ment sont susceptibles soit de ne pas entrer dans le champ 

68 Voir le point (14) ci-dessus.
69 Voir le point (36) ci-dessus.

d’application de l’article 101, paragraphe 1, parce qu’elles 
n’ont pas d’effets restrictifs sensibles, soit de remplir les 
conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3. Ces 
restrictions peuvent favoriser la diffusion de technologies 
nouvelles en garantissant au donneur que le preneur ne 
deviendra pas un nouveau concurrent et en incitant le 
preneur à se concentrer sur l’exploitation et le développe-
ment de la technologie concédée. En outre, l’article 101, 
paragraphe 1, ne s’applique que lorsque l’accord décourage 
le preneur d’améliorer et d’exploiter sa propre technologie. 
Il y a, par exemple, peu de chances que ce soit le cas lorsque 
le donneur est en droit de résilier l’accord de licence dès que 
le preneur commence à produire sur la base de sa propre 
technologie concurrente. Un tel droit ne décourage pas 
le preneur d’innover puisque l’accord ne peut être résilié 
que lorsqu’une technologie commercialement viable a été 
mise au point et que les produits fabriqués à partir de cette 
technologie sont prêts à être commercialisés.

3.6. Retrait du bénéfice de l’application du règle-
ment d’exemption par catégorie et non-applica-
tion de ce règlement

3.6.1.Procédure de retrait de l’exemption

144. En vertu de l’article 6 du règlement d’exemption par 
catégorie, la Commission et les autorités de concurrence des 
États membres peuvent retirer le bénéfice de l’exemption par 
catégorie pour les accords individuels qui sont susceptibles 
d’avoir des effets anticoncurrentiels (il y a lieu de tenir 
compte tant des effets réels que des effets potentiels) et 
ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 101, 
paragraphe 3, du traité. Les autorités de concurrence des 
États membres ne sont habilitées à retirer le bénéfice de 
l’exemption par catégorie que dans les cas où le marché 
géographique en cause n’est pas plus vaste que le territoire 
de l’État membre en question.

145. Les quatre conditions énoncées à l’article 101, para-
graphe 3, sont cumulatives et doivent toutes être remplies 
pour que l’exemption soit applicable 70. L’exemption par 
catégorie peut donc être retirée dès lors qu’un accord donné 
ne remplit pas une ou plusieurs de ces quatre conditions.

146. Lorsque la procédure de retrait est appliquée, l’auto-
rité retirant le bénéfice de l’exemption doit apporter la 
preuve que l’accord entre dans le champ d’application de 
l’article 101, paragraphe 1, et qu’il ne remplit pas l’ensemble 
des quatre conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3. 
Compte tenu du fait que le retrait implique que l’accord 
en cause restreint la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1, et ne remplit pas les conditions énoncées 
à l’article 101, paragraphe 3, le retrait est nécessairement 
accompagné d’une décision négative fondée sur les articles 5, 
7 ou 9 du règlement (CE) n° 1-2003.

70 Voir, à cet égard, le point 42 des lignes directrices concernant l’applica-
tion de l’article 81, paragraphe 3, du traité, citées à la note de bas de page 3.
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147. Conformément à l’article 6 du règlement d’exemption 
par catégorie, un retrait peut notamment se justifier dans 
les cas suivants :

a) l’accès au marché de technologies appartenant à des tiers 
est restreint, par exemple en raison de l’effet cumulatif de 
réseaux parallèles d’accords restrictifs similaires interdisant 
aux preneurs d’utiliser les technologies de tiers ;

b) l’accès au marché de preneurs potentiels est restreint, par 
exemple en raison de l’effet cumulatif de réseaux parallèles 
d’accords restrictifs similaires interdisant aux donneurs 
d’accorder des licences à d’autres preneurs ou parce que le 
seul propriétaire de technologie qui concède sous licence 
les droits sur technologie pertinents conclut une licence 
exclusive avec un preneur qui est déjà actif sur le marché de 
produits sur la base de droits sur technologie substituables. 
Afin de pouvoir être considérés comme pertinents, les droits 
sur technologie doivent être substituables tant technique-
ment que commercialement pour que le preneur soit actif 
sur le marché de produits en cause.

148. Les articles 4 et 5 du règlement d’exemption par caté-
gorie, dans lesquels figurent la liste des restrictions carac-
térisées de la concurrence ainsi que les restrictions exclues, 
ont pour objectif de garantir que les accords bénéficiant 
d’une exemption par catégorie ne limitent pas l’incitation à 
innover, ne retardent pas la diffusion des technologies et ne 
restreignent pas indûment la concurrence entre le donneur et 
le preneur de la licence ou entre les preneurs. Toutefois, cette 
liste de restrictions caractérisées et la liste des restrictions 
exclues ne tiennent pas compte de tous les effets possibles 
des accords de licence. L’exemption par catégorie ne couvre 
notamment pas les éventuels effets cumulatifs de restrictions 
similaires contenues dans des réseaux d’accords de licence. 
Les accords de licence peuvent entraîner l’exclusion de 
tiers du marché, tant au niveau du donneur qu’au niveau 
du preneur. L’exclusion d’autres donneurs peut être due à 
l’effet cumulatif de réseaux d’accords de licence interdisant 
aux preneurs d’exploiter des technologies concurrentes, ce 
qui aboutit à l’exclusion d’autres donneurs (potentiels). Il 
y a risque d’exclusion de donneurs lorsque la plupart des 
entreprises présentes sur un marché qui seraient suscep-
tibles de prendre (avec efficacité) une licence concurrente 
sont empêchées de le faire à cause de l’existence d’accords 
restrictifs et lorsque les preneurs potentiels sont confrontés 
à des barrières à l’entrée relativement élevées. Il peut y avoir 
exclusion d’autres preneurs en cas d’effet cumulatif d’accords 
de licence interdisant aux donneurs de concéder des licences 
à d’autres preneurs, ce qui empêche des preneurs potentiels 
d’accéder à la technologie nécessaire. Le problème du ver-
rouillage du marché est examiné plus en détail aux sections 
4.2.2 et 4.2.7. En outre, la Commission est susceptible de 
retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie lorsque, dans 
des accords individuels, un nombre important de donneurs 
de technologies concurrentes imposent à leurs preneurs de 
leur étendre les conditions plus favorables convenues avec 
d’autres donneurs.

3.6.2. Non-application du règlement d’exemption 
par catégorie

149. L’article 7 du règlement d’exemption par catégorie 
habilite la Commission à exclure de son champ d’applica-
tion, par voie de règlement, les réseaux parallèles d’accords 
similaires couvrant plus de 50 % d’un marché en cause. Cette 
disposition ne s’adresse pas à des entreprises individuelles, 
mais concerne toutes les entreprises dont les accords sont 
définis dans le règlement déclarant le règlement d’exemption 
par catégorie inapplicable.

150. Alors que le retrait du bénéfice de l’exemption 
par catégorie par la Commission en vertu de l’article 6 
implique l’adoption d’une décision au titre des articles 7 
ou 9 du règlement (CE) n° 1-2003, un règlement adopté 
par la Commission en vertu de l’article 7 du règlement 
d’exemption par catégorie et déclarant celui-ci inapplicable 
a simplement pour effet de retirer le bénéfice du règlement 
d’exemption par catégorie et de restaurer la pleine appli-
cabilité de l’article 101, paragraphes 1 et 3, du traité pour 
les restrictions et les marchés en cause. En cas d’adoption 
d’un règlement déclarant le règlement d’exemption par 
catégorie inapplicable à des accords contenant certaines 
restrictions sur un marché donné, les critères énoncés dans 
la jurisprudence pertinente des juridictions de l’Union ainsi 
que dans les communications et les décisions antérieures 
adoptées par la Commission fourniront des orientations 
sur l’application de l’article 101 à des accords individuels. 
S’il y a lieu, la Commission adoptera, dans un cas donné, 
une décision qui pourra servir de référence pour toutes les 
entreprises présentes sur le marché concerné.

151. Pour le calcul du taux de couverture de 50 %, il convien-
dra de tenir compte de chaque réseau individuel d’accords de 
licence comportant des restrictions, ou des combinaisons de 
restrictions, produisant des effets similaires sur le marché.

152. L’article 7 du règlement d’exemption par catégorie 
n’implique pas, pour la Commission, une obligation d’agir 
dès lors que le taux de couverture de 50 % est dépassé. 
D’une manière générale, l’adoption d’un règlement en vertu 
de l’article 7 s’impose lorsqu’il est probable que l’accès au 
marché en cause, ou la concurrence qui règne sur ce marché, 
sont restreints de façon sensible. Lorsqu’elle sera appelée à 
évaluer la nécessité d’appliquer l’article 7, la Commission 
examinera si un retrait individuel ne constituerait pas 
une solution plus appropriée. La réponse à cette question 
peut dépendre, en particulier, du nombre d’entreprises 
concurrentes qui contribuent à l’effet cumulatif sur un 
marché ou du nombre de marchés géographiques affectés 
au sein de l’Union.

153. Le champ d’application d’un règlement adopté en 
vertu de l’article 7 doit être clairement défini. Aussi la 
Commission doit-elle tout d’abord définir les marchés de 
produits et les marchés géographiques en cause et, ensuite, 
identifier le type de restrictions pour lesquelles le règlement 
d’exemption par catégorie ne sera plus applicable. Pour 
ce second point, la Commission peut moduler le champ 
d’application du règlement en fonction du problème de 



268

communic. comm. eur. 2014-c 89-03 Droit européen de la concurrence

concurrence qu’elle entend viser. Par exemple, s’il est vrai 
que tous les réseaux parallèles d’accords de non-concurrence 
seront pris en considération pour déterminer si le taux de 
couverture de 50 % du marché est atteint, la Commission 
peut néanmoins limiter le champ d’application du règlement 
aux seules obligations de non-concurrence dépassant une 
certaine durée. C’est ainsi que des accords d’une durée plus 
courte ou d’une nature moins restrictive pourront ne pas 
être touchés, l’effet d’exclusion des restrictions en cause étant 
jugé moins important. La Commission peut, s’il y a lieu, 
fournir également des indications en précisant le niveau de 
part de marché qui, dans le contexte propre au marché en 
cause, peut être considéré comme insuffisant pour entraîner 
une contribution significative d’une entreprise donnée à 
l’effet cumulatif. En général, on considère que lorsque la 
part de marché détenue par les produits comportant une 
technologie concédée par un donneur individuel ne dépasse 
pas 5 %, l’accord ou le réseau d’accords concernant cette 
technologie ne contribue pas d’une manière significative à 
un effet cumulatif de verrouillage du marché 71.

154. La période de transition de six mois au moins que 
la Commission devra prévoir conformément à l’article 7, 
paragraphe 2, devrait permettre aux entreprises concernées 
d’adapter leurs accords afin de tenir compte du règle-
ment déclarant le règlement d’exemption par catégorie 
inapplicable.

155. Un règlement déclarant le règlement d’exemption 
par catégorie inapplicable n’affectera pas l’exemption par 
catégorie accordée aux accords concernés pendant la période 
précédant son entrée en vigueur.

4. Application de l’article 101, para-
graphes 1 et 3, du traité en dehors 
du champ d’application du règlement 
d’exemption par catégorie

4.1. Cadre d’analyse général

156. Les accords ne pouvant pas bénéficier d’une exemption 
par catégorie, par exemple parce que les seuils de parts de 
marché sont dépassés ou parce que l’accord a été conclu 
entre plus de deux parties, doivent être appréciés indi-
viduellement. Les accords qui soit ne restreignent pas la 
concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du traité 
soit remplissent les conditions énoncées à l’article 101, para-
graphe 3, sont valides et applicables. Rappelons qu’il n’existe 
aucune présomption d’illégalité pour les accords n’entrant 
pas dans le champ d’application du règlement d’exemption 
par catégorie, pour autant qu’ils ne contiennent pas de 
restrictions caractérisées de la concurrence. Il n’existe en par-
ticulier aucune présomption d’application de l’article 101, 
paragraphe 1, du simple fait que les seuils de parts de 
marché sont dépassés. Une appréciation individuelle fondée 

71 Voir, à cet égard, le point 8 de la communication de la Commission 
concernant les accords d’importance mineure, citée à la note de bas de 
page 20.

sur les principes énoncés dans les présentes lignes directrices 
est toujours requise.

Sphère de sécurité s’il existe suffisamment de 
technologies contrôlées par des tiers

157. Afin de favoriser la prévisibilité au-delà de l’applica-
tion du règlement d’exemption par catégorie et de limiter 
l’analyse détaillée aux cas susceptibles de soulever de réels 
problèmes de concurrence, la Commission considère 
qu’en dehors des restrictions caractérisées, une infraction 
à l’article 101 du traité est peu probable lorsqu’il existe, 
outre les technologies contrôlées par les parties à l’accord, 
au moins quatre technologies indépendantes substituables à 
la technologie concédée à des coûts comparables pour l’uti-
lisateur. Pour apprécier si les technologies sont suffisamment 
substituables, il convient de tenir compte de leur puissance 
commerciale relative. La pression concurrentielle exercée par 
une technologie est limitée si celle-ci ne constitue pas un 
substitut commercialement viable à la technologie concédée. 
Si, par exemple, en raison d’effets de réseau sur le marché, 
les consommateurs marquent une nette préférence pour 
les produits comportant la technologie concédée, il se peut 
que d’autres technologies déjà disponibles sur le marché ou 
susceptibles d’arriver sur le marché dans un délai raison-
nable n’offrent pas de réelle alternative et, par conséquent, 
n’exercent qu’une pression concurrentielle limitée.

158. Le fait qu’un accord n’entre pas dans le champ d’applica-
tion de la sphère de sécurité décrite au point (157) ne signifie 
pas qu’il tombe sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité ni, si tel est le cas, que les conditions de l’article 101, 
paragraphe 3, ne sont pas remplies. En ce qui concerne la 
sphère de sécurité du règlement liée aux parts de marché, 
cette sphère de sécurité supplémentaire entraîne simplement 
une présomption selon laquelle l’accord n’est pas interdit 
par l’article 101. En dehors de la sphère de sécurité, une 
appréciation individuelle de l’accord fondée sur les principes 
énoncés dans les présentes lignes directrices est requise.

4.1.1. Facteurs pertinents

159. Lorsque l’on applique l’article 101 du traité à des cas 
individuels, il convient de tenir compte de la façon dont la 
concurrence s’exerce sur le marché concerné. À cet égard, 
ce sont notamment les facteurs suivants qui doivent être 
pris en considération :

a) la nature de l’accord ;

b) la position des parties sur le marché ;

c) la position des concurrents sur le marché ;

d) la position des acheteurs sur les marchés en cause ;

e) les barrières à l’entrée et

f ) la maturité du marché.

160. L’importance des différents facteurs varie d’un cas 
à l’autre et dépend de l’ensemble des autres facteurs. Par 
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exemple, le fait que les parties détiennent une part de 
marché élevée constitue généralement un bon indicateur 
de leur pouvoir de marché, sauf lorsque les barrières à 
l’entrée sont faibles. Il n’est donc pas possible de préciser de 
façon définitive quelle est l’importance respective de ces 
différents facteurs.

161. Les accords de transfert de technologie peuvent prendre 
bien des formes. C’est pourquoi il importe d’analyser la 
nature de l’accord sous l’angle de la relation concurrentielle 
entre les parties et des restrictions que l’accord contient. 
En ce qui concerne ce dernier point, il est nécessaire d’aller 
au-delà des termes précis de l’accord. La façon dont l’accord 
a été mis en œuvre par les parties et la marge de manœuvre 
qu’il laisse à celles-ci peuvent indiquer l’existence de res-
trictions implicites.

162. La position des parties sur le marché, y compris de 
toute entreprise contrôlée en fait ou en droit par les parties, 
donne une indication du niveau de pouvoir de marché que 
possèdent, le cas échéant, le donneur, le preneur, ou les 
deux. Plus leur part de marché est élevée, plus ils risquent 
d’être puissants. Tel est notamment le cas lorsque la part 
de marché traduit des avantages en matière de coûts, ou 
d’autres avantages concurrentiels, que les parties possèdent 
vis-à-vis de leurs concurrents. Ces avantages peuvent par 
exemple être liés au fait d’avoir été le premier à pénétrer sur 
un marché, de détenir des brevets essentiels ou une meilleure 
technologie que celles des autres opérateurs. Les parts de 
marché ne constituent toutefois jamais qu’un facteur parmi 
d’autres de l’appréciation de la position sur le marché. Par 
exemple, notamment dans le cas des marchés de techno-
logies, les parts de marché peuvent ne pas toujours être un 
bon indicateur de la puissance relative de la technologie en 
question et les chiffres des parts de marché peuvent varier 
considérablement selon les différentes méthodes de calcul.

163. Les parts de marché ainsi que les avantages et incon-
vénients éventuels sur le plan de la concurrence constituent 
également des facteurs utilisés pour apprécier la position des 
concurrents sur le marché. Plus les concurrents réels sont 
forts et plus ils sont nombreux, moins il y a de risque que 
les parties puissent détenir individuellement du pouvoir 
de marché. Toutefois, si le nombre de concurrents est 
relativement limité et si leur position sur le marché est 
plus ou moins similaire (taille, coûts, potentiel de recherche 
et développement, etc.), cette structure de marché peut 
accroître les risques de collusion.

164. La position des acheteurs sur le marché permet de 
voir si un ou plusieurs acheteurs possèdent ou non de la 
puissance d’achat. Le premier indicateur de la puissance 
d’achat est la part détenue par l’acheteur sur le marché 
des achats. Cette part de marché reflète l’importance de 
sa demande pour ses fournisseurs potentiels. D’autres 
indicateurs sont la position de l’acheteur sur son marché de 
la revente, y compris des caractéristiques telles que l’étendue 
géographique de ses débouchés et l’image de sa marque chez 
les consommateurs finals. Dans certains cas, la puissance 
d’achat peut empêcher le donneur et/ou le preneur d’exercer 
son pouvoir marché et empêcher ainsi un éventuel problème 

de concurrence de se poser. C’est notamment le cas lorsque 
des acheteurs puissants ont la capacité et l’intérêt nécessaires 
pour introduire de nouvelles sources d’approvisionnement 
sur le marché en cas d’augmentation légère, mais perma-
nente, des prix relatifs. Lorsque des acheteurs obtiennent 
simplement des conditions favorables du fournisseur ou se 
contentent de répercuter chaque augmentation de prix sur 
leurs clients, la position qu’ils détiennent n’est pas de nature 
à empêcher le preneur d’exercer son pouvoir sur le marché 
de produits et donc à résoudre le problème de concurrence 
qui se pose sur ce marché 72.

165. Les barrières à l’entrée sont évaluées en calculant la 
mesure dans laquelle les entreprises présentes sur le marché 
peuvent augmenter leurs prix au-delà du niveau concurrentiel 
sans provoquer l’arrivée de nouvelles sociétés. En l’absence de 
barrières à l’entrée, la possibilité d’une entrée facile et rapide 
rendrait de telles augmentations non rentables. Lorsque des 
entrées effectives, qui empêcheront ou limiteront l’exercice 
d’un pouvoir de marché, sont susceptibles d’intervenir dans 
un délai d’un an ou deux, on considère généralement que les 
barrières à l’entrée sont faibles.

166. Les barrières à l’entrée peuvent être dues à un grand 
nombre de facteurs, par exemple des économies d’échelle 
et de gamme, des réglementations, notamment lorsqu’elles 
créent des droits exclusifs, des aides d’État, des droits de 
douane à l’importation, des droits de propriété intellectuelle, 
la possession de ressources dont la disponibilité est limitée, 
par exemple pour des raisons naturelles, la possession 
d’installations essentielles, l’avantage lié au fait d’être la 
première entreprise implantée sur le marché concerné ou 
la fidélité à la marque des consommateurs créée par des 
actions publicitaires de grande ampleur au cours d’une 
période prolongée. Des accords restrictifs entre entreprises 
peuvent également constituer une barrière à l’entrée, en 
rendant l’accès au marché plus difficile et en excluant des 
concurrents potentiels. Il peut y avoir des barrières à l’entrée 
à tous les stades du processus de recherche-développement, 
de production et de distribution. La question de savoir si 
certains de ces facteurs devraient être considérés comme 
des barrières à l’entrée est en particulier fonction du fait 
qu’ils comportent ou non des coûts non récupérables. Les 
coûts non récupérables sont les coûts qui ont été supportés 
pour pénétrer ou opérer sur un marché, mais qui ne peuvent 
être recouvrés lorsque l’entreprise quitte ce marché. Plus 
ces coûts sont importants, plus les nouveaux arrivants 
potentiels doivent peser les risques que comporte l’entrée sur 
un marché donné et plus les opérateurs en place pourront 
menacer, en étant crédibles, de rivaliser avec ces nouveaux 
concurrents, dans la mesure où les coûts non récupérables 
rendraient toute sortie du marché coûteuse pour eux. D’une 
manière générale, toute entrée sur un marché impose des 
coûts non récupérables, parfois faibles, parfois importants. 
C’est pourquoi une concurrence réelle est en général plus 
efficace et pèsera plus lourd dans l’appréciation d’une affaire 
que la concurrence potentielle.

72 Voir, à cet égard, l’arrêt du 7 octobre 1997 dans l’affaire T-228/97, Irish 
Sugar/Commission, Recueil 1999, p. II-2969, point 101.
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167. Sur un marché parvenu à maturité, c’est-à-dire un 
marché qui existe depuis un certain temps, sur lequel la 
technologie utilisée est bien connue, largement utilisée 
et n’évolue plus beaucoup et sur lequel la demande est 
relativement stable, voire en baisse, les restrictions de la 
concurrence ont plus de chances d’avoir des effets négatifs 
que sur des marchés plus dynamiques.

168. L’appréciation de certaines restrictions peut exiger 
la prise en considération d’autres facteurs. Ceux-ci com-
prennent les effets cumulatifs, c’est-à-dire le pourcentage 
du marché couvert par des accords similaires, la durée des 
accords, le cadre réglementaire ainsi que des comporte-
ments susceptibles d’indiquer qu’il y a collusion ou de la 
faciliter, comme par exemple une influence dominante sur 
les prix, des modifications de prix annoncées à l’avance, des 
discussions sur le « juste prix », une rigidité des prix en cas 
de capacité excédentaire, des discriminations par les prix et 
des comportements collusoires passés.

4.1.2. Effets négatifs des accords de licence 
restrictifs

169. Les effets négatifs que les accords de transfert de 
technologie restrictifs risquent d’avoir sur la concurrence 
englobent les effets suivants :

a) réduction de la concurrence intertechnologique entre 
les sociétés opérant sur un marché de technologies ou 
sur un marché de produits comportant les technologies 
en question, y compris la facilitation de la collusion, tant 
explicite qu’implicite ;

b) exclusion des concurrents obtenue en faisant monter leurs 
coûts, en restreignant leur accès à des facteurs de production 
essentiels ou en élevant d’autres barrières à l’entrée ; et

c) réduction de la concurrence intratechnologique entre 
les entreprises fabriquant des produits à partir de la même 
technologie.

170. Les accords de transfert de technologie risquent de 
réduire la concurrence intertechnologique, c’est-à-dire la 
concurrence entre les entreprises qui accordent des licences 
ou fabriquent des produits sur la base de technologies 
substituables. C’est notamment le cas lorsque des obliga-
tions réciproques sont imposées. Par exemple, lorsque des 
concurrents se transfèrent mutuellement des technologies 
concurrentes et imposent une obligation réciproque de se 
concéder mutuellement les futures améliorations apportées 
à leurs technologies respectives et que cet accord empêche 
l’un des concurrents d’obtenir une avance technologique 
sur l’autre, la concurrence en matière d’innovation entre les 
parties se trouve restreinte [voir également le point (241)].

171. L’octroi de licences entre concurrents peut également 
faciliter la collusion. Le risque de collusion est particuliè-
rement élevé sur les marchés concentrés. Pour qu’il y ait 
collusion, il faut que les entreprises concernées aient la 
même opinion sur ce qui constitue leur intérêt commun 
et sur la façon dont les mécanismes de coordination 
doivent fonctionner. Pour qu’une collusion fonctionne, les 

entreprises doivent également pouvoir surveiller mutuel-
lement leur comportement sur le marché et disposer de 
moyens suffisants pour dissuader de tout écart par rapport 
à la politique commune convenue, et les barrières à l’entrée 
doivent être suffisamment élevées pour limiter l’entrée 
ou l’expansion des entreprises extérieures. Les accords 
peuvent faciliter la collusion en améliorant la transparence 
du marché, en contrôlant certains comportements et en 
élevant des barrières à l’entrée. Des accords de licence 
entraînant une similarité poussée des coûts peuvent aussi 
faciliter exceptionnellement la collusion, car des entreprises 
qui ont des coûts similaires sont plus susceptibles d’avoir 
une perception identique des modalités de la coordination 
à mettre en place 73.

172. Les accords de licence peuvent également avoir une 
incidence sur la concurrence intertechnologique en créant 
des barrières empêchant l’entrée de concurrents ou leur 
expansion. De tels effets de verrouillage peuvent être 
produits par des restrictions empêchant les preneurs de 
concéder des licences à des tiers ou les dissuadant de le 
faire. C’est ainsi que des tiers peuvent être exclus du marché 
lorsque les donneurs en place imposent aux preneurs des 
obligations de non-concurrence telles que le nombre des 
preneurs auxquels des tiers peuvent s’adresser est insuffisant 
et lorsque l’entrée au niveau des preneurs est difficile. Les 
fournisseurs de technologies substituables peuvent égale-
ment se voir exclus lorsqu’un donneur possédant un pouvoir 
de marché suffisant lie ensemble différentes parties d’une 
technologie qu’il concède globalement, alors qu’une partie 
seulement de cet ensemble est nécessaire pour fabriquer 
un produit donné.

173. Les accords de licence peuvent également réduire la 
concurrence intratechnologique, c’est-à-dire la concurrence 
entre les entreprises fabriquant des produits à partir de la 
même technologie. Un accord qui impose des restrictions 
territoriales aux preneurs, les empêchant ainsi de vendre 
sur leurs territoires respectifs, réduit la concurrence entre 
eux. Les accords de licence peuvent également réduire la 
concurrence intratechnologique en facilitant une collu-
sion entre les preneurs. En outre, les accords de licence 
qui réduisent la concurrence intratechnologique peuvent 
faciliter la collusion entre les propriétaires de technologies 
concurrentes ou réduire la concurrence intertechnologique 
en créant des barrières à l’entrée.

4.1.3. Effets positifs des accords de licence restric-
tifs et cadre d’analyse de ces effets

174. Même les accords de licence restrictifs ont aussi 
parfois des effets proconcurrentiels, en l’occurrence des 
gains d’efficience, susceptibles de compenser leurs effets 
anticoncurrentiels. L’appréciation des éventuels effets pro-
concurrentiels se fera en vertu de l’article 101, paragraphe 3, 
qui prévoit une dérogation à la règle d’interdiction figu-
rant à l’article 101, paragraphe 1, du traité. Pour que cette 

73 Voir, à cet égard, le point 36 des lignes directrices concernant les accords 
de coopération horizontale, citées à la note de bas de page 27.
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dérogation soit applicable, l’accord de licence doit apporter 
des avantages économiques objectifs, les restrictions de la 
concurrence doivent être indispensables pour parvenir à ces 
gains d’efficience, les consommateurs doivent recevoir une 
partie équitable de ces gains d’efficience et l’accord ne doit 
pas donner aux parties la possibilité d’éliminer la concur-
rence pour une partie substantielle des produits en cause. 
L’entreprise qui se prévaut de l’article 101, paragraphe 3, 
doit démontrer, au moyen d’arguments et d’éléments de 
preuve convaincants, que les conditions requises pour 
bénéficier d’une exemption sont réunies 74.

175. Les accords restrictifs sont évalués au regard de 
l’article 101, paragraphe 3, du traité, dans le cadre réel 
où ils se produisent 75 et sur la base des faits existant à 
un moment donné. L’appréciation tient donc compte des 
modifications importantes des faits. La règle d’exemption 
de l’article 101, paragraphe 3, s’applique tant que les quatre 
conditions sont remplies, mais cesse de s’appliquer dès 
que ce n’est plus le cas 76. Toutefois, lorsque l’on applique 
l’article 101, paragraphe 3, il convient de tenir compte des 
investissements initiaux à fonds perdus faits par l’une ou 
l’autre des parties ainsi que des délais ou des contraintes 
nécessaires à l’engagement et à la rentabilisation d’un 
investissement destiné à accroître l’efficience d’une entre-
prise. Il n’est pas possible d’appliquer l’article 101 sans tenir 
compte de ces investissements ex ante et des risques qu’ils 
comportent. Les risques auxquels les parties sont confron-
tées et les investissements à fonds perdus qui doivent être 
consentis pour mettre l’accord en œuvre peuvent donc avoir 
pour conséquence que celui-ci n’entre pas dans le champ 
d’application de l’article 101, paragraphe 1, ou remplisse 
les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, selon 
le cas, pendant la période nécessaire à la rentabilisation de 
l’investissement.

176. La première condition énoncée à l’article 101, para-
graphe 3, du traité exige une appréciation des avantages 
objectifs en termes de gains d’efficience produits par l’accord. 
À cet égard, les accords de licence peuvent notamment 
permettre de réunir des technologies et d’autres actifs 
complémentaires, ce qui permettra de mettre sur les marchés 
des produits nouveaux ou améliorés ou encore de fabriquer 
des produits existants à meilleur coût. À l’exception du cas 
des ententes caractérisées, la concession de licences est 
souvent choisie lorsqu’il est plus rationnel, pour le donneur, 
de concéder sa technologie que de l’exploiter lui-même. 
Cela peut notamment être le cas lorsque le preneur a déjà 
accès aux actifs de production nécessaires. L’accord permet 
alors au preneur d’accéder à une technologie qui peut être 

74 Arrêt du 6 octobre 2009 dans les affaires jointes C-501/06 P, C-513/06 
P, C-515/06 P et C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., 
Recueil 2009, p. I-9291, point 82.
75 Voir l’arrêt du 17 septembre 1985 dans les affaires jointes 25/84 et 
26/84, Ford/Commission, Recueil 1985, p. 2725, et l’arrêt du 6 octobre 
2009 dans les affaires jointes C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P et 
C-519/06 P, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., Recueil 2009, 
p. I-9291, point 103.
76 Sur ce point, voir par exemple la décision du 3 mars 1999 de la 
Commission dans l’affaire TPS (JO L 90 du 2.4.1999, p. 6). De même, 
l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, ne s’applique que tant que 
l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

combinée à ces actifs, et il pourra ainsi exploiter des tech-
nologies nouvelles ou améliorées. Un autre cas dans lequel 
la concession d’une licence peut potentiellement favoriser 
les gains d’efficience est celui où le preneur possède déjà une 
technologie et où la combinaison de cette technologie et de 
celle du donneur entraîne des synergies. Lorsque les deux 
technologies sont combinées, le preneur peut alors obtenir 
un rapport coûts-production qu’il ne pourrait pas atteindre 
autrement. Les accords de licence peuvent également 
créer des gains d’efficience au stade de la distribution, 
tout comme les accords de distribution verticaux. Il peut 
s’agir d’une réduction des coûts ou de la fourniture de 
services de meilleure qualité aux consommateurs. Les effets 
positifs des accords verticaux sont décrits dans les lignes 
directrices sur les restrictions verticales 77. Des accords par 
lesquels des détenteurs de technologies mettent ensemble 
plusieurs technologies pour les concéder sous licence à des 
tiers peuvent également comporter des gains d’efficience. 
De tels accords de regroupement de technologies peuvent 
notamment réduire les coûts de transaction, dans la mesure 
où les preneurs ne sont pas obligés de conclure un accord 
de licence distinct avec chaque donneur. La concession de 
licences peut également être favorable à la concurrence 
lorsqu’elle vise à garantir la liberté de conception. Dans 
les secteurs dans lesquels il existe de nombreux droits de 
propriété intellectuelle et où différents produits peuvent 
empiéter sur certains droits existants et futurs, les accords 
de licence par lesquels les parties conviennent de ne pas faire 
valoir leurs droits de propriété les unes contre les autres sont 
souvent favorables à la concurrence puisqu’ils permettent 
aux parties de développer leurs technologies respectives 
sans risquer de recours ultérieurs pour violation des droits.

177. Pour s’assurer que les restrictions sont indispensables, 
ainsi que l’exige l’article 101, paragraphe 3, du traité, la 
Commission examinera notamment si chaque restriction 
permet de réaliser l’activité en cause de façon plus efficace 
que cela aurait été le cas si la restriction concernée n’avait 
pas existé. Cette appréciation doit tenir compte des condi-
tions du marché et des réalités auxquelles les parties sont 
confrontées. Les entreprises qui invoquent le bénéfice de 
l’article 101, paragraphe 3, ne sont pas tenues d’envisager 
des alternatives hypothétiques ou théoriques. Elles doivent 
cependant expliquer et démontrer pourquoi des solutions 
apparemment réalistes et sensiblement moins restrictives 
seraient nettement moins efficaces que l’accord. Si le recours 
à une possibilité se révélant réaliste sur le plan commercial 
et moins restrictive devait entraîner des pertes d’efficience 
sensibles, la restriction concernée serait considérée comme 
indispensable. Dans certains cas, il peut également s’avérer 
nécessaire d’examiner si l’accord en tant que tel est indis-
pensable pour réaliser les gains d’efficience. Cela peut par 
exemple être le cas pour les accords de regroupement de 
technologies comprenant des technologies complémen-
taires, mais non essentielles 78. Il faut alors examiner dans 
quelle mesure l’inclusion de ces technologies entraîne des 
gains d’efficience particuliers ou si l’accord de regroupement 

77 Citées à la note de bas de page 52. Voir notamment les points 106 
et suivants.
78 Pour ce qui est de ces notions, voir la section 4.4.1.
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peut être limité à des technologies pour lesquelles il n’existe 
aucun substitut, et ce sans perte sensible d’efficience. Dans 
le cas d’une simple concession de licence entre deux par-
ties, il n’est généralement pas nécessaire d’aller au-delà 
d’un examen du caractère indispensable des différentes 
restrictions. Normalement, il n’existe pas de solutions moins 
restrictives par rapport à l’accord de licence.

178. La condition imposant que les consommateurs 
reçoivent une partie équitable des profits signifie que les 
consommateurs des produits fabriqués dans le cadre de la 
licence doivent bénéficier de compensations au moins pour 
les effets négatifs de l’accord 79. Cela signifie que les gains 
d’efficience doivent compenser intégralement l’incidence 
négative éventuelle de l’accord sur les prix, sur la production 
et sur d’autres éléments pertinents. Ils peuvent par exemple 
modifier la structure des coûts des entreprises concernées, les 
inciter à baisser leurs prix ou permettre aux consommateurs 
d’avoir accès à des produits nouveaux ou améliorés, pour 
compenser des hausses de prix probables 80.

179. La dernière condition énoncée à l’article 101, para-
graphe 3, du traité, selon laquelle l’accord ne doit pas donner 
aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une 
partie substantielle des produits en cause, présuppose une 
analyse des autres sources de pressions concurrentielles 
sur le marché et de l’impact de l’accord sur ces sources de 
concurrence. Lors de l’application de la dernière condition 
figurant à l’article 101, paragraphe 3, il convient de tenir 
compte de la relation entre l’article 101, paragraphe 3, et 
l’article 102. Il est de jurisprudence constante que l’appli-
cation de l’article 101, paragraphe 3, ne peut faire obstacle à 
l’application de l’article 102 du traité 81. En outre, comme les 
articles 101 et 102 ont tous deux pour objectif le maintien 
d’une concurrence effective sur le marché, il convient, pour 
des raisons de cohérence, que l’article 101, paragraphe 3, 
soit interprété comme excluant toute application de la 
dérogation aux accords restrictifs qui constituent un abus 
de position dominante 82.

180. Le fait que l’accord réduise sensiblement l’un des 
paramètres de la concurrence ne signifie pas nécessairement 
que toute concurrence soit éliminée au sens de l’article 101, 
paragraphe 3. Un accord de regroupement de technolo-
gies, par exemple, peut aboutir à la création d’une norme 
industrielle et à une situation dans laquelle la concurrence 
est faible en termes de format technologique. Dès lors que 

79 Voir le point 85 des lignes directrices concernant l’application de l’article 
81, paragraphe 3, du traité, citées à la note de bas de page 3.
80 Idem, points 98 et 102.
81 Voir, par analogie, le point 130 de l’arrêt dans les affaires jointes 
C-395/96 P et C-396/96 P, Compagnie Maritime Belge e.a./Commission, 
cité à la note de bas de page 3. De même, l’application de l’article 101, 
paragraphe 3, ne peut empêcher l’application des dispositions du traité 
relatives à la libre circulation des biens, des services, des personnes et des 
capitaux. Ces dispositions sont, dans certaines circonstances, applicables 
aux accords, décisions et pratiques concertées au sens de l’article 101; voir, 
à cet égard, l’arrêt du 19 février 2002 dans l’affaire C-309/99, Wouters, 
Recueil 2002, p. I-1577, point 120.
82 Voir, à cet égard, l’arrêt du 10 juillet 1990 dans l’affaire T-51/89, Tetra 
Pak (I), Recueil 1990, p. II-309. Voir aussi le point 106 des lignes directrices 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité, citées à la 
note de bas de page 3 ci-dessus.

les principaux opérateurs du marché ont adopté un certain 
format, les effets de réseau font qu’il est très difficile pour 
les autres formats de survivre. Cela ne signifie toutefois 
pas que la création d’une norme industrielle de fait élimine 
toujours la concurrence au sens de la dernière condition de 
l’article 101, paragraphe 3. Dans le cadre de cette norme, 
les fournisseurs peuvent en effet être en concurrence sur les 
prix, la qualité et les caractéristiques des produits. Toutefois, 
pour que l’accord soit conforme à l’article 101, paragraphe 3, 
il convient de s’assurer qu’il ne restreint pas indûment la 
concurrence et qu’il ne restreint pas non plus indûment 
toute innovation future.

4.2. Application de l’article 101 à différents types 
de restrictions propres aux accords de licence

181. La présente section traite de différents types de restric-
tions qui figurent souvent dans les accords de licence. Eu 
égard à leur fréquence, il est utile de fournir des orientations 
sur la manière dont elles sont appréciées en dehors du 
champ d’application du règlement d’exemption par catégo-
rie des accords de transfert de technologie. Les restrictions 
qui ont déjà été abordées dans d’autres sections des présentes 
lignes directrices, notamment aux sections 3.4 et 3.5, ne 
seront traitées que succinctement dans la présente section.

182. Celle-ci couvre à la fois les accords entre non-concur-
rents et les accords entre concurrents. En ce qui concerne 
ces derniers, une distinction est opérée, le cas échéant, 
entre accords réciproques et accords non réciproques. Une 
telle distinction n’est pas nécessaire dans le cas des accords 
entre non-concurrents. En effet, lorsque des entreprises ne 
sont ni des concurrents réels ni des concurrents potentiels 
sur un marché de technologies en cause ou sur un marché 
de produits comportant la technologie concédée, une 
licence réciproque ne diffère pas, sur le plan pratique, de 
la concession de deux licences séparées. La situation est 
différente pour les accords par lesquels les parties réunissent 
un ensemble technologique qui est ensuite concédé sous 
licence à des tiers. De tels accords constituent des accords 
de regroupement de technologies et ils sont traités à la 
section 4.

183. La présente section ne traite pas des obligations 
contenues dans les accords de licence qui ne restreignent 
généralement pas la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité. Ces obligations sont les suivantes, 
sans que cette énumération soit exhaustive :

a) obligations de confidentialité ;

b) obligation imposée aux preneurs de ne pas accorder de 
sous-licences ;

c) obligation de ne pas utiliser les droits sur technologie 
concédés après l’expiration de l’accord, pour autant que 
lesdits droits demeurent valides et en vigueur ;

d) obligation d’aider le donneur à faire appliquer les droits 
de propriété intellectuelle concédés ;
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e) obligation de verser des redevances minimales ou de 
produire une quantité minimale de produits comportant la 
technologie concédée ; et

f ) obligation d’utiliser la marque du donneur ou d’indiquer 
le nom du donneur sur le produit.

4.2.1. Obligations en matière de redevances

184. Les parties à un accord de licence peuvent normale-
ment, sans que cet accord n’entre dans le champ d’appli-
cation de l’article 101, paragraphe 1, du traité, déterminer 
librement les redevances payables par le preneur ainsi 
que leur mode de règlement. Ce principe s’applique tant 
aux accords entre concurrents qu’aux accords entre non-
concurrents. Le versement de redevances peut par exemple 
se faire sous forme du versement de sommes forfaitaires, 
d’un pourcentage sur le prix de vente ou d’un montant fixe 
pour chaque produit comportant la technologie concédée. 
Lorsque la technologie concédée concerne un facteur 
de production intégré ensuite à un produit final, le fait 
que les redevances soient calculées sur la base du prix du 
produit final n’entraîne généralement pas de restrictions 
de la concurrence, à condition que ce produit comporte la 
technologie concédée 83. Dans le cas de licences de logiciel, 
les redevances calculées sur la base du nombre d’utilisateurs 
et celles qui sont calculées par machine sont généralement 
compatibles avec l’article 101, paragraphe 1.

185. Dans le cas d’accords de licence entre concurrents, 
il convient de garder à l’esprit [voir les points (100) à 
(101) et (116) ci-dessus] que dans un nombre limité de 
situations, des obligations de versement de redevances 
peuvent équivaloir à un accord de fixation des prix, qui 
est considérée comme une restriction caractérisée [voir 
l’article 4, paragraphe 1, point a)]. Il y a restriction carac-
térisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), si des 
concurrents prévoient des redevances courantes réciproques 
lorsque la licence est fictive en ce que son objet n’est pas de 
permettre une intégration de technologies complémentaires 
ni d’atteindre un autre but proconcurrentiel. Il y a également 
restriction caractérisée au sens de cette disposition ainsi 
que de l’article 4, paragraphe 1, point d), si les redevances 
s’étendent à des produits fabriqués exclusivement à partir 
des propres droits sur technologie du preneur.

186. D’autres types d’accords entre concurrents concernant 
les redevances bénéficient d’une exemption par catégorie 
jusqu’au seuil de part de marché de 20 %, même s’ils res-
treignent la concurrence. En dehors du champ d’application 
de l’exemption par catégorie, l’article 101, paragraphe 1, 
du traité peut être applicable lorsque des concurrents 
s’accordent des licences croisées et imposent des redevances 
courantes manifestement disproportionnées par rapport à 
la valeur de marché de la licence et lorsque ces redevances 

83 Cela ne porte pas atteinte à l’application éventuelle de l’article 102 
du TFUE à la fixation des redevances (voir l’arrêt du 14 février 1978 dans 
l’affaire 27/76, United Brands/Commission, point 250; voir aussi l’arrêt du 
16 juillet 2009 dans l’affaire C-385/07 P, Der Grüne Punkt — Duales System 
Deutschland/Commission, Recueil 2009, p. I-6155, point 142).

ont une incidence sensible sur les prix du marché. Lors de 
l’appréciation du caractère éventuellement disproportionné 
des redevances, il est nécessaire d’examiner les redevances 
versées par d’autres preneurs sur le marché de produits 
pour les mêmes technologies ou pour des technologies de 
substitution. Dans de telles conditions, il est peu probable 
que les conditions figurant à l’article 101, paragraphe 3, 
soient remplies.

187. Indépendamment du fait que l’exemption par catégorie 
ne s’applique que si les droits sur technologie sont valides 
et en vigueur, les parties peuvent normalement convenir 
d’étendre l’obligation de versement de redevances au-delà 
de la période de validité des droits de propriété intellectuelle 
concédés sans enfreindre l’article 101, paragraphe 1, du 
traité. Une fois que ces droits ont expiré, des tiers peuvent 
légalement exploiter la technologie en question et entrer en 
concurrence avec les parties à l’accord. Cette concurrence 
réelle et potentielle suffira normalement pour garantir que 
les obligations en question n’auront pas d’effets anticoncur-
rentiels sensibles.

188. Dans le cas d’accords entre non-concurrents, l’exemp-
tion par catégorie couvre les accords dans lesquels les 
redevances sont calculées sur la base des produits tant à 
partir de la technologie concédée qu’à partir de technologies 
concédées par des tiers. De tels accords peuvent faciliter le 
calcul des redevances. Ils peuvent cependant aussi entraîner 
un verrouillage du marché en accroissant les coûts de 
l’utilisation des facteurs de production des tiers, et avoir 
ainsi des effets analogues à ceux d’une obligation de non-
concurrence. Si des redevances sont versées non seulement 
sur les produits fabriqués avec la technologie concédée, mais 
aussi sur ceux fabriqués avec une technologie tierce, elles 
augmentent le coût de ces derniers produits et font baisser 
la demande de technologies tierces. En dehors du champ 
d’application de l’exemption par catégorie, il convient donc 
d’examiner si la restriction est susceptible de verrouiller le 
marché. À cette fin, il convient d’appliquer le cadre d’analyse 
défini à la section 4. 2. 7 ci-dessous. Lorsque les effets 
de verrouillage du marché sont sensibles, de tels accords 
sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité et il est peu probable 
qu’ils remplissent les conditions énoncées à l’article 101, 
paragraphe 3, sauf s’il n’existe aucun autre moyen pratique 
de calculer et de contrôler le versement des redevances.

4.2.2. Accords de licence exclusifs et restriction 
des ventes

189. Aux fins des présentes lignes directrices, il est utile 
d’établir une distinction entre les restrictions relatives à la 
production sur un territoire déterminé (licences exclusives 
ou uniques) et les restrictions relatives à la vente de pro-
duits comportant la technologie concédée sur un territoire 
déterminé et à un groupe d’acheteurs déterminé (restrictions 
des ventes).

4.2.2.1. Licences exclusives et uniques

190. Une « licence exclusive » signifie que le donneur de 
licence lui-même n’est pas autorisé à produire à partir des 
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droits sur technologie concédés, ni à concéder lesdits droits 
sous licence à des tiers, en général ou pour un usage donné 
ou sur un territoire donné. Cela signifie que, en général 
ou pour cet usage ou sur ce territoire, le preneur est le 
seul autorisé à produire à partir des droits sur technologie 
concédés.

191. Lorsque le donneur s’engage à ne pas produire lui-
même ou à ne pas concéder de licences de production 
à d’autres preneurs sur un territoire donné, ce territoire 
peut s’étendre au monde entier ou à une partie quelconque 
de celui-ci. Lorsque le donneur s’engage seulement à ne 
pas concéder de licences de production à des tiers sur un 
territoire donné, la licence est une licence unique. Les 
licences exclusives ou uniques sont souvent assorties de 
restrictions des ventes qui limitent le territoire géographique 
sur lequel les parties peuvent vendre les produits comportant 
la technologie concédée.

192. Les accords de concession réciproque de licences 
exclusives entre concurrents relèvent de l’article 4, para-
graphe 1, point c), du règlement d’exemption par catégorie, 
qui prévoit que la répartition des marchés et des clients 
entre concurrents constitue une restriction caractérisée. Les 
accords de concession réciproque de licences uniques entre 
concurrents bénéficient, en revanche, d’une exemption par 
catégorie jusqu’au seuil de part de marché de 20 %. Dans 
un tel accord, les parties s’engagent mutuellement à ne pas 
concéder leurs technologies concurrentes sous licence à des 
tiers. Dans les cas où les parties ont un grand pouvoir de 
marché, ces accords peuvent faciliter la collusion en garan-
tissant que les parties sont les seules sources de production 
sur le marché sur la base des technologies concédées.

193. La concession non réciproque de licences exclusives 
entre concurrents bénéficie d’une exemption par catégorie 
jusqu’au seuil de part de marché de 20 %. Au-delà de ce 
seuil, il y a lieu d’analyser les effets anticoncurrentiels 
probables de ces licences exclusives. Lorsque la licence 
exclusive est mondiale, cela implique que le donneur quitte 
le marché. Lorsque l’exclusivité est limitée à un territoire 
déterminé, tel qu’un État membre, l’accord implique que 
le donneur s’abstienne de produire des biens et services sur 
le territoire en question. Dans le contexte de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité, il convient notamment d’apprécier 
l’importance concurrentielle du donneur. Si celui-ci a une 
position limitée sur le marché de produits ou qu’il n’a pas 
la capacité d’exploiter effectivement la technologie sur le 
territoire du preneur, il est peu probable que l’accord entre 
dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1. 
La situation est particulière lorsque le donneur et le preneur 
ne sont concurrents que sur le marché de technologies et 
que le donneur, par exemple un institut de recherche ou une 
petite entreprise fondée sur la recherche, ne dispose pas des 
actifs de production et de distribution lui permettant de 
commercialiser effectivement les produits comportant la 
technologie concédée. Dans ces conditions, il est improbable 
que l’article 101, paragraphe 1, soit enfreint.

194. La concession de licences exclusives entre non 
concurrents – dans la mesure où elle relève de l’article 101, 

paragraphe 1, du traité 84 – est susceptible de remplir les 
conditions de l’article 101, paragraphe 3. Le droit d’accorder 
une licence exclusive est généralement nécessaire pour 
inciter le preneur à investir dans la technologie concédée et 
à commercialiser les produits en temps voulu. C’est notam-
ment le cas lorsque le preneur doit réaliser d’importants 
investissements pour continuer à développer la technologie 
concédée. Une remise en cause de l’exclusivité une fois 
que le preneur a fait de la technologie concédée un succès 
commercial priverait le preneur des fruits de son succès 
et nuirait à la concurrence, à la diffusion de la technolo-
gie et à l’innovation. La Commission ne remettra donc 
qu’exceptionnellement en cause les licences exclusives dans 
des accords entre non-concurrents, indépendamment de la 
portée territoriale de la licence.

195. Cependant, si le preneur possède déjà une techno-
logie substituable utilisée pour la production interne, la 
licence exclusive peut ne pas être nécessaire pour inciter 
le preneur à mettre un produit sur le marché. Dans un tel 
scénario, les licences exclusives peuvent en revanche relever 
de l’article 101, paragraphe 1, du traité, notamment lorsque 
le preneur possède un pouvoir sur le marché de produits. 
La principale situation dans laquelle une intervention peut 
être justifiée est celle dans laquelle un preneur en position 
dominante obtient une licence exclusive sur une ou plusieurs 
technologies concurrentes. Ces accords sont susceptibles de 
relever de l’article 101, paragraphe 1, et ont peu de chances 
de remplir les conditions figurant à l’article 101, para-
graphe 3. Toutefois, pour que l’article 101, paragraphe 1, 
s’applique, il faut que l’entrée sur le marché de technologies 
soit difficile et que la technologie concédée constitue une 
source réelle de concurrence sur le marché. Une licence 
exclusive peut alors verrouiller l’accès au marché pour les 
preneurs tiers, ériger les barrières à l’entrée et permettre au 
preneur de conserver son pouvoir de marché.

196. Les accords par lesquels deux parties ou plus se 
concèdent mutuellement des licences croisées et s’engagent 
à ne pas concéder de licences à des tiers posent des pro-
blèmes particuliers lorsque l’ensemble des technologies ainsi 
concédées aboutit à la création d’une norme industrielle de 
fait à laquelle les tiers doivent avoir accès pour devenir des 
concurrents effectifs sur le marché. Dans de tels cas, l’accord 
crée une norme fermée réservée aux parties. La Commission 
appréciera ces accords sur la base des mêmes principes que 
ceux appliqués aux accords de regroupement de technologies 
(voir la section 4.4). Elle exigera normalement que les 
technologies à la base d’une telle norme soient concédées 
à des tiers à des conditions équitables, raisonnables et non 
discriminatoires 85. Lorsque les parties à l’accord sont en 
concurrence avec des tiers sur un marché de produits exis-
tant et que l’accord porte sur ce marché, une norme fermée 
risque d’avoir des effets d’exclusion importants. L’incidence 

84 Voir l’arrêt dans l’affaire Nungesser, cité à la note de bas de page 13.
85 Voir, à cet égard, la communication de la Commission relative à l’affaire 
Canon/Kodak (JO C 330 du 1.11.1997, p. 10), ainsi que l’affaire IGR Stereo 
Television mentionnée dans le XIe rapport sur la politique de concurrence, 
point 94.
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négative de ces accords sur la concurrence ne peut être évitée 
qu’en concédant également des licences à des tiers.

4.2.2.2. Restrictions des ventes

197. Il importe également d’opérer une distinction entre 
les accords de licence entre concurrents et entre non-
concurrents en ce qui concerne les restrictions des ventes.

198. Les restrictions des ventes actives et passives par 
une ou plusieurs parties dans un accord réciproque entre 
concurrents sont des restrictions caractérisées de la concur-
rence en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement d’exemption par catégorie. Elles relèvent de 
l’article 101, paragraphe 1, et ont peu de chances de remplir 
les conditions figurant à l’article 101, paragraphe 3. Elles 
sont généralement considérées comme constituant une 
répartition du marché puisqu’elles empêchent la partie 
affectée de vendre ses produits activement et passivement 
sur des territoires et à des groupes d’acheteurs qu’elle appro-
visionnait effectivement ou aurait pu approvisionner de 
façon réaliste en l’absence de l’accord.

199. Dans le cas des accords non réciproques entre concur-
rents, l’exemption par catégorie s’applique aux restrictions 
des ventes actives et/ou passives du preneur ou du donneur 
sur le territoire exclusif ou au groupe d’acheteurs exclu-
sif réservés à l’autre partie [voir l’article 4, paragraphe 1, 
point c)  i), du règlement d’exemption par catégorie]. 
Au-delà du seuil de part de marché de 20 %, les restrictions 
des ventes entre donneur et preneur relèvent de l’article 101, 
paragraphe 1, du traité lorsque les deux parties ou l’une 
d’entre elles ont un grand pouvoir de marché. Il est cepen-
dant possible qu’elles soient indispensables à la diffusion 
de technologies précieuses et donc qu’elles remplissent 
les conditions de l’article 101, paragraphe 3. Tel peut être 
le cas lorsque le donneur occupe une position de marché 
relativement faible sur le territoire où il exploite lui-même 
la technologie. Dans ces conditions, des restrictions relatives 
notamment aux ventes actives peuvent être indispensables 
pour inciter le donneur à accorder la licence. En l’absence 
de ces restrictions, le donneur risquerait en effet d’être 
confronté à une concurrence active dans son domaine 
d’activité principal. De même, des restrictions des ventes 
actives réalisées par le donneur peuvent être indispensables, 
notamment lorsque le preneur a une position de marché 
relativement faible sur le territoire qui lui est attribué et 
qu’il doit procéder à des investissements importants pour 
exploiter efficacement la technologie concédée.

200. L’exemption par catégorie couvre également les res-
trictions des ventes actives sur le territoire ou au groupe 
d’acheteurs attribués à un autre preneur, qui n’était pas un 
concurrent du donneur lorsqu’il a conclu l’accord de licence 
avec lui. Toutefois, cela n’est le cas que lorsque l’accord entre 
les parties en question est non réciproque [voir l’article 4, 
paragraphe 1, point c ii), du règlement d’exemption par 
catégorie]. Au-delà du seuil de part de marché, de telles 
restrictions des ventes actives sont susceptibles de relever de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité lorsque les parties ont 
un grand pouvoir de marché. La restriction est néanmoins 
susceptible d’être indispensable au sens de l’article 101, 

paragraphe 3, pendant la période nécessaire au preneur 
protégé pour pénétrer sur un nouveau marché et établir 
une présence de marché sur le territoire attribué ou à l’égard 
du groupe d’acheteurs attribué. Cette protection contre les 
ventes actives permet au preneur de surmonter l’asymétrie 
à laquelle il est confronté en raison du fait que certains des 
preneurs sont des entreprises concurrentes du donneur et 
sont donc déjà établis sur le marché. Les restrictions des 
ventes passives des preneurs sur un territoire ou à un groupe 
d’acheteurs attribués à un autre preneur sont des restrictions 
caractérisées conformément à l’article 4, paragraphe 1, 
point c), du règlement d’exemption par catégorie.

201. Dans le cas des accords entre non-concurrents, les res-
trictions des ventes entre le donneur et un preneur peuvent 
bénéficier d’une exemption par catégorie à concurrence du 
seuil de part de marché de 30 %. Au-delà de ce seuil, la 
restriction des ventes actives et passives réalisées par des 
preneurs sur des territoires ou à des groupes de clients 
réservés exclusivement au donneur peut être indispensable à 
la diffusion de technologies précieuses et donc ne pas relever 
de l’article 101, paragraphe 1, ou remplir les conditions 
de l’article 101, paragraphe 3, du traité. Tel peut être le 
cas lorsque le donneur occupe une position de marché 
relativement faible sur le territoire où il exploite lui-même 
la technologie. Dans ces conditions, des restrictions relatives 
notamment aux ventes actives peuvent être indispensables 
pour inciter le donneur à accorder la licence. En l’absence 
de ces restrictions, le donneur risquerait en effet d’être 
confronté à une concurrence active dans son domaine 
d’activité principal. Dans d’autres cas, les restrictions impo-
sées aux ventes du preneur peuvent entrer dans le champ 
d’application de l’article 101, paragraphe 1, et ne pas remplir 
les conditions mentionnées à l’article 101, paragraphe 3. 
Ce sera probablement le cas lorsque le donneur possède 
lui-même un grand pouvoir de marché ou lorsqu’une série 
d’accords similaires conclus par des donneurs détenant 
ensemble une forte position sur le marché ont un effet 
cumulatif.

202. Les restrictions imposées aux ventes du donneur, 
lorsqu’elles relèvent de l’article 101, paragraphe 1, du traité 
remplissent normalement les conditions figurant à l’ar-
ticle 101, paragraphe 3, sauf lorsqu’il n’existe sur le marché 
aucune solution de remplacement réelle à la technologie 
du donneur ou lorsque ces solutions de remplacement sont 
concédées au preneur par des tiers. De telles restrictions, 
notamment celles relatives aux ventes actives, sont sou-
vent indispensables au sens de l’article 101, paragraphe 3, 
pour inciter le preneur à investir dans la production, la 
commercialisation et la vente des produits comportant la 
technologie concédée. Il est probable que le preneur serait 
nettement moins incité à investir s’il se trouvait confronté 
à la concurrence directe du donneur, dont les coûts de 
production ne sont pas grevés par les redevances à payer, 
ce qui pourrait conduire à des niveaux sous-optimaux 
d’investissement.

203. En ce qui concerne les restrictions des ventes entre pre-
neurs dans des accords entre non-concurrents, le règlement 
accorde une exemption par catégorie aux ventes actives entre 
territoires ou groupes d’acheteurs. Au-delà du seuil de part 
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de marché de 30 %, la restriction des ventes actives entre les 
territoires et les groupes d’acheteurs des preneurs limite la 
concurrence intratechnologique et est susceptible d’entrer 
dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, 
du traité si un preneur détient un grand pouvoir de marché. 
Toutefois, ce type de restrictions peut remplir les conditions 
figurant à l’article 101, paragraphe 3, lorsqu’elles sont néces-
saires pour empêcher tout parasitisme et inciter le preneur à 
effectuer l’investissement nécessaire à l’exploitation efficace 
de la technologie concédée à l’intérieur de son territoire et à 
promouvoir les ventes des produits fabriqués sous licence. La 
restriction des ventes passives figure dans la liste des restric-
tions caractérisées mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, 
point b), du règlement d’exemption par catégorie [voir les 
points (119) à (127) ci-dessus].

4.2.3. Limitation de la production

204. La limitation réciproque de la production dans le 
cadre d’accords de licence entre concurrents constitue une 
restriction caractérisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, 
point b), du règlement d’exemption par catégorie [voir le 
point (103) ci-dessus]. Cette disposition ne s’applique pas à 
la limitation de la production au moyen de la technologie du 
donneur imposée au preneur dans un accord non réciproque 
ou à l’un des preneurs dans un accord réciproque. De telles 
limitations bénéficient d’une exemption par catégorie 
jusqu’au seuil de part de marché de 20 %. Au-delà de ce 
seuil, les limitations de la production imposées au preneur 
peuvent restreindre la concurrence lorsque les parties ont 
un grand pouvoir de marché. L’article 101, paragraphe 3, 
est cependant susceptible de s’appliquer lorsque la tech-
nologie du donneur est sensiblement meilleure que celle 
du preneur et que la limitation de la production est fixée 
à un niveau nettement supérieur à celui de la production 
du preneur avant la conclusion de l’accord. Dans ce cas, 
l’incidence de la limitation de la production est limitée, 
même sur les marchés sur lesquels la demande augmente. 
Lors de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du 
traité, il convient également de tenir compte du fait que 
de telles restrictions peuvent être nécessaires pour inciter 
le donneur à diffuser sa technologie aussi largement que 
possible. Un donneur peut par exemple hésiter à concéder 
sa technologie à ses concurrents s’il n’a pas la possibilité de 
limiter la licence à un site de production déterminé ayant 
une capacité donnée (licence de site). Si l’accord de licence 
entraîne une réelle intégration d’actifs complémentaires, 
la limitation de la production du preneur peut remplir les 
conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3. Toutefois, 
cela ne sera probablement pas le cas si les parties disposent 
d’un grand pouvoir de marché.

205. La restriction de la production dans les accords de 
licence entre non-concurrents bénéficie d’une exemption 
par catégorie à concurrence du seuil de part de marché 
de 30 %. Le principal risque anticoncurrentiel lié à la 
limitation de la production des preneurs dans les accords 
entre non-concurrents est une réduction de la concurrence 
intratechnologique entre preneurs. L’importance de ces 
effets anticoncurrentiels dépend de la position détenue sur 
le marché par le donneur et par les preneurs, et de la mesure 
dans laquelle la limitation de la production empêche le 

preneur de satisfaire la demande de produits comportant 
la technologie concédée.

206. Lorsque la limitation de la production est associée avec 
des territoires exclusifs ou des groupes d’acheteurs exclusifs, 
les effets restrictifs se trouvent accrus. La réunion de ces 
deux types de restrictions augmente les probabilités que 
l’accord ait pour but de cloisonner le marché.

207. Les limitations de production imposées au preneur 
dans des accords entre non-concurrents peuvent également 
avoir des effets proconcurrentiels, lorsqu’elles favorisent la 
diffusion d’une technologie. En tant que fournisseur de 
technologie, le donneur devrait normalement être libre 
de déterminer la quantité de produits fabriqués par le 
preneur à partir de la technologie concédée. Si le donneur 
n’était pas libre de déterminer la production du preneur, un 
certain nombre d’accords de licence ne verraient jamais le 
jour, ce qui aurait une incidence négative sur la diffusion 
des technologies nouvelles. Cela risque notamment d’être 
le cas lorsque le donneur est également un producteur, car 
la production du preneur peut se retrouver sur le principal 
territoire d’activités du donneur et avoir ainsi une incidence 
directe sur ces activités. En revanche, la limitation de la 
production est sans doute moins nécessaire pour garantir 
la diffusion de la technologie du donneur lorsqu’elle est 
associée à une limitation des ventes du preneur interdisant 
à celui-ci de vendre ses produits sur un territoire ou à un 
groupe d’acheteurs réservés au donneur.

4.2.4. Limitation du domaine d’utilisation

208. Lorsqu’il y a limitation du domaine d’utilisation, 
la licence est limitée soit à un ou à plusieurs domaines 
techniques d’application soit à un ou à plusieurs marchés 
de produits ou secteurs industriels. Un secteur industriel 
peut comprendre plusieurs marchés de produits, mais non 
une partie d’un marché de produits. Il existe de nombreux 
cas dans lesquels une même technologie peut être utilisée 
pour fabriquer différents produits ou peut être intégrée 
à des produits appartenant à des marchés de produits 
différents. Une nouvelle technologie de moulage peut 
par exemple être utilisée pour fabriquer des bouteilles et 
des verres en plastique, chaque produit appartenant à un 
marché différent. Un marché de produits unique peut 
cependant comprendre plusieurs domaines techniques 
d’utilisation. Une nouvelle technologie des moteurs peut 
par exemple être utilisée dans des moteurs à quatre et à 
six cylindres. De même, une technologie de fabrication de 
chipsets pourrait être employée pour produire des chipsets 
supportant jusqu’à quatre processeurs et d’autres pour plus 
de quatre processeurs. Une licence limitant l’utilisation de 
la technologie concédée à la production, par exemple, de 
moteurs à quatre cylindres et de chipsets supportant un 
maximum de quatre processeurs constitue une limitation 
du domaine technique d’utilisation.

209. Les limitations du domaine d’utilisation étant couvertes 
par l’exemption par catégorie et certaines restrictions liées 
aux acheteurs étant des restrictions caractérisées confor-
mément à l’article 4, paragraphe 1, point c), et à l’article 4, 
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paragraphe 2, point b), du règlement d’exemption par 
catégorie, il importe de distinguer les deux catégories de 
restrictions. Une restriction liée aux acheteurs présuppose 
l’identification de groupes d’acheteurs spécifiques et la 
limitation des ventes, par les parties, à ces groupes. Le fait 
qu’une limitation du domaine technique d’utilisation cor-
responde à certains groupes d’acheteurs au sein d’un marché 
de produits ne signifie pas qu’elle doit être considérée 
comme une restriction liée aux acheteurs. Par exemple, 
le fait que certains acheteurs achètent principalement ou 
exclusivement des chipsets supportant plus de quatre pro-
cesseurs ne signifie pas qu’une licence limitée aux chipsets 
gérant un maximum de quatre processeurs constitue une 
restriction liée aux acheteurs. Le domaine d’utilisation doit 
cependant être défini d’une manière objective par référence 
aux caractéristiques techniques identifiées et importantes 
du produit contractuel.

210. Certaines limitations de la production constituant des 
restrictions caractérisées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, 
point b), du règlement d’exemption par catégorie, il est 
important de faire remarquer que les limitations du domaine 
d’utilisation ne sont pas considérées comme étant des 
limitations de la production, étant donné qu’une limitation 
du domaine d’utilisation ne limite pas la production que le 
preneur peut produire dans le domaine d’utilisation concédé.

211. Une limitation du domaine d’utilisation limite l’exploi-
tation de la technologie concédée par le preneur à un ou 
plusieurs domaines d’utilisation déterminés, sans limiter la 
capacité du donneur à exploiter cette technologie. En outre, 
comme les territoires, ces domaines d’utilisation peuvent être 
attribués au preneur dans le cadre d’une licence exclusive ou 
unique. Des limitations du domaine d’utilisation combinées 
avec une licence exclusive ou unique restreignent également 
la capacité du donneur à exploiter sa propre technologie en 
l’empêchant de l’exploiter lui-même, y compris par l’octroi de 
licences à des tiers. Dans le cas d’une licence unique, seule la 
concession de licences à des tiers est limitée. Des limitations 
du domaine d’utilisation associées à des licences exclusives 
et uniques sont traitées de la même manière que les licences 
exclusives et uniques examinées à la section 4.2.2 ci-dessus. 
Cela signifie notamment, en ce qui concerne la concession 
de licences entre concurrents, que la concession réciproque 
de licences exclusives constitue une restriction caractérisée 
en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point c).

212. Les limitations du domaine d’utilisation peuvent avoir 
des effets favorables à la concurrence en encourageant le 
donneur à concéder sa technologie sous licence pour des 
applications ne relevant pas de son domaine d’activité 
principal. Si le donneur ne pouvait pas empêcher les pre-
neurs d’opérer dans les domaines où il exploite lui-même sa 
technologie ou dans ceux où la valeur de la technologie n’est 
pas encore bien établie, il n’aurait probablement plus aucun 
intérêt à concéder des licences ou serait amené à réclamer 
des redevances plus élevées. Il convient également de tenir 
compte du fait que, dans certains secteurs, des licences sont 
souvent concédées pour garantir la liberté de conception 
en évitant les recours pour violation des droits de propriété 
intellectuelle. Dans le cadre de la licence, le preneur peut 

développer sa propre technologie sans craindre que le 
donneur n’introduise de tels recours.

213. Les limitations du domaine d’utilisation imposées 
aux preneurs dans les accords entre concurrents réels ou 
potentiels bénéficient de l’exemption par catégorie jusqu’au 
seuil de part de marché de 20 %. Le principal problème de 
concurrence dans le cas de telles restrictions est le risque 
que le preneur cesse d’être une force concurrentielle en 
dehors du domaine d’utilisation concédé. Ce risque est 
plus élevé dans le cas d’accords de licences croisées entre 
concurrents prévoyant des limitations asymétriques du 
domaine d’utilisation. Une limitation du domaine d’utilisa-
tion est asymétrique lorsque l’une des parties est autorisée à 
utiliser la technologie concédée dans un secteur industriel, 
sur un marché de produits ou dans un domaine technique 
d’utilisation et que l’autre partie est autorisée à utiliser 
l’autre technologie concédée dans un autre secteur industriel, 
sur un autre marché de produits ou dans un autre domaine 
technique d’utilisation. Des problèmes de concurrence 
peuvent notamment se poser lorsque les installations de 
production du preneur, équipées en vue de l’utilisation 
de la technologie concédée, sont également utilisées pour 
fabriquer des produits en dehors du domaine d’utilisation 
concédé, à partir de sa propre technologie. Si l’accord est 
susceptible d’inciter le preneur à réduire sa production en 
dehors du domaine d’utilisation concédé, il est probable 
qu’il relève de l’article 101, paragraphe 1. Les limitations 
symétriques du domaine d’utilisation, c’est-à-dire les accords 
par lesquels les parties obtiennent des licences en vue de 
l’utilisation de leurs technologies mutuelles dans le ou les 
mêmes domaines d’utilisation, ont peu de chances d’entrer 
dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, 
du traité. Il est peu probable que de tels accords restreignent 
la concurrence qui existait en leur absence. Il est également 
peu probable que l’article 101, paragraphe 1, s’applique aux 
accords permettant seulement au preneur de développer et 
d’exploiter sa propre technologie dans le domaine couvert 
par la licence sans craindre que le donneur n’introduise 
des recours pour violation de ses droits de propriété intel-
lectuelle. Dans ces conditions, les limitations du domaine 
d’utilisation ne restreignent pas en soi la concurrence qui 
existait avant la conclusion de l’accord. En l’absence de 
l’accord, le preneur s’exposait également à des recours en 
dehors du domaine d’utilisation concédé. Si toutefois, sans 
raison commerciale, le preneur met un terme à ses activités 
en dehors du domaine d’utilisation concédé, ou qu’il les 
réduit, cela peut laisser penser qu’il y a un accord sous-
jacent de répartition du marché équivalant à une restriction 
caractérisée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point c), du 
règlement d’exemption par catégorie.

214. Les restrictions du domaine d’utilisation imposées au 
preneur et au donneur dans des accords entre non-concur-
rents bénéficient de l’exemption par catégorie jusqu’au seuil 
de part de marché de 30 %. La limitation du domaine d’uti-
lisation dans les accords entre non-concurrents dans lesquels 
le donneur se réserve un ou plusieurs marchés de produits ou 
domaines d’utilisation techniques ne restreint généralement 
pas la concurrence et est propice aux gains d’efficience. Elle 
favorise la diffusion de technologies nouvelles en incitant 
le donneur à accorder des licences d’exploitation pour les 
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domaines dans lesquels il ne souhaite pas exploiter lui-
même la technologie concernée. Si le donneur ne pouvait 
pas empêcher les preneurs d’exercer des activités dans les 
domaines dans lesquels il exploite lui-même sa technologie, 
il n’aurait probablement plus aucun intérêt à concéder des 
licences.

215. Dans les accords entre non-concurrents, le donneur 
est normalement aussi habilité à accorder à des preneurs 
différents des licences uniques ou exclusives limitées à un ou 
plusieurs domaines d’utilisation. Ces restrictions limitent la 
concurrence intratechnologique entre preneurs de la même 
façon que les licences exclusives et sont analysées de la 
même manière (voir la section 4.2.2.1 ci-dessus).

4.2.5. Obligation d’usage captif

216. Une obligation d’usage captif est une obligation 
imposée au preneur de limiter sa production des produits 
en cause aux quantités requises pour la production de ses 
propres produits ainsi que pour l’entretien et la réparation 
de ses produits. En d’autres termes, ce type de limitation 
de l’usage se traduit par l’obligation imposée au preneur de 
n’utiliser les produits comportant la technologie concédée 
que comme facteurs de production destinés à être intégrés 
à sa propre production, mais ne s’applique pas à la vente des 
produits sous licence en vue de leur intégration dans ceux 
d’autres producteurs. L’obligation d’usage captif bénéficie 
d’une exemption par catégorie à concurrence des seuils de 
part de marché respectifs de 20 % et 30 %. Lorsque les 
accords concernés ne peuvent pas bénéficier de l’exemption 
par catégorie, il convient d’examiner les effets proconcur-
rentiels et anticoncurrentiels des restrictions en cause. À cet 
égard, une distinction doit être opérée entre accords entre 
concurrents et accords entre non-concurrents.

217. Dans le cas des accords de licence entre concurrents, 
une restriction imposant au preneur de ne fabriquer les 
produits faisant l’objet de la licence que pour les intégrer à 
ses propres produits l’empêche de fournir les composants 
en question à des producteurs tiers. Si avant que l’accord 
ne soit conclu le preneur n’était pas un fournisseur réel 
ou potentiel de ces composants à d’autres producteurs, 
l’obligation d’usage captif ne changera rien à la situation. 
Dans ce cas, la restriction est appréciée de la même façon 
que dans le cas des accords entre non-concurrents. Si, en 
revanche, le preneur est un fournisseur réel ou potentiel de 
composants, il convient d’examiner l’incidence de l’accord 
sur cette activité. Si en s’équipant en vue de l’utilisation de la 
technologie du donneur, le preneur cesse d’utiliser sa propre 
technologie de façon autonome et donc d’être un fournisseur 
de composants, l’accord restreint la concurrence qui existait 
avant sa conclusion. Cela peut entraîner des effets négatifs 
graves sur le marché lorsque le donneur a un grand pouvoir 
sur le marché des composants.

218. En ce qui concerne les accords de licence entre non-
concurrents, les obligations d’usage captif peuvent compor-
ter deux grands risques pour la concurrence : une restriction 
de la concurrence intratechnologique sur le marché de la 
fourniture des facteurs de production et une exclusion de 
l’arbitrage entre preneurs, qui confère au donneur une plus 

grande possibilité d’imposer des redevances discriminatoires 
aux preneurs.

219. Toutefois, l’obligation d’usage captif peut également 
favoriser la concurrence. Si le donneur est un fournisseur 
de composants, la restriction peut être nécessaire pour que 
la technologie puisse être diffusée entre non-concurrents. 
En l’absence de restriction, il est possible que le preneur 
n’accorde pas de licence ou qu’il ne l’accorde qu’en contre-
partie de redevances plus élevées, parce que, dans le cas 
contraire, cela ferait apparaître des concurrents directs sur 
le marché de composants. Dans de tels cas, une obligation 
d’usage captif est normalement soit non restrictive de la 
concurrence soit couverte par l’article 101, paragraphe 3, 
du traité. Il faut toutefois que le preneur ait toute liberté 
de vendre les produits en cause comme pièces de rechange 
pour ses propres produits. Il doit être en mesure d’assurer 
le service après-vente pour ses propres produits, y compris 
par l’intermédiaire de sociétés de service après-vente indé-
pendantes qui entretiennent et réparent ses produits.

220. Lorsque le donneur n’est pas un fournisseur de compo-
sants sur le marché de produits en cause, la raison justifiant 
l’obligation d’usage captif mentionnée ci-dessus est sans 
objet. Dans de tels cas, une obligation d’usage captif peut en 
principe favoriser la diffusion de la technologie, en garan-
tissant que les preneurs ne vendront pas les composants à 
des producteurs qui sont en concurrence avec le donneur 
sur d’autres marchés de produits. Toutefois, il existe alors 
normalement une autre solution moins restrictive, qui 
consiste à imposer au preneur de ne pas vendre à certains 
groupes de clients réservés au donneur. Par conséquent, dans 
de tels cas, une obligation d’usage captif n’est normalement 
pas nécessaire pour que la technologie puisse être diffusée.

4.2.6. Licences liées et licences groupées

221. Dans le domaine des licences de technologie, des 
licences peuvent être liées lorsque le donneur subordonne 
la concession d’une technologie (le produit liant) au fait 
que le preneur prenne également une licence pour une 
autre technologie ou achète un produit au donneur ou à 
une personne désignée par lui (le produit lié). Il y a licences 
groupées lorsque deux technologies ou une technologie et 
un produit ne sont vendus que conjointement, dans le cadre 
d’une vente groupée. Toutefois, dans les deux cas, il faut 
impérativement que les produits et les technologies en cause 
soient distincts en ce sens qu’il existe une demande distincte 
pour chacun des produits et des technologies faisant l’objet 
des licences liées ou groupées. Ce n’est normalement pas 
le cas lorsque les technologies ou les produits sont liés 
par la force des choses de façon telle qu’il soit impossible 
d’exploiter la technologie concédée sans le produit lié ou 
l’une des parties des technologies ou produits groupés sans 
l’autre partie. Dans les paragraphes qui suivent, les termes 
« licences liées » désigneront tant les licences liées que les 
licences groupées.

222. L’article 3 du règlement d’exemption par catégorie, 
qui limite l’application de l’exemption par catégorie par des 
seuils de parts de marché, garantit que les licences liées et 
les licences groupées ne bénéficieront pas de l’exemption 
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par catégorie au-delà des seuils de parts de marché de 
20 % pour les accords entre concurrents et de 30 % pour 
les accords entre non-concurrents. Les seuils s’appliquent à 
tout marché de technologies ou de produits en cause affecté 
par l’accord de licence, y compris le marché du produit lié. 
Au-delà de ces seuils, il est nécessaire de peser les effets 
proconcurrentiels et anticoncurrentiels de l’accord.

223. Le principal effet restrictif des licences liées est 
d’exclure les fournisseurs concurrents du produit lié. Les 
licences liées peuvent également permettre au donneur 
de maintenir un pouvoir sur le marché du produit liant 
en élevant des barrières à l’entrée, puisqu’elles peuvent 
contraindre les nouveaux arrivants à pénétrer sur plusieurs 
marchés à la fois. En outre, elles peuvent permettre au 
donneur d’augmenter les redevances, notamment lorsque 
le produit liant et le produit lié sont partiellement substi-
tuables et que les deux produits ne sont pas utilisés dans 
des proportions fixes. Les licences liées empêchent le 
preneur de passer à des produits de substitution lorsqu’il 
y a augmentation des redevances pour le produit liant. Ces 
problèmes de concurrence sont indépendants du fait que 
les parties à l’accord soient ou non des concurrents. Pour 
que les licences liées soient susceptibles d’avoir des effets 
anticoncurrentiels, le donneur doit posséder un pouvoir de 
marché pour les produits liants, afin de pouvoir restreindre 
la concurrence sur les produits liés. En l’absence de pouvoir 
de marché pour le produit liant, le donneur ne peut pas 
utiliser sa technologie dans le but anticoncurrentiel d’exclure 
les fournisseurs du produit lié. En outre, comme dans le 
cas des obligations de non-concurrence, le lien doit couvrir 
une certaine proportion du marché du produit lié pour qu’il 
puisse y avoir un verrouillage sensible du marché. Lorsque 
le donneur dispose d’un certain pouvoir sur le marché du 
produit lié plutôt que sur celui du produit liant, la restriction 
est considérée comme une clause de non-concurrence ou 
une obligation quantitative, en raison du fait que tout 
problème de concurrence a son origine sur le marché du 
produit « lié » et non du produit « liant » 86.

224. Les licences liées peuvent également entraîner des gains 
d’efficience. C’est par exemple le cas lorsque le produit lié 
est nécessaire pour que la technologie concédée puisse être 
exploitée de façon techniquement satisfaisante ou pour 
garantir que la production soit conforme aux normes de 
qualité observées par le donneur et par les autres preneurs. 
Normalement, dans de tels cas, les licences liées soit ne 
restreignent pas la concurrence soit sont couvertes par 
l’article 101, paragraphe 3, du traité. Lorsque les preneurs 
utilisent la marque ou le nom du donneur ou lorsqu’il est 
clair, pour les consommateurs, qu’il existe un lien entre le 
produit comportant la technologie concédée et le donneur, 
il est légitime que le donneur veille à ce que la qualité des 
produits soit telle qu’elle ne porte pas atteinte à sa techno-
logie ou à sa réputation en tant qu’opérateur économique. 
En outre, lorsque les consommateurs savent que les preneurs 
(et le donneur) fabriquent les produits à partir de la même 

86 En ce qui concerne le cadre analytique applicable, voir la section 4.2.7, 
ainsi que les points 129 et suivants des lignes directrices sur les restrictions 
verticales, citées à la note de bas de page 52.

technologie, il est peu probable que les preneurs accepte-
raient de prendre une licence si la technologie n’était pas 
exploitée par tous d’une façon techniquement satisfaisante.

225. Les licences liées peuvent également favoriser la 
concurrence lorsque le produit lié permet au preneur 
d’exploiter la technologie concédée de façon beaucoup 
plus efficace. Par exemple, lorsque le donneur concède une 
technologie portant sur un processus particulier, les parties 
peuvent également convenir que le preneur achètera au 
donneur un catalyseur mis au point pour être utilisé avec 
la technologie concédée et qui permet d’exploiter celle-ci 
de façon plus efficace que d’autres catalyseurs. Lorsqu’une 
restriction de ce type entre dans le champ d’application 
de l’article 101, paragraphe 1, les conditions figurant à 
l’article 101, paragraphe 3, sont susceptibles d’être remplies, 
même lorsque les parts de marché sont supérieures aux seuils 
fixés dans le règlement d’exemption par catégorie.

4.2.7. Obligations de non-concurrence

226. Dans le contexte des accords de technologie, les 
obligations de non-concurrence consistent à imposer au 
preneur de ne pas utiliser des technologies appartenant à 
des tiers qui seraient en concurrence avec la technologie 
concédée. Lorsque l’obligation de non-concurrence couvre 
un produit ou une technologie supplémentaire fournis par 
le donneur, l’obligation relève de la section 4. 2. 6 relative 
aux licences liées.

227. Le règlement d’exemption par catégorie exempte les 
obligations de non-concurrence à la fois pour les accords 
entre concurrents et pour les accords entre non-concur-
rents jusqu’aux seuils de parts de marché de 20 % et 30 % 
respectivement.

228. Le principal risque que les obligations de non-
concurrence posent pour la concurrence est l’élimination 
de technologies appartenant à des tiers. Elles peuvent éga-
lement faciliter la collusion entre donneurs lorsque plusieurs 
donneurs l’utilisent dans des accords distincts (c’est-à-dire 
lorsqu’il y a usage cumulatif ). L’exclusion de technolo-
gies concurrentes réduit les pressions concurrentielles qui 
s’exercent sur les redevances facturées par le donneur et 
limite aussi la concurrence entre les technologies en place 
en réduisant les possibilités de passage d’une technologie 
à l’autre qu’ont les preneurs. Les accords entre concurrents 
et les accords entre non-concurrents peuvent généralement 
être analysés de la même manière, dans la mesure où dans 
les deux cas c’est l’exclusion des autres technologies qui 
constitue le principal problème. Toutefois, dans le cas d’un 
accord de licences croisées entre concurrents dans lequel les 
deux parties conviennent de ne pas utiliser des technologies 
appartenant à des tiers, l’accord peut faciliter une collusion 
entre elles sur le marché de produits, ce qui justifie la fixation 
d’un seuil de part de marché plus faible de 20 %.

229. Il peut y avoir verrouillage du marché lorsqu’une 
partie importante des preneurs potentiels sont déjà liés à 
une ou, dans le cas d’effets cumulatifs, à plusieurs sources 
technologiques et n’ont pas la possibilité d’exploiter des 
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technologies concurrentes. Un verrouillage peut être provo-
qué par des accords conclus par un seul donneur disposant 
d’un grand pouvoir de marché ou par l’effet cumulatif 
d’accords conclus par plusieurs donneurs, même lorsque 
chaque accord individuel ou réseau individuel d’accords 
est couvert par le règlement d’exemption par catégorie. 
Dans ce dernier cas, toutefois, un effet cumulatif grave n’est 
guère susceptible de se produire tant que la proportion du 
marché lié par les accords est inférieure à 50 %. Au-delà 
de ce seuil, il risque d’y avoir un verrouillage sensible du 
marché lorsque les barrières à l’entrée de nouveaux preneurs 
sont relativement élevées. Si ces barrières sont faibles, de 
nouveaux preneurs pourront pénétrer sur le marché et 
exploiter commercialement des technologies attrayantes 
détenues par des tiers, et constituer ainsi une réelle alter-
native aux preneurs en place. Afin de déterminer quelles 
sont les possibilités réelles d’entrée et d’expansion dont 
disposent les tiers, il convient également de tenir compte 
de la mesure dans laquelle les distributeurs sont liés aux 
preneurs par des obligations de non-concurrence. En effet, 
les technologies appartenant à des tiers n’auront de réelles 
possibilités de pénétrer sur le marché que si elles ont accès 
aux actifs de production et de distribution nécessaires. En 
d’autres termes, la facilité d’accès dépend non seulement 
de l’existence d’un nombre suffisant de preneurs, mais 
également de la mesure dans laquelle ils ont accès à la 
distribution. Pour apprécier les effets de verrouillage au 
niveau de la distribution, la Commission appliquera le cadre 
d’analyse exposé à la section VI.2.1 des lignes directrices sur 
les restrictions verticales 87.

230. Lorsque le donneur détient un grand pouvoir de 
marché, toute obligation imposée aux preneurs de n’acquérir 
la technologie qu’auprès du donneur peut entraîner des 
effets de verrouillage sensibles. Plus la position détenue par 
le donneur sur le marché est forte, plus le risque d’exclusion 
des technologies concurrentes est élevé. Pour que les effets 
de verrouillage soient sensibles, il n’est pas nécessaire que les 
obligations de non-concurrence couvrent une partie subs-
tantielle du marché ; il suffit qu’elles visent les entreprises 
qui sont le plus susceptibles de concéder des technologies 
concurrentes. Le risque de verrouillage est particulièrement 
élevé lorsqu’il y a seulement un nombre limité de preneurs 
potentiels et lorsque l’accord de licence porte sur une 
technologie utilisée par les preneurs comme facteur de 
production pour leurs propres produits. Dans ces conditions, 
il est probable que les barrières à l’entrée pour un nouveau 
donneur soient élevées. Le verrouillage est peut-être moins 
probable lorsque la technologie est utilisée pour fabriquer 
un produit vendu à des tiers. Bien que la restriction pèse 
alors également sur la capacité de production des produits 
en question, elle ne pèse pas sur la demande en aval des 
preneurs. Dans de tels cas, les donneurs ont seulement 
besoin, pour pénétrer sur le marché, d’avoir accès à un 
ou plusieurs preneurs ayant une capacité de production 
appropriée. Sauf lorsque quelques entreprises seulement 
possèdent ou sont capables d’obtenir les actifs nécessaires 
pour prendre une licence, il est peu probable qu’en imposant 

87 Cf. note 52.

des obligations de non-concurrence à ses preneurs, le 
donneur soit en mesure d’empêcher des concurrents d’avoir 
accès à des preneurs efficients.

231. Des obligations de non-concurrence peuvent éga-
lement avoir des effets proconcurrentiels. Premièrement, 
elles peuvent favoriser la diffusion des technologies en 
réduisant le risque d’appropriation frauduleuse de la 
technologie concédée, notamment du savoir-faire. Si 
un preneur est autorisé à obtenir des licences sur des 
technologies concurrentes appartenant à des tiers, il existe 
un risque qu’un savoir-faire particulier obtenu sous licence 
soit utilisé pour l’exploitation de technologies concurrentes 
et bénéficie ainsi à des concurrents. Lorsqu’un preneur 
exploite également des technologies concurrentes, cela 
rend normalement aussi le contrôle du paiement des rede-
vances plus difficile, ce qui pourrait inciter les donneurs à 
ne pas concéder de licence.

232. Deuxièmement, les obligations de non-concurrence, 
éventuellement associées à un territoire exclusif, peuvent 
être nécessaires pour qu’un preneur soit incité à investir 
dans la technologie concédée et à l’exploiter efficacement. 
Lorsque l’accord relève de l’article 101, paragraphe 1, du 
traité, en raison d’un verrouillage sensible, il peut être 
nécessaire, pour bénéficier de l’article 101, paragraphe 3, 
de choisir une option moins restrictive consistant par 
exemple à imposer des obligations de production minimale 
ou de redevances, deux solutions qui comportent un risque 
moindre d’exclusion des technologies concurrentes.

233. Troisièmement, lorsque le donneur s’engage à faire 
des investissements importants en faveur du preneur, par 
exemple dans des actions de formation ou dans une adap-
tation de la technologie concédée aux besoins du preneur, 
des obligations de non-concurrence ou, en lieu et place de 
celles-ci, une obligation de production minimale ou de 
redevances minimales, peuvent s’avérer nécessaires pour 
inciter le donneur à consentir ces investissements et éviter 
qu’il y renonce. Toutefois, le donneur aura normalement la 
possibilité de facturer directement ces investissements sous 
forme de paiement d’une somme forfaitaire, ce qui montre 
que des alternatives moins restrictives sont envisageables.

4.3. Accords de règlement

234. La concession de droits sur technologie dans des 
accords de règlement peut servir d’instrument de règlement 
des litiges ou pour éviter qu’une des parties exerce ses droits 
de propriété intellectuelle en vue d’empêcher l’autre partie 
d’exploiter ses propres droits sur technologie 88.

235. Les accords de règlement dans le cadre des litiges tech-
nologiques constituent en principe, comme dans beaucoup 
d’autres secteurs des litiges commerciaux, un moyen légitime 
de trouver un compromis mutuellement acceptable en cas 

88 Le règlement d’exemption par catégorie et ses lignes directrices 
s’appliquent sans préjudice de l’application de l’article 101 aux accords de 
règlement qui ne contiennent pas d’accord de licence.
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de litige juridique de bonne foi. Les parties peuvent préférer 
mettre un terme au différend ou au litige parce qu’il s’avère 
trop coûteux en ressources ou en temps et/ou parce que son 
issue est incertaine. Le règlement peut également éviter aux 
tribunaux et/ou aux organismes administratifs compétents 
d’avoir à statuer sur le litige et peut donc engendrer des 
avantages augmentant le bien-être. Par ailleurs, il est dans 
l’intérêt public d’éliminer les droits de propriété intellec-
tuelle non valables, qui constituent des obstacles injustifiés 
à l’innovation et à l’activité économique 89.

236.  Les licences, y compris les licences croisées, dans le 
cadre d’accords de règlement ne constituent généralement 
pas en soi une restriction de la concurrence, puisqu’elles 
permettent aux parties d’exploiter leurs technologies après 
la conclusion de l’accord. Dans les cas où le preneur pourrait 
être exclu du marché si la licence n’existait pas, l’accès 
à la technologie en question pour le preneur au moyen 
d’un accord de règlement ne relève généralement pas de 
l’article 101, paragraphe 1.

237. Toutefois, certaines modalités des accords de règlement 
peuvent tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1. 
Les accords de licence dans le cadre d’accords de règlement 
sont traités de la même manière que d’autres accords de 
licence 90. Dans ces cas, il est particulièrement nécessaire 
de déterminer si les parties sont des concurrents potentiels 
ou réels.

Limitation contre rémunération dans les accords 
de règlement

238. Les accords de règlement du type « pay-for-restriction » 
(limitation contre rémunération) ou « pay-for-delay » (report 
contre rémunération) n’impliquent souvent aucun transfert 
de droits sur technologie, mais reposent sur un transfert 
de valeur d’une partie en échange d’une limitation de 
l’entrée et/ou de l’expansion sur le marché de l’autre partie 
et peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1 91.

239. Si, toutefois, un tel accord de règlement porte égale-
ment sur la concession des droits sur technologie concernés 
par le litige sous-jacent et entraîne un report ou toute autre 
limitation de la capacité du preneur à lancer le produit sur 
l’un quelconque des marchés en question, ledit accord peut 
tomber sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, et devrait 
alors être apprécié notamment au regard de l’article 4, 
paragraphe 1, points c) et d), du règlement d’exemption 
par catégorie (voir la section 3.4.2 ci-dessus). Si les parties 
à un tel accord sont des concurrents réels ou potentiels et 
qu’un important transfert de valeur a eu lieu du donneur 
au preneur, la Commission sera particulièrement attentive 
au risque de répartition des marchés-partage du marché.

89 Arrêt du 25 février 1986 dans l’affaire 193/83, Windsurfing/Commission, 
Recueil 1986, p. 611, point 92.
90 Voir l’arrêt du 27 septembre 1988 dans l’affaire 65/86, Bayer/Sulhofer, 
Recueil 1988, p. 5259, point 15.
91 Voir, par exemple, la décision de la Commission dans l’affaire Lundbeck, 
non encore publiée.

Licences croisées dans les accords de règlement

240. Les accords de règlement par lesquels les parties se 
concèdent des licences croisées et imposent des restrictions 
concernant l’utilisation de leurs technologies, y compris des 
restrictions relatives à la concession de licences à des tiers, 
peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité. 
Lorsque les parties ont un grand pouvoir de marché et 
que l’accord impose des restrictions allant manifestement 
au-delà de ce qui est nécessaire pour débloquer la situation, 
l’accord est susceptible de relever de l’article 101, para-
graphe 1, même s’il est probable qu’il existe une situation de 
blocage mutuel. L’article 101, paragraphe 1, est notamment 
susceptible de s’appliquer lorsque les parties se répartissent 
les marchés ou fixent des redevances courantes réciproques 
ayant une incidence sensible sur les prix du marché.

241. Lorsque l’accord de règlement autorise les parties 
à utiliser leurs technologies respectives et s’étend à des 
développements futurs, il convient d’apprécier son incidence 
sur l’incitation des parties à innover. Dans les cas où les 
parties détiennent un grand pouvoir de marché, l’accord est 
susceptible de relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité 
s’il les empêche d’acquérir de l’avance l’une par rapport à 
l’autre. Les accords qui suppriment ou limitent considéra-
blement les possibilités de l’une des parties d’acquérir de 
l’avance par rapport à l’autre réduisent l’incitation à innover 
et portent donc atteinte à une partie essentielle du jeu de la 
concurrence. Ce type d’accords a également peu de chances 
de remplir les conditions mentionnées à l’article 101, para-
graphe 3. Il est particulièrement improbable que la restric-
tion puisse être considérée comme indispensable au sens 
de la troisième condition de l’article 101, paragraphe 3. La 
réalisation de l’objectif de l’accord, à savoir la garantie qu’une 
partie puisse continuer à exploiter sa propre technologie 
sans être gênée par l’autre, ne requiert pas que les parties 
conviennent de partager les innovations futures. Toutefois, 
il est peu probable que les parties se voient empêchées 
d’acquérir de l’avance l’une par rapport à l’autre lorsque 
la licence a pour objet de leur permettre de développer 
leurs technologies respectives et qu’elle ne les conduit pas à 
utiliser les mêmes solutions technologiques. De tels accords 
créent seulement une liberté de conception en empêchant de 
futurs recours de l’autre partie pour violation de ses droits.

Clauses de non-contestation dans les accords de 
règlement

242. Dans le cadre d’un accord de règlement, des clauses 
de non-contestation sont généralement considérées comme 
ne relevant pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Une 
caractéristique propre à de tels accords est que les parties 
conviennent de ne pas contester a posteriori les droits de 
propriété intellectuelle qui étaient au cœur du litige. En 
effet, le véritable objectif de l’accord est de régler les litiges 
existants et/ou d’éviter des litiges futurs.

243. Cependant, les clauses de non-contestation contenues 
dans les accords de règlement peuvent, dans des circons-
tances spécifiques, être anticoncurrentielles et tomber 
sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité. La 
limitation de la liberté de contester un droit de propriété 
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intellectuelle ne fait pas partie de l’objet spécifique d’un droit 
de propriété intellectuelle et peut restreindre la concurrence. 
Par exemple, une clause de non-contestation est susceptible 
d’être contraire à l’article 101, paragraphe 1, lorsqu’un droit 
de propriété intellectuelle a été accordé à la suite de la 
fourniture d’indications inexactes ou dénaturées 92. L’examen 
de ces clauses peut également être nécessaire si le donneur, 
outre la concession des droits sur technologie, incite le 
preneur, financièrement ou par un autre moyen, à accepter 
de ne pas contester la validité des droits sur technologie ou 
si ceux-ci sont un facteur nécessaire pour la production du 
preneur [voir aussi le point (136)].

4.4. Accords de regroupement de technologies

244. Les accords de regroupement de technologies sont 
des accords par lesquels deux parties ou plus regroupent un 
ensemble de technologies qui sont concédées non seulement 
aux parties à l’accord, mais aussi à des tiers. Sur le plan 
structurel, les accords de regroupement de technologies 
peuvent prendre la forme de simples arrangements entre 
un nombre limité de parties ou d’accords à la structure plus 
complexe, dans lesquels l’organisation de la concession des 
licences relatives aux technologies regroupées est confiée 
à une entité distincte. Dans les deux cas, l’accord peut 
autoriser les preneurs à opérer sur le marché sur la base 
d’une licence unique.

245. Il n’y a pas de lien systématique entre les accords de 
regroupement de technologies et les normes, mais, souvent, 
les technologies en cause couvrent, entièrement ou en partie, 
une norme industrielle de fait ou de droit 93. Des accords de 
regroupement de technologies différents peuvent couvrir des 
normes concurrentes 94. Les regroupements de technologies 
peuvent être favorables à la concurrence, notamment en 
réduisant les coûts des opérations et en limitant les redevances 
cumulatives afin d’éviter une double marginalisation. Le 
regroupement permet la concession en une seule opération 
des licences relatives aux technologies concernées. Cela est 
particulièrement important dans les secteurs où ce sont les 
droits de propriété intellectuelle qui prévalent et où, pour 
pouvoir opérer sur le marché, les preneurs doivent obtenir 
des licences d’un nombre important de donneurs. Lorsqu’ils 
bénéficient d’un service continu pour l’application de la tech-
nologie concédée, le regroupement des licences et des services 
peut entraîner des réductions de coûts supplémentaires. Les 
accords de regroupement de brevets peuvent aussi jouer un 
rôle bénéfique dans la mise en œuvre de normes favorisant 
la concurrence.

92 Voir l’arrêt du 6 décembre 2012 dans l’affaire C-457/10 P, AstraZeneca/
Commission, non encore publié au Recueil.
93 En ce qui concerne le traitement des normes et le traitement des accords 
de normalisation, voir les points 257 et suivants des lignes directrices 
horizontales, citées à la note de bas de page 27.
94 Voir à cet égard le communiqué de presse IP/02/1651 de la Commission 
concernant la concession de brevets pour les services mobiles de troisième 
génération (3G). Cette affaire concernait cinq accords de regroupement de 
technologies créant cinq technologies différentes, dont chacune peut être 
utilisée pour produire des équipements 3G.

246. Les accords de regroupement de technologies peuvent 
aussi restreindre la concurrence. De tels accords impliquent 
nécessairement la vente en commun des technologies 
regroupées, ce qui, lorsqu’il s’agit uniquement ou principa-
lement de technologies pouvant se substituer les unes aux 
autres, constitue une entente portant sur la fixation des prix. 
De plus, outre le fait qu’ils réduisent la concurrence entre 
les parties, les regroupements de technologies peuvent éga-
lement avoir pour effet, notamment lorsqu’ils couvrent une 
norme industrielle ou créent une norme industrielle de fait, 
de réduire l’innovation en excluant d’autres technologies 
du marché. L’existence de la norme et d’un regroupement 
de technologies qui y est lié peut rendre plus difficile la 
pénétration sur le marché de technologies nouvelles et 
améliorées.

247. Les accords créant des regroupements de technologies 
et définissant leurs modalités de fonctionnement ne sont 
pas couverts par l’exemption par catégorie, quel que soit le 
nombre des parties concernées, étant donné que l’accord 
de regroupement n’autorise pas un preneur spécifique à 
produire des produits contractuels (voir la section 3.2.4). 
De tels accords ne sont examinés que dans les présentes 
lignes directrices. Les regroupements de technologies 
posent un certain nombre de problèmes spécifiques liés à 
la sélection des technologies choisies et au fonctionnement 
de l’accord, qui ne se posent pas dans le cas des autres types 
d’accords de licence. La concession de licences dans le cas 
d’un regroupement de technologies est généralement un 
accord multipartite compte tenu du fait que les parties à 
l’accord déterminent les conditions de cette concession de 
commun accord ; elle n’est donc pas couverte par l’exemption 
par catégorie. Ce type de concession est traité au point (261) 
et à la section 4.4.2.

4.4.1. Appréciation de la mise en place et du fonc-
tionnement des regroupements de technologies

248. La façon dont un accord de regroupement de technolo-
gies est mis en place, est organisé et fonctionne peut réduire 
le risque qu’il ait pour objet ou pour effet de restreindre la 
concurrence, et faire en sorte qu’il soit proconcurrentiel. 
Lors de l’appréciation des risques pour la concurrence et 
des gains d’efficience possibles, la Commission tiendra 
notamment compte de la transparence du processus de 
création d’un regroupement, de la sélection et de la nature 
des technologies regroupées, y compris la mesure dans 
laquelle des experts indépendants sont associés à la mise en 
place et au fonctionnement de l’accord, et de l’instauration 
éventuelle de mesures de protection contre les échanges 
d’informations sensibles et de mécanismes indépendants 
de règlement des litiges.

Participation ouverte

249. Lorsque la participation à un processus de création 
d’une norme et d’un regroupement est ouverte à toutes les 
parties intéressées, les technologies qui seront incluses dans 
l’accord auront plus de chances d’être sélectionnées sur la 
base de considérations relatives aux prix et à la qualité que 
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si l’accord est conclu par un groupe limité de détenteurs de 
technologies.

Sélection et nature des technologies regroupées

250. Les risques que les regroupements de technologie 
peuvent poser sur le plan de la concurrence, ainsi que 
leur capacité à améliorer les gains d’efficience, dépendent 
dans une large mesure du rapport entre les technologies 
regroupées et les autres technologies. Il convient d’opérer 
deux distinctions fondamentales : a) entre les complé-
ments technologiques et les substituts technologiques et 
b) entre les technologies essentielles et les technologies 
non essentielles.

251. Deux technologies constituent des compléments, mais 
non des substituts, lorsqu’elles sont toutes deux nécessaires 
pour fabriquer le produit ou réaliser le processus auxquels les 
technologies s’appliquent. Inversement, deux technologies 
constituent des substituts lorsque chacune d’entre elles 
permet au preneur de fabriquer le produit ou de réaliser le 
processus auxquels les technologies s’appliquent.

252. Une technologie peut être essentielle a) pour fabriquer 
un produit particulier ou réaliser un processus particulier 
auxquels les technologies regroupées s’appliquent ou b) pour 
fabriquer ce produit ou réaliser ce processus conformément 
à une norme qui inclut les technologies regroupées. Dans le 
premier cas, une technologie est considérée comme essentielle 
(par opposition à une technologie non essentielle) s’il n’existe 
pas de substitut viable (d’un point de vue tant commercial 
que technique) pour cette technologie parmi les technologies 
regroupées ou parmi les autres, et si la technologie en question 
constitue une partie nécessaire de l’ensemble des technologies 
regroupées pour fabriquer le ou les produits ou réaliser le ou 
les processus auxquels le regroupement s’applique. Dans le 
second cas, une technologie est considérée comme essen-
tielle si elle constitue une partie nécessaire (c’est-à-dire qu’il 
n’existe pas de substitut valable) des technologies regroupées 
nécessaires pour respecter la norme dont le regroupement 
(technologies essentielles types) est à la base. Des technolo-
gies essentielles sont nécessairement aussi complémentaires. 
Le fait que le titulaire d’une technologie déclare simplement 
qu’une technologie est essentielle n’implique pas que cette 
technologie est essentielle selon les critères décrits dans le 
présent point.

253. Lorsque les technologies regroupées sont des substituts, 
les redevances sont susceptibles d’être plus élevées, parce 
que les preneurs ne peuvent pas profiter de la rivalité entre 
ces technologies. Lorsque les technologies sont des com-
pléments, l’accord de regroupement de technologies réduit 
les coûts de transaction et peut entraîner des redevances 
globalement plus faibles, parce que les parties sont en 
mesure de fixer des redevances communes pour l’ensemble 
des technologies regroupées, au lieu de fixer chacune des 
redevances pour sa propre technologie sans tenir compte du 
fait que des redevances plus élevées pour une technologie 
auront généralement pour effet de réduire la demande de 
technologies complémentaires. Si les redevances pour les 
technologies complémentaires sont fixées individuellement, 
le total de ces redevances peut souvent dépasser le montant 

qui serait fixé collectivement par les parties à un accord de 
regroupement pour l’ensemble des mêmes technologies 
complémentaires. L’appréciation du rôle des substituts 
en dehors de l’accord de regroupement est exposée au 
point (262).

254. La distinction entre les technologies complémentaires 
et les technologies de substitution n’est pas toujours tranchée, 
car les technologies peuvent être en partie des substituts et 
en partie des compléments. Lorsque, en raison des gains 
d’efficience qui résulteront de l’intégration de deux techno-
logies, les preneurs sont susceptibles de vouloir les utiliser 
toutes les deux, les technologies sont traitées comme des 
compléments, même si elles sont partiellement substituables 
l’une à l’autre. Dans de tels cas, il est probable que s’il n’y 
avait pas regroupement des technologies, les preneurs cher-
cheraient à obtenir des licences pour les deux technologies 
en raison des avantages économiques supplémentaires que 
cela pourrait leur procurer par rapport à l’utilisation d’une 
seule d’entre elles. En l’absence de telles preuves, fondées 
sur la demande, de la complémentarité des technologies 
regroupées, on peut penser que ces technologies sont des 
compléments si i) les parties qui contribuent à l’accord de 
regroupement par l’apport de technologies restent libres de 
concéder leurs technologies individuellement et ii) que les 
parties à l’accord de regroupement sont disposées, outre la 
concession de l’ensemble de leurs technologies, de concéder 
également des licences pour la technologie de chaque partie 
séparément et iii) que le total des redevances facturées pour 
la prise de licences distinctes pour toutes les technologies 
regroupées ne dépasse pas les redevances facturées par les 
parties à l’accord de regroupement pour l’ensemble du 
paquet de technologies.

255. L’inclusion de technologies de substitution dans 
l’accord de regroupement restreint généralement la 
concurrence intertechnologique étant donné qu’elle peut 
produire les mêmes résultats que des licences groupées 
collectives et déboucher sur un accord de fixation des 
prix entre concurrents. En règle générale, la Commission 
estime que l’inclusion de substituts significatifs dans le 
regroupement de technologies constitue une violation de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité et qu’il est peu probable 
que les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, 
soient remplies dès lors que les technologies regroupées 
comportent de nombreux substituts. Étant donné que les 
technologies en question peuvent se substituer l’une à l’autre, 
l’inclusion des deux n’entraîne aucune réduction des coûts 
de l’opération. En l’absence du regroupement, les preneurs 
n’auraient pas demandé à bénéficier des deux technologies. 
Pour remédier aux problèmes de concurrence, il ne suffit pas 
que les parties demeurent libres de concéder des licences de 
façon indépendante, car elles auront peu d’intérêt à le faire 
si elles ne veulent pas saper les effets du regroupement qui 
leur permet d’exercer conjointement leur pouvoir de marché.

Sélection et fonction des experts indépendants

256. Un autre facteur important dans l’appréciation des 
risques pour la concurrence et des gains d’efficience est la 
mesure dans laquelle des experts indépendants sont associés 
à la mise en place et au fonctionnement de l’accord de 
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regroupement de technologies. Déterminer si une tech-
nologie est ou non essentielle à une norme à la base de 
laquelle se trouve un accord constitue par exemple souvent 
une question complexe, qui nécessite une expertise particu-
lière. L’association d’experts indépendants au processus de 
sélection peut beaucoup contribuer à garantir l’application 
effective d’un engagement de n’inclure que des technologies 
essentielles. Lorsque la sélection des technologies à inclure 
dans l’accord est effectuée par un expert indépendant, il 
peut également en résulter une concurrence accrue entre les 
différentes solutions technologiques disponibles.

257. La Commission tiendra compte de la façon dont les 
experts sont sélectionnés et de la nature de leurs fonctions. 
Les experts devraient être indépendants des entreprises 
qui ont conclu l’accord. S’ils sont liés aux donneurs (ou à 
l’activité de concession du regroupement) ou dépendants 
d’eux, un poids moins important sera accordé à leur parti-
cipation. Ils devront également avoir l’expertise technique 
nécessaire pour remplir les diverses tâches qui leur ont été 
confiées. Les experts indépendants pourront par exemple 
être amenés à évaluer si les technologies proposées pour 
faire partie de l’accord sont ou non valables et si elles sont 
ou non essentielles.

258. Enfin, les mécanismes de règlement des litiges prévus 
lors de la mise en place de l’accord sont pertinents et 
devraient être pris en compte. Si la résolution des litiges 
est confiée à des organismes ou à des personnes qui sont 
indépendants du regroupement et des parties à l’accord, le 
règlement des litiges aura plus de chance de fonctionner 
de façon neutre.

Mesures de protection contre les échanges d’infor-
mations sensibles

259. Il convient également d’examiner les dispositions 
relatives à l’échange d’informations sensibles entre les 
parties 95. Sur des marchés oligopolistiques, l’échange 
d’informations sensibles, par exemple les données sur les 
prix et la production, peut faciliter la collusion 96. Dans de 
tels cas, la Commission examinera si des mesures de sécurité 
ont été mises en place pour garantir que des données 
sensibles ne soient pas échangées. Un expert indépendant 
ou l’organisme qui délivre les licences peuvent jouer un 
rôle important à cet égard, en garantissant que les données 
relatives à la production et aux ventes, qui peuvent s’avérer 
nécessaires pour calculer et vérifier les redevances, ne soient 
pas divulguées à des entreprises qui sont en concurrence sur 
les marchés affectés.

260. Un soin particulier doit être porté à la mise en place 
de telles mesures de protection si les parties intéressées 
participent simultanément à des efforts de mise en place 
d’accords de regroupement de normes concurrentes lorsque 

95 Pour obtenir davantage de détails sur le partage d’informations, voir 
les points 55 et suivants des lignes directrices horizontales, citées à la note 
de bas de page 27.
96 Voir, à cet égard, l’arrêt dans l’affaire John Deere/Commission, cité à la 
note de bas de page 11.

cela peut conduire à l’échange d’informations sensibles entre 
des regroupements concurrents.

Sphère de sécurité

261. La mise en place et le fonctionnement de l’accord 
de regroupement, y compris la concession de licences, 
n’entre généralement pas dans le champ d’application de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité, quelle que soit la 
position des parties sur le marché, si toutes les conditions 
suivantes sont respectées :

a) la participation au processus de création d’un regroupe-
ment est ouverte à tous les titulaires de droits sur techno-
logie intéressés ;

b) des mesures de protection suffisantes sont adoptées pour 
garantir que seules des technologies essentielles (et donc 
aussi nécessairement complémentaires) sont regroupées ;

c) des mesures de protection suffisantes sont adoptées pour 
garantir que les échanges d’informations sensibles (comme 
les données sur les prix et la production) se limitent à ce 
qui est nécessaire à la mise en place et au fonctionnement 
de l’accord de regroupement ;

d) les technologies regroupées sont concédées dans le cadre 
de l’accord de regroupement sur une base non exclusive ;

e) les technologies regroupées sont concédées à tous les 
preneurs potentiels à des conditions équitables, raisonnables 
et non discriminatoires (conditions FRAND) 97 ;

f ) les parties qui contribuent à l’accord de regroupement 
par l’apport de technologies et les preneurs sont libres de 
contester la validité et le caractère essentiel des technologies 
regroupées ; et

g) les parties qui contribuent à l’accord de regroupement 
par l’apport de technologies et le preneur restent libres de 
développer des produits et des technologies concurrents.

En dehors de la sphère de sécurité

262. Lorsque l’accord porte sur des brevets significatifs 
complémentaires mais non essentiels, il existe un risque 
d’exclusion des technologies de tiers. Dès lors qu’une 
technologie est couverte par l’accord et concédée en tant 
que partie de l’ensemble des technologies regroupées, les 
preneurs auront probablement peu d’intérêt à prendre 
une licence pour une technologie concurrente, puisque la 
redevance payée pour les technologies regroupées couvre 
déjà un substitut. En outre, l’inclusion de technologies qui 
ne sont pas nécessaires pour fabriquer le ou les produits ou 
réaliser le ou les processus auxquels s’appliquent les tech-
nologies regroupées ou pour respecter la norme qui inclut 
la technologie regroupée contraint également les preneurs 
à payer pour des technologies dont ils n’ont peut-être pas 

97 Pour obtenir davantage de détails sur les conditions FRAND, voir les 
points 287 et suivants des lignes directrices horizontales, citées à la note 
de bas de page 27.
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besoin. Inclure une telle technologie complémentaire revient 
donc à opter collectivement pour la pratique des licences 
groupées. Lorsque des technologies regroupées englobent 
des technologies non essentielles, l’accord tombe vraisem-
blablement sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, 
dès lors que les parties à l’accord occupent une position 
importante sur l’un des marchés en cause.

263. Des technologies de substitution et complémentaires 
pouvant être mises au point après la création du regrou-
pement, la nécessité d’apprécier le caractère essentiel ne 
prend pas nécessairement fin lors de ladite création. Une 
technologie peut devenir non essentielle après la création du 
regroupement en raison de l’émergence de nouvelles tech-
nologies tierces. Lorsqu’il est porté à l’attention des parties 
à l’accord qu’une telle nouvelle technologie tierce est offerte 
aux preneurs et demandée par ceux-ci, des problèmes de 
verrouillage peuvent être évités en proposant aux preneurs 
nouveaux et existants une licence sans la technologie qui a 
perdu son caractère essentiel contre une redevance réduite 
en conséquence. Il peut cependant y avoir d’autres moyens 
d’empêcher l’exclusion des technologies des tiers.

264. Lors de l’appréciation des accords de regroupement de 
technologies comprenant des technologies non essentielles 
mais complémentaires, la Commission vérifiera notamment, 
dans son appréciation globale, les facteurs suivants :

a) s’il existe des raisons proconcurrentielles d’inclure les 
technologies non essentielles dans l’accord, par exemple du 
fait des coûts liés à l’appréciation du caractère essentiel de 
toutes les technologies, compte tenu du nombre élevé de 
technologies concernées ;

b) si les donneurs gardent la liberté de concéder leurs tech-
nologies respectives de façon indépendante : lorsque l’accord 
comprend un nombre limité de technologies et qu’il existe 
des substituts en dehors de l’accord, les preneurs peuvent 
souhaiter constituer leur propre ensemble technologique 
composé en partie de technologies faisant partie de l’accord 
et en partie de technologies détenues par des tiers ;

c) si, lorsque les technologies regroupées donnent lieu à 
des applications différentes, dont certaines ne requièrent 
pas l’utilisation de toutes les technologies, elles ne peuvent 
être concédées que globalement, ou si des ensembles séparés 
sont proposés pour des applications distinctes, chacun ne 
comprenant que les technologies concernées par l’applica-
tion en question : dans ce dernier cas, des technologies non 
essentielles pour un produit ou un processus déterminés ne 
sont pas liées à des technologies essentielles ;

d) si les technologies regroupées ne peuvent être concé-
dées que globalement ou si les preneurs ont la possibilité 
d’obtenir une licence pour une partie seulement d’entre 
elles, avec une réduction correspondante de la redevance. 
La possibilité d’obtenir une licence pour une partie des 
technologies seulement peut réduire le risque d’exclusion 
du marché de technologies appartenant à des tiers et qui 
ne sont pas couvertes par l’accord, notamment si le preneur 
obtient une réduction correspondante des redevances. Cela 

nécessite une ventilation des redevances globales en fonction 
de chacune des technologies couvertes par l’accord. Lorsque 
les accords de licence conclus entre le regroupement et des 
preneurs individuels ont une durée relativement longue et 
que l’accord de regroupement de technologies contribue à la 
création d’une norme industrielle de fait, il convient égale-
ment de tenir compte du fait que le regroupement pourrait 
empêcher l’accès au marché de nouvelles technologies de 
substitution. Dans de tels cas, l’appréciation du risque de 
verrouillage doit prendre en compte l’éventuelle possibilité, 
pour les preneurs, de résilier une partie de l’accord de 
licence dans un délai raisonnable et d’obtenir une réduction 
correspondante de la redevance.

265. Même les accords de regroupement de technologies 
qui restreignent la concurrence peuvent entraîner des 
gains d’efficience favorables à la concurrence [voir le point 
(245)], qui doivent être examinés au regard de l’article 101, 
paragraphe 3, et mis en balance avec les effets négatifs sur 
la concurrence. Par exemple, si les accords de regroupement 
de technologies incluent des brevets non essentiels mais 
remplissent tous les autres critères de la sphère de sécurité 
énumérés au point (261), s’il existe des raisons proconcur-
rentielles d’inclure des brevets non essentiels dans l’accord 
[voir le point (264)] et si les preneurs ont la possibilité 
d’obtenir une licence pour une partie seulement d’entre elles, 
avec une réduction correspondante de la redevance [voir le 
point (264)], les conditions de l’article 101, paragraphe 3, 
sont vraisemblablement remplies.

4.4.2. Appréciation des restrictions individuelles 
dans les accords entre les parties à l’accord de 
regroupement et ses preneurs

266. Si l’accord visant à mettre en place un regroupement 
de technologies n’enfreint pas l’article 101 du traité, l’étape 
suivante consiste à apprécier l’effet sur la concurrence des 
licences faisant l’objet d’un accord entre les parties à l’accord 
de regroupement et ses preneurs. Les conditions auxquelles 
ces licences sont accordées peuvent entrer dans le champ 
d’application de l’article 101, paragraphe 1. La présente 
section concerne un certain nombre de restrictions que l’on 
retrouve couramment, sous l’une ou l’autre forme, dans les 
accords de licence des regroupements de technologies, et qui 
doivent être appréciées dans le contexte global de l’accord. 
De manière générale, le règlement d’exemption par catégorie 
ne s’applique pas aux accords de licence conclus entre les 
parties à un accord de regroupement de technologies et des 
preneurs tiers [voir le point (247)]. La présente section porte 
donc sur l’appréciation individuelle des problèmes propres 
à la concession de licences dans le cadre des regroupements 
de technologies.

267. Lors de son appréciation des accords de transfert de 
technologie entre les parties à un accord de regroupement 
et ses preneurs, la Commission s’appuiera essentiellement 
sur les principes suivants :

a) plus la position des parties à l’accord de regroupement 
est forte, plus le risque d’effets anticoncurrentiels est élevé ;
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b) plus la position sur le marché des parties à l’accord de 
regroupement est forte, plus il est probable que la décision 
de ne pas concéder les technologies à tous les preneurs 
potentiels ou de les concéder à des conditions discrimina-
toires enfreindra l’article 101 ;

c) les accords de regroupement ne devraient pas exclure 
indûment des technologies appartenant à des tiers ou limiter 
la création d’autres regroupements ;

d) les accords de transfert de technologies ne devraient 
contenir aucune des restrictions caractérisées énumérées à 
l’article 4 du règlement d’exemption par catégorie (voir la 
section 3.4).

268. Les entreprises qui concluent un accord de regrou-
pement de technologies compatible avec l’article 101 du 
traité sont normalement libres de négocier et de fixer 
les redevances pour les technologies concernées (sous 
réserve de tout engagement de concéder la licence à des 
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, 
FRAND) ainsi que la part de chacune de ces technologies 
dans les redevances totales, soit avant soit après la fixation 
de la norme. Il s’agit d’une caractéristique propre à ce 
type d’accords, qui ne peut être considérée en soi comme 
constituant une restriction de la concurrence. Dans certaines 
circonstances, il peut être plus efficace de se mettre d’accord 
sur les redevances du regroupement avant de choisir la 
norme, afin d’éviter que le choix de cette norme augmente le 
montant de la redevance en conférant un important pouvoir 
de marché à une ou à plusieurs technologies essentielles. En 
revanche, les preneurs doivent rester libres de déterminer le 
prix des produits qui seront produits sous licence.

269. Lorsque les technologies regroupées détiennent une 
position dominante sur le marché, les redevances et les 
autres éléments de l’accord devront être non excessifs et 
non discriminatoires ; quant aux licences, elles devront être 
non exclusives 98. Ces conditions doivent être remplies pour 
garantir que l’accord reste ouvert et n’entraîne pas le ver-
rouillage du marché ni d’autres effets anticoncurrentiels sur 
les marchés en aval. Toutefois, il n’est pas exclu d’appliquer 
des redevances différentes pour des usages différents. Le 
fait d’appliquer des redevances différentes à des marchés de 
produits différents n’est généralement pas considéré comme 
une restriction de la concurrence ; en revanche, il ne devrait 
y avoir aucune discrimination à l’intérieur des marchés 
de produits. Le traitement des preneurs de l’accord de 
regroupement ne devrait notamment pas dépendre du fait 
qu’ils soient ou non également donneurs de licence. C’est 
pourquoi la Commission examinera si les donneurs et les 
preneurs sont également soumis aux mêmes obligations de 
paiement de redevances.

270. Les donneurs et les preneurs de licence devraient 
pouvoir développer des produits et des normes concurrents. 

98 Toutefois, si un accord de regroupement de technologies n’a aucun 
pouvoir de marché, la concession de licences dans le cadre de cet accord 
ne sera normalement pas constitutive d’une violation de l’article 101, 
paragraphe 1, même si ces conditions ne sont pas remplies.

Ils devraient également pouvoir concéder et obtenir des 
licences en dehors de l’accord de regroupement. Ces condi-
tions sont nécessaires pour limiter le risque d’exclusion de 
technologies tierces du marché et garantir que l’accord ne 
restreigne pas l’innovation et n’empêche pas la création de 
solutions technologiques concurrentes. Lorsque des tech-
nologies regroupées sont à la base d’une norme industrielle 
(de fait) et lorsque les parties sont soumises à des obligations 
de non-concurrence, l’accord risque tout particulièrement 
d’empêcher le développement de technologies et de normes 
nouvelles et améliorées.

271. Les obligations de rétrocession devront être non 
exclusives et limitées aux développements indispensables ou 
importants pour l’utilisation des technologies regroupées. 
Les parties à l’accord pourront alors tirer parti et bénéfi-
cier des améliorations apportées à ces technologies. Il est 
légitime pour les parties de s’assurer par des obligations de 
rétrocession que l’exploitation des technologies regroupées 
ne puisse être entravée par des preneurs, y compris des 
sous-traitants travaillant sous la licence du preneur, qui 
détiennent ou s’apprêtent à obtenir des brevets essentiels.

272. L’un des problèmes que posent les accords de regrou-
pement de technologies est qu’ils risquent de protéger des 
brevets non valables. Le regroupement peut augmenter 
les coûts et les risques que supposent une contestation 
fructueuse, car il suffit qu’un seul brevet soit valable pour 
qu’une contestation échoue. La protection de brevets non 
valables peut contraindre les preneurs à payer des redevances 
plus élevées et peut également empêcher toute innovation 
dans le domaine couvert par le brevet non valable. Dans 
ce contexte, les clauses de non-contestation, y compris 
les clauses de résiliation99, incluses dans un accord de 
transfert de technologies entre les parties à un accord de 
regroupement et des tiers relèvent vraisemblablement de 
l’article 101, paragraphe 1, du traité.

273. Les accords de regroupement incluent souvent à la fois 
des brevets et des demandes de brevets. Si les demandeurs 
de brevets qui présentent leurs demandes auprès des parties 
à l’accord de regroupement appliquent, le cas échéant, les 
procédures de demande de brevet qui en accélèrent l’octroi, 
la vérification de la validité et du champ d’application de 
ces brevets sera plus rapide.

99 Voir la section 3.5.
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19. Communication de la Commission européenne n° COM(2017) 712 final du 
29 novembre 2017, Définition de l’approche de l’Union en ce qui concerne les 
brevets essentiels à des normes  

Introduction 
L’interaction entre les brevets et les normes est importante 
pour l’innovation et la croissance. 

Grâce aux normes, les technologies interopérables et sûres 
peuvent jouir d’une large diffusion auprès des entreprises et 
des consommateurs. Les brevets stimulent le domaine de la 
recherche et développement et permettent aux entreprises 
innovantes de bénéficier d’un retour sur investissement 
satisfaisant. Les normes1 font souvent référence à des 
technologies qui sont protégées par des brevets. Un brevet 
qui protège une technologie indispensable à une norme 
est appelé “brevet essentiel à une norme” (ci-après le ou les 
“BEN”). Les BEN protègent par conséquent des technolo-
gies qui sont essentielles au respect des normes techniques 
et à la commercialisation des produits basés sur ces normes.  

Les normes favorisent l’innovation et la croissance en 
Europe, notamment en assurant l’interopérabilité des tech-
nologies numériques qui sont à la base du marché unique 
numérique. Par exemple, les ordinateurs, smartphones ou 
tablettes se connectent à l’internet ou à d’autres appareils 
par l’intermédiaire de technologies normalisées telles que la 
technologie d’évolution à long terme (LTE), la technologie 
Wi-Fi ou la technologie Bluetooth, qui font toutes l’objet 
d’une protection par des BEN. Sans l’utilisation généralisée 
de ces technologies normalisées, une telle interconnectivité 
ne serait pas possible2. 

À notre époque toujours plus connectée, l’interconnec-
tivité devient d’autant plus cruciale. Un large éventail de 
nouveaux produits ont besoin d’être interconnectés afin de 
pouvoir fournir aux consommateurs des produits et services 
supplémentaires (par exemple, les appareils domestiques 
intelligents) et de créer de nouveaux débouchés commer-
ciaux pour les entreprises européennes.  

La numérisation de l’économie offre d’immenses pers-
pectives pour l’industrie de l’Union européenne (UE). On 
estime que le potentiel économique des applications de 
l’internet des objets (ci-après l’”IdO”) dans les appareils 
destinés à l’homme, au domicile, aux bureaux, aux usines, 
aux chantiers, à la vente au détail, aux villes, aux véhicules 
et à l’environnement extérieur pourra atteindre jusqu’à 

1 Le règlement (UE) nº 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil relatif à la normalisation européenne énonce la définition 
des termes “norme” et “spécification technique”. Dans le pré-
sent document, le terme “norme” est utilisé dans ces deux sens 
à des fins de concision. 
2 À titre d’exemple, la société X qui commercialise des systèmes 
d’alarme d’habitations connectés à l’internet au moyen des tech-
nologies Wi-Fi et LTE permettant d’offrir aux consommateurs une 
sécurité renforcée en cas de coupure de courant aurait besoin 
d’une licence pour ces technologies normalisées. 

9 000 milliards d’euros par an d’ici 2025 dans les pays 
développés3. La numérisation des produits et services 
peut apporter une contribution supplémentaire de plus 
de 110 milliards d’euros de recettes par an à l’économie 
européenne au cours des cinq prochaines années4. La 
capacité à interagir des appareils et systèmes connectés 
est essentielle pour optimiser ce potentiel économique. 
En l’absence d’interopérabilité, rendue possible grâce 
aux normes, 40 % des bénéfices potentiels découlant des 
systèmes de l’IdO seraient perdus5. Sans normalisation 
formelle et sans BEN, il n’y aurait, par exemple, pas de 
véhicules connectés. Le télédiagnostic ou les opérations à 
distance avec des hôpitaux éloignés géographiquement ou 
encore l’échange d’informations concernant un patient ne 
seraient pas possibles non plus. 

Les titulaires de brevets mettent à disposition la technologie 
nécessaire à l’élaboration de normes au sein d’organismes de 
normalisation (ci-après les “ON”). Une fois qu’une norme 
est définie et que les titulaires de BEN se sont engagés à 
octroyer des licences pour les brevets en question à des 
conditions équitables, raisonnables et non discrimina-
toires (“fair, reasonable and non-discriminatory”, ci-après 
“FRAND”), la technologie incluse dans la norme devrait 
être accessible à tout utilisateur éventuel de la norme. De 
bonnes pratiques en matière d’octroi de licences sont donc 
indispensables pour garantir un accès équitable, raisonnable 
et non discriminatoire aux technologies normalisées et pour 
récompenser les titulaires de brevets afin qu’ils continuent à 
investir dans les activités de recherche et développement et 
de normalisation. Cela contribue en retour, dans une large 
mesure, au développement d’une société connectée, où de 
nouveaux acteurs du marché n’appartenant pas aux secteurs 
traditionnels des TIC (fabricants d’appareils ménagers, 
constructeurs de voitures connectées, etc.) ont besoin d’un 
accès à la technologie normalisée.  

L’expérience montre cependant que la concession de licences 
pour les BEN et le contrôle du respect des droits liés aux 
BEN connaissent des lacunes et peuvent être sources de 
conflits. 

Les utilisateurs de technologies accusent les titulaires de 
BEN de percevoir des redevances de licences excessives 
basées sur des portefeuilles de brevets peu solides et de 
brandir la menace de poursuites judiciaires. Les titulaires 

3 McKinsey, 2015. Voir également l’objectif fixé par M. Juncker, 
président de la Commission européenne, concernant la techno-
logie 5G et l’IdO dans le discours sur l’état de l’Union tenu le 14 
septembre 2016
4 PricewaterhouseCoopers, 2015 et Boston Consulting Group, 
2015. Voir aussi: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
digitising-european-industry#usefullinks 
5 Voir McKinsey (2015). 
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de BEN font valoir de leur côté que les utilisateurs de 
technologies “profitent gratuitement” de leurs innovations 
et violent en connaissance de cause les droits de propriété 
intellectuelle (DPI) sans prendre part à des négociations 
de bonne foi en vue d’un octroi de licences6. De sérieux 
problèmes peuvent survenir lorsque des acteurs opérant dans 
de nouveaux secteurs industriels qui ne sont pas familiarisés 
avec le secteur traditionnel des TIC ont besoin d’accéder aux 
technologies normalisées. Les conflits entre utilisateurs et 
titulaires de technologies et les retards dans les négociations 
entre ceux-ci peuvent en définitive différer l’utilisation 
généralisée des technologies normalisées clés. Cela peut 
entraver le développement des produits interconnectés en 
Europe et en fin de compte porter atteinte à la compétitivité 
de l’économie de l’UE.  

Dans sa communication d’avril 2016 sur les priorités pour 
la normalisation en matière de marché unique numérique7, 
la Commission a mis en évidence trois grandes questions 
dans le cadre desquelles l’environnement lié à l’octroi de 
licences pour les BEN pourrait être amélioré: la transpa-
rence insuffisante des informations relatives à l’exposition 
aux BEN; le manque de clarté concernant l’évaluation des 
technologies brevetées dites “read on” par rapport à des 
normes, et la définition des conditions FRAND et le risque 
d’incertitude relatif au contrôle du respect des droits liés 
aux BEN. En outre, le rôle des communautés “open source” 
(code source ouvert) dans l’élaboration des normes devrait 
également être évalué.  

Une politique claire, équilibrée et raisonnable en ce qui 
concerne les BEN est par conséquent nécessaire dans 
l’Union afin de favoriser le développement de l’IdO et de 
mettre à profit le rôle de chef de file de l’Europe dans ce 
contexte.  

Eu égard aux intérêts divergents des parties intéressées dans 
certains ON, ceux-ci peuvent rencontrer des difficultés à 
fournir des recommandations efficaces en ce qui concerne 
ces questions stratégiques de propriété intellectuelle et de 
droit particulièrement complexes. Les initiatives relatives 
à des plateformes d’octroi de licences dans ce domaine 
sont encore à un stade peu avancé et n’ont pas encore été 
adoptées par les utilisateurs, qui peuvent légitimement 
se montrer hésitants en raison de l’incertitude entourant 
l’environnement réglementaire actuel des BEN et qui n’ont 
que peu d’intérêt à conclure un accord dans ce contexte.   

En outre, la question de la normalisation de la technologie 
5G et de l’IdO est de portée mondiale. L’industrie euro-
péenne continue d’occuper une position de premier plan 

6 6 Les enjeux économiques sont très importants: par exemple, 
les revenus tirés des redevances pour les normes relatives aux 
technologies 2G, 3G et 4G s’élèvent à environ 18 milliards d’eu-
ros par an (CRA 2016). 
7 La consultation publique organisée par la Commission en 
2014 montre clairement les divergences de vues en matière de 
défis et de solutions concernant l’environnement des BEN. Voir 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/item-
detail.cfm?item_id=7833.  

dans de nombreux secteurs sur les marchés mondiaux. La 
Commission souligne le rôle important de la normalisation 
européenne dans le contexte mondial8.  

Par conséquent, la Commission considère qu’il est urgent de 
définir des principes clés qui favorisent un cadre équilibré, 
efficace et prévisible pour les BEN. Ces principes fonda-
mentaux répondent à deux objectifs principaux: stimuler le 
développement et l’intégration de technologies de pointe 
dans les normes en préservant un bénéfice adéquat et équi-
table en contrepartie et garantir une diffusion sans heurts à 
grande échelle des technologies normalisées sur la base de 
conditions d’accès équitables. Une politique équilibrée et 
efficace en matière d’octroi de licences pour les BEN devrait 
profiter aux start-ups en Europe et servir tous les citoyens de 
l’Union en leur donnant accès à des produits et à des services 
fondés sur la technologie normalisée la plus performante.  

La présente communication fait appel à la responsabilité 
de tous les acteurs concernés par l’octroi de licences pour 
les BEN et toutes les parties intéressées sont encouragées 
à contribuer au bon fonctionnement de ce cadre dans la 
pratique. Elle ne prétend pas être un exposé du droit et est 
sans préjudice de l’interprétation du droit de l’Union par 
la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Elle ne 
lie pas la Commission en ce qui concerne l’application des 
règles de l’Union en matière de concurrence, et en particulier 
les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (TFUE).   

1. Accroître la transparence concernant 
l’exposition aux BEN 
Les informations sur l’existence, la portée et la pertinence 
des BEN sont primordiales pour l’équité des négociations en 
vue de l’octroi de licences et pour permettre aux utilisateurs 
potentiels d’une norme de déterminer dans quelle mesure ils 
s’exposent à des BEN et d’identifier les partenaires d’octroi 
de licences concernés. Cependant, à l’heure actuelle, les 
seules informations disponibles sur les BEN qui soient 
accessibles aux utilisateurs peuvent être consultées dans les 
bases de données relatives aux déclarations gérées par les 
ON, qui peuvent manquer de transparence. Cette situation 
rend les négociations en vue de l’octroi de licences et l’antici-
pation des risques liés à des BEN particulièrement difficiles 
à appréhender pour les start-ups et les PME.  L’objectif 
premier de ces déclarations est de donner l’assurance à un 
ON et à tous les tiers que la technologie en question sera 
accessible aux utilisateurs, généralement dans le cadre d’un 
engagement d’octroi de licences à des conditions FRAND. 

Les bases de données de l’ON peuvent enregistrer des 
dizaines de milliers de BEN pour une seule norme, et 
cette tendance est en augmentation9. Les déclarations 

8 Les brevets déclarés à l’ETSI représentent 70 % des BEN à 
l’échelle mondiale (IPlytics, 2017).  
9 Par exemple, plus de 23 500 brevets ont été déclarés comme 
étant essentiels à la norme relative au système mondial de com-
munications mobiles (GSM) et à celle relative à la technologie 3G 
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sont fondées sur une évaluation réalisée par le titulaire du 
brevet lui-même et ne font pas l’objet d’un contrôle en 
ce qui concerne le caractère essentiel du brevet déclaré, 
qui peut évoluer au cours de la procédure d’adoption de 
la norme. En outre, les parties intéressées signalent que 
même dans le cadre de négociations concrètes en vue de 
l’octroi de licences, les donneurs de licences n’étaient pas 
leurs allégations à l’aide d’informations plus précises. Cela 
est particulièrement insatisfaisant dans le contexte de l’IdO, 
où de nouveaux acteurs ayant peu d’expérience en matière 
d’octroi de licences pour les BEN entrent sans arrêt sur le 
marché de la connectivité. 

Par conséquent, la Commission estime que des mesures 
telles que celles qui sont décrites ci-après sont nécessaires 
afin d’améliorer les informations sur les BEN. 

1 . 1 .  A M E L I O R E R  L A  Q U A L I T E  E T 
L’ACCESSIBILITE DES INFORMATIONS 
ENREGISTREES DANS LES BASES DE DONNEES 
DES ON 

La Commission estime que les ON devraient fournir des 
informations détaillées dans leurs bases de données pour 
soutenir le cadre relatif à l’octroi de licences pour les BEN. 
Si les bases de données des ON rassemblent un volume 
important de données relatives aux déclarations10, elles se 
caractérisent souvent par une accessibilité peu conviviale 
pour les parties intéressées et par l’absence de critères de 
qualité essentiels. La Commission considère donc qu’il est 
nécessaire d’améliorer la qualité et l’accessibilité des bases 
de données11. En premier lieu, les données devraient être 
facilement accessibles au moyen d’interfaces utilisateur 
conviviales, à la fois pour les titulaires de brevets, les utilisa-
teurs et les tiers. Toutes les informations déclarées devraient 
pouvoir faire l’objet de recherches sur la base des projets de 
normalisation concernés, ce qui peut également nécessiter la 
conversion de données historiques dans des formats actuels. 
Des processus de qualité devraient également permettre 
d’éliminer les doubles emplois et d’autres lacunes évidentes. 
Enfin, des liens devraient exister vers les bases de données 
des offices de brevets, comprenant des mises à jour sur le 
statut du brevet, la propriété et le transfert de propriété. 
Les travaux concernant l’amélioration des bases de données 
doivent être menés parallèlement à un contrôle plus strict 
du respect des obligations de déclaration, telles que définies 

(système de télécommunications mobiles universelles) mises au 
point à l’Institut européen de normalisation des télécommuni-
cations (ETSI). Ces normes s’appliquent à tous les smartphones 
et appareils ayant une connexion mobile. Pour obtenir plus de 
données chiffrées à ce sujet, voir “Landscaping study on SEPs”, 
IPlytics (2017) et “Patents and Standards - A modern framework 
for IPR-based standardization”, ECSIP (2014). 
10 Certains ON exigent des divulgations de brevets spécifiques, 
car ils reconnaissent les avantages découlant de celles-ci, tandis 
que d’autres autorisent les déclarations générales. Ce chapitre 
de la communication fait référence aux ON qui demandent une 
divulgation de brevet spécifique.  
11 Voir, par exemple, le projet “DARE” mené depuis plusieurs 
années pour améliorer la base de données de l’ETSI. 

dans les règles actuelles des ON pour éviter les déclarations 
incomplètes12. 

1 . 2 .  M E T T R E  A U  P O I N T  U N  O U T I L 
D’INFORMATION VISANT A FACILITER LES 
NEGOCIATIONS EN VUE DE L’OCTROI DE 
LICENCES 

La Commission constate que le système actuel de décla-
ration des ON vient en appui du processus d’élaboration 
de normes techniques mais n’est pas axé sur l’octroi de 
futures licences pour les BEN. Toutefois, il est clair que 
des bénéfices nets peuvent découler d’une extension des 
pratiques actuelles relatives aux déclarations et aux bases 
de données et de la finalité de celles-ci à la création de 
nouveaux instruments de transparence qui, sans perdre 
leur objectif principal, peuvent grandement faciliter les 
négociations en vue de l’octroi de licences. Il est essentiel 
de tenir compte des aspects de proportionnalité dans ce 
contexte. 

                                                                                                                                                                                    
Alors que les charges excessives pour les acteurs concernés 
devraient être évitées, il convient de garder à l’esprit que, 
dans le cadre de négociations concrètes en vue de l’octroi 
de licences, les titulaires de brevets doivent nécessairement 
investir des moyens pour étayer auprès des utilisateurs de 
BEN la raison pour laquelle les brevets de leur portefeuille 
sont essentiels à la norme en question ou en quoi il est 
porté atteinte à ces brevets13. C’est pourquoi la Commission 
estime que la proposition d’améliorations progressives 
entraînant des coûts maîtrisés peut contribuer à réduire 
considérablement les coûts de transaction globaux générés 
dans le cadre des négociations en vue de l’octroi de licences 
ainsi que les risques d’infraction, au bénéfice des deux 
parties prenant part aux négociations14.

1.2.1. Des déclarations plus souvent mises à jour et plus 
précises 

Les déclarations ont lieu au début de la procédure de 
normalisation et ne font généralement pas l’objet d’un 
réexamen ultérieur. Toutefois, les solutions techniques 
proposées au cours des négociations relatives aux normes 
sont amenées à évoluer jusqu’à ce que la version finale de la 
norme15 soit adoptée. Alors que la plupart des déclarations 
portent sur des demandes de brevets, les revendications du 

12 Pour plus de détails, voir le rapport de synthèse de la consul-
tation publique organisée par la direction générale du mar-
ché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME 
(DG GROW) en 2015 à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/
DocsRoom/documents/14482/attachments/1/translations/en/
renditions/nativ. 
13 CRA (2016). 
14 Voir le chapitre 3 ci-après en ce qui concerne le contrôle effi-
cace du respect des droits. 
15 Il est notamment possible qu’un brevet ou une demande de 
brevet éventuels initialement déclarés pour une technologie can-
didate ne soient pas maintenus dans la norme publiée ou que la 
demande de brevet déclarée soit révisée au cours de la procédure 
de délivrance. 
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brevet au titre du brevet définitif délivré après l’adoption de 
la norme peuvent varier considérablement16, leur contenu 
pouvant changer au cours de la procédure de délivrance. Par 
conséquent, les titulaires de droits devraient réexaminer la 
pertinence de leurs déclarations au moment de l’adoption de 
la version finale de la norme (et de toute révision ultérieure 
significative) et lorsqu’une décision de délivrance définitive 
concernant le brevet en question est prise.  

Les déclarations devraient également comporter suffisam-
ment d’informations afin de pouvoir évaluer l’exposition 
aux brevets. Les titulaires de brevets devraient au moins 
indiquer la partie de la norme qui est pertinente pour le 
BEN en question ainsi que le lien avec la famille de brevets. 
Les déclarations devraient également préciser clairement 
les coordonnées de contact du donneur de licence pour le 
BEN déclaré ou de son propriétaire. 

Enfin, il y a lieu de constater que les BEN relatifs à des 
technologies clés font plus fréquemment l’objet de litiges17. 
Les informations afférentes à ceux-ci sont pertinentes 
pour tous les preneurs de licences intéressés et peuvent 
contribuer à limiter d’éventuels litiges dans le futur. Les ON 
devraient dès lors prévoir la possibilité pour les titulaires 
de brevets et les utilisateurs de technologies, ainsi que 
des mesures les incitant en ce sens, de communiquer les 
références de procédures et les principales conclusions des 
décisions définitives, positives ou négatives, relatives aux 
BEN déclarés (y compris le caractère essentiel et la validité 
du brevet). Étant donné, d’une part, que les entreprises 
n’engagent généralement de poursuites que pour un faible 
nombre de brevets de valeur d’un portefeuille donné, et que, 
d’autre part, tant les titulaires de brevets que les utilisateurs 
devraient avoir intérêt à signaler les décisions prises en leur 
faveur, la charge associée à cette mesure devrait être limitée.  

1.2.2. Contrôles relatifs au caractère essentiel des brevets 

L’expérience montre qu’il existe un risque de surdéclarations 
généralisées, ce qui plaide fortement en faveur d’une plus 
grande fiabilité en ce qui concerne le caractère essentiel des 
BEN18. Les parties intéressées signalent que les déclarations 
enregistrées créent de facto une présomption du caractère 
essentiel des brevets dans les négociations avec les preneurs 
de licences19. Ce scénario fait peser une lourde charge sur 
tout preneur de licence de bonne volonté, en particulier les 
PME et les start-ups, qui doit vérifier le caractère essentiel 
d’un grand nombre de BEN dans le cadre des négociations 
en vue de l’octroi de licences. 

16 Par exemple, 71 % des BEN déclarés aux principaux ON (73 
% à l’ETSI) ne sont délivrés qu’après publication de la norme (IPly-
tics, 2017). 
17 Voir ECSIP (2014).
18 Voir IPlytics (2017) et CRA (2016) et le rapport de la consulta-
tion publique de la DG GROW concernant les BEN (2015). 
19 Un certain nombre d’études sur différentes technologies 
clés laissent à penser que, lorsqu’ils sont soumis à des contrôles 
rigoureux, seuls 10 % à 50 % des brevets déclarés présentent un 
caractère essentiel (CRA, 2016 et IPlytics, 2017). 

Par conséquent, un niveau de contrôle plus élevé s’avère 
nécessaire en ce qui concerne les allégations relatives au 
caractère essentiel. Cela nécessiterait un contrôle effectué 
au moment adéquat par une partie indépendante disposant 
de capacités techniques et reconnue sur le marché. Cela 
étant dit, l’introduction d’une telle exigence de contrôle 
des BEN doit être mise en balance avec les coûts générés20. 
Toutefois, le juste équilibre coût-bénéfice de cette mesure21 
pourrait être garanti si ces contrôles étaient introduits 
progressivement, avaient lieu à la demande soit des titulaires 
des droits soit des candidats utilisateurs et étaient calibrés 
et limités à un seul brevet par famille et à des échantillons. 

1.2.3. Moyens de mise en œuvre

Bien qu’une telle transparence accrue apporte des avantages 
évidents, la charge qui en découle doit rester proportionnée. 
Les mesures pourraient par conséquent être étendues 
progressivement et s’appliquer uniquement aux normes 
nouvelles et aux normes clés, par exemple à celle concernant 
la technologie 5G.  

Dans un premier temps, les parties intéressées pourraient 
être incitées à privilégier une transparence accrue au moyen 
par exemple d’une certification attestant la conformité de 
leurs portefeuilles de BEN déclarés avec les critères de 
transparence. Une telle certification pourrait ensuite être 
utilisée dans le cadre des négociations pour l’octroi de 
licences et du règlement de litiges. En outre, une récente 
étude réalisée pour le compte de la Commission suggère 
que les ON pourraient envisager d’introduire des redevances 
(modestes) pour confirmer les déclarations relatives aux 
BEN après la publication de la norme et la délivrance des 
brevets afin d’inciter les titulaires de BEN à réviser et à 
conserver uniquement les déclarations pertinentes22. 

Pour ce qui est des contrôles relatifs au caractère essentiel, 
les offices des brevets pourraient tout à fait être mis à 
contribution en vue d’exploiter les synergies et de réduire 
les coûts23. La Commission soutiendra une analyse plus 
approfondie concernant leur faisabilité afin de garantir 
des solutions efficaces et proportionnées. En fonction des 
résultats de ce projet, un organisme européen indépendant 
pourrait prendre en charge l’évaluation du caractère essentiel 
des BEN. 

La Commission: 

- invite les ON à s’assurer le plus rapidement possible de la 
conformité de leurs bases de données avec les principaux 
critères de qualité décrits ci-dessus et elle coopérera avec 
eux pour faciliter ce processus; 

20 Le coût des contrôles relatifs au caractère essentiel des bre-
vets peut être négligeable par rapport aux recettes tirées des 
licences pour les technologies clés (voir CRA, 2016). 
21 Pour une analyse des coûts et des bénéfices, voir IPly-
tics (2017). 
22 CRA (2016). 
23 Voir IPlytics (2017). 
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- invite les ON à transformer l’actuel système de déclaration 
en un instrument fournissant des informations plus actuali-
sées et plus précises sur les BEN et elle coopérera avec eux 
pour faciliter ce processus; 

- estime que les BEN déclarés devraient faire l’objet d’un 
contrôle fiable en ce qui concerne leur caractère essentiel 
à une norme et elle lancera un projet pilote portant sur 
les BEN dans les technologies clés en vue de faciliter 
l’instauration d’un mécanisme de contrôle approprié.  

2 .  P R I N C I P E S  G É N É R AU X 
CONCERNANT LES CONDITIONS 
FRAND APPLICABLES LORS DE 
L’OCTROI DE LICENCES POUR DES 
BEN  
La Commission estime que les parties concernées sont les 
mieux placées pour s’accorder sur ce que constituent des 
conditions équitables d’octroi de licences et des redevances 
équitables dans le cadre de négociations de bonne foi. 
À l’heure actuelle, l’octroi de licences est entravé par le 
manque de clarté et les divergences des interprétations 
relatives à la notion de conditions FRAND. Une question 
particulièrement sensible du débat concerne les principes 
d’évaluation. Les divergences de vues et les litiges autour 
des conditions FRAND risquent de retarder l’adoption de 
nouvelles technologies, les procédures de normalisation 
et le déploiement de l’IdO en Europe. C’est pourquoi 
la Commission considère qu’il est à la fois nécessaire et 
bénéfique d’établir un premier ensemble de balises quant 
à la notion de conditions FRAND pour pouvoir offrir un 
environnement plus stable en matière d’octroi de licences, 
guider les parties dans leurs négociations et limiter les 
risques de contentieux. 

Les éléments d’orientation exposés ci-après sont basés sur 
les résultats d’une consultation publique24, une analyse des 
meilleures pratiques25, des études26, et la jurisprudence 
nationale27. La Commission encourage les parties intéres-
sées à dialoguer entre elles et avec elle, afin d’aboutir à une 
meilleure clarification et de mettre en place des bonnes 
pratiques. La Commission suivra les progrès accomplis 
et prendra si nécessaire des mesures complémentaires en 
ce qui concerne la question de l’octroi de licences à des 
conditions FRAND.  

2.1. PRINCIPES RÉGISSANT LA CONCESSION 
DE LICENCES 

24 Consultation publique sur les brevets et les normes: Un cadre 
moderne pour la normalisation faisant intervenir des droits de 
propriété intellectuelle. 
25 Conditions applicables à l’octroi de licences pour des brevets 
essentiels à des normes: analyse de cas approfondie, JRC, 2017. 
26 Étude sur la transparence, la prévisibilité et l’efficacité en ma-
tière de normalisation dans le cadre des ON et d’octroi de licences 
pour des BEN, publiée le 12.12.2016, étude CRA. 
27 Voir, en particulier, l’arrêt Unwired Planet/Huaweï [2017] 
EWHC 711 (Pat). 

Ainsi que la CJUE l’a confirmé, “un engagement de délivrer 
des licences à des conditions FRAND crée des attentes 
légitimes auprès des tiers que le titulaire du BEN leur 
octroie effectivement des licences à de telles conditions”28.  

Les deux parties doivent être disposées à entamer des négo-
ciations de bonne foi en vue d’établir des conditions d’octroi 
de licences équitables, raisonnables et non discriminatoires.                                               

Les parties à un contrat de licence pour des BEN, négociant 
en toute bonne foi, sont les mieux placées pour déterminer 
les conditions FRAND les plus adaptées à leur situation 
spécifique.  

Il convient de favoriser les aspects d’efficacité et des attentes 
raisonnables en matière de redevances de licences de la part 
des deux parties, et de faciliter l’adoption par les utilisateurs 
afin de promouvoir une large diffusion de la norme. Il est 
nécessaire de souligner à cet égard qu’il n’existe pas de 
solution unique en matière de conditions FRAND: ce qui 
peut être considéré comme raisonnable et équitable diffère 
d’un secteur à l’autre et varie avec le temps. 

C’est la raison pour laquelle la Commission encourage les 
parties intéressées à prendre part à des discussions secto-
rielles en vue de mettre en place des pratiques communes en 
matière de concession de licences, fondées sur les principes 
énoncés dans la présente communication. 

La Commission estime que les principes d’évaluation de la 
propriété intellectuelle énoncés ci-dessous devraient être 
pris en considération: 

- les conditions d’octroi de licences doivent indiquer clai-
rement un lien avec la valeur économique de la technologie 
brevetée. Cette valeur doit essentiellement porter sur la 
technologie elle-même et, en principe, ne devrait inclure 
aucun élément résultant de la décision d’intégrer la tech-
nologie dans la norme. Dans les cas où la technologie est 
mise au point principalement pour la norme et n’a qu’une 
faible valeur de marché en dehors de celle-ci, d’autres 
méthodes d’évaluation, telles que l’importance relative de 
la technologie dans la norme par rapport à celle d’autres 
éléments contribuant à la norme, devraient être envisagées.  

- La détermination d’une valeur FRAND devrait tenir 
compte de la valeur ajoutée actualisée29 de la technologie 
brevetée. Cette valeur devrait être indépendante du succès 
commercial du produit, qui n’est pas lié à la technologie 
brevetée.  

28 Affaire C-170/13, Huawei Technologies, EU:C:2015:477, 
point 53.
29 À savoir la valeur actualisée au moment de la conclusion du 
contrat de licence. Il est important de prévoir l’actualisation dans 
le temps, un contrat de licence courant sur plusieurs années dans 
des environnements d’entreprises susceptibles d’évoluer rapide-
ment sur le plan technologique. 
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- L’évaluation FRAND devrait permettre d’inciter les 
titulaires de BEN à continuer d’intégrer leurs meilleures 
technologies disponibles dans les normes. 

- Enfin, pour éviter tout empilement de redevance, lors de 
la définition d’une valeur FRAND, un BEN seul ne saurait 
être examiné séparément. Les parties doivent tenir compte 
d’une redevance globale raisonnable pour la norme, en 
évaluant la valeur ajoutée globale de la technologie30. La 
mise en œuvre des mesures concernant la transparence liée 
aux BEN peut déjà contribuer à la réalisation de cet objectif. 

D’autres solutions peuvent reposer, dans les limites du 
champ d’application du droit de la concurrence de l’UE, 
sur la création de plateformes d’octroi de licences pour les 
entreprises et le regroupement de brevets, ou l’exploitation 
d’indications fournies par les participants à la procédure de 
normalisation concernant la redevance globale maximale 
qui pourrait être raisonnablement envisagée ou attendue. 

2.2. EFFICACITE ET NON-DISCRIMINATION 

La composante de non-discrimination des conditions 
FRAND indique que les titulaires de droits ne peuvent pas 
faire de discrimination entre les utilisateurs se trouvant dans 
une “situation similaire”31. 

Étant donné que les conditions FRAND ne répondent 
pas forcément à une logique unique, des solutions peuvent 
différer d’un secteur à l’autre et selon les modèles écono-
miques en question.  

Comme indiqué ci-dessus, les négociations menées à des 
conditions FRAND nécessitent que les deux parties fassent 
preuve de bonne foi. Une prise en compte des aspects 
d’efficacité peut également entrer en ligne de compte. Les 
coûts de transaction associés à la négociation d’une licence 
devraient être limités au minimum nécessaire. En outre, 
dans les secteurs où les pratiques de licences croisées sont 
monnaie courante, les gains d’efficacité liés à de telles pra-
tiques devraient être pris en considération. Il est nécessaire 
de tenir compte de ces aspects lors de l’évaluation au cas par 
cas de la compatibilité d’une offre de concession de licences 
avec les conditions FRAND. 

Conformément à l’approche exposée ci-dessus, la 
Commission est d’avis que les mêmes principes en matière 
d’efficacité s’appliquent aux pratiques relatives à l’octroi de 
licences pour des portefeuilles de BEN en ce qui concerne 
les produits dont la diffusion est mondiale32. Ainsi qu’il a 
été constaté dans un arrêt récent33, une approche basée sur 
l’octroi de licences pays par pays peut ne pas être efficace 

30 Pour ce qui est de l’empilement de redevances, voir l’étude 
de la CRA. 
31 Arrêt Unwired Planet/Huaweï [2017] EWHC 711 (Pat). 
32 Toutefois, l’octroi de licences à des conditions FRAND exige 
une rémunération calculée d’une façon qui ne porte pas préju-
dice aux utilisateurs désireux de développer un produit pour une 
zone spécifique géographiquement limitée.  
33 Arrêt Unwired Planet/Huaweï [2017] EWHC 711 (Pat). 

et peut ne pas correspondre à une pratique commerciale 
reconnue dans le secteur.  

2.3. REGROUPEMENTS DE BREVETS ET 
PLATEFORMES D’OCTROI DE LICENCES 
VISANT A FACILITER LA CONCESSION DE 
LICENCES POUR DES BEN 

La mise en place de regroupements de brevets et de pla-
teformes d’octroi de licences, dans les limites du champ 
d’application du droit de la concurrence de l’UE, devrait 
être encouragée. 

Ces initiatives peuvent apporter des solutions aux nombreux 
défis relatifs à l’octroi de licences pour des BEN en offrant 
un meilleur contrôle du caractère essentiel des brevets, une 
plus grande clarté concernant les redevances globales de 
licences et des solutions du type “guichet unique”. Pour 
les entreprises dans le domaine de l’IdO, et en particulier 
les PME, pour lesquelles des litiges en matière d’octroi 
de licences pour des BEN sont une réalité nouvelle, ces 
initiatives apporteront plus de clarté aux conditions d’octroi 
de licences des titulaires de BEN dans un secteur spécifique. 

Des mesures destinées à favoriser la mise en place de 
regroupements pour des technologies normalisées clés 
devraient être encouragées, par exemple en vue de faciliter 
l’accès à des offres de gestion des regroupements et à une 
assistance technique des ON34. La Commission envisagera 
d’autres mesures si ces efforts s’avèrent inefficaces dans les 
secteurs liés à l’IdO. 

2.4. EXPLOITATION ET APPROFONDISSEMENT 
DE L’EXPERTISE RELATIVE AUX CONDITIONS 
FRAND  

Il est nécessaire d’accroître l’accessibilité de l’expérience, de 
l’expertise et du savoir-faire en ce qui concerne la détermina-
tion des conditions FRAND. Des informations précieuses 
ont été acquises et des méthodologies mises au point à partir 
d’accords de licence, de procédures de médiation et d’arbi-
trage ainsi que de décisions de justice depuis de nombreuses 
années. Des ressources et des efforts considérables ont été 
consacrés à la clarification, à l’analyse et à l’évaluation des 
brevets et de la technologie. Étant donné qu’il n’existe pas de 
répertoire commun pour une telle expertise, certains travaux 
et recherches risquent de faire double emploi et d’entraîner 
des coûts importants pour les parties concernées. Des 
informations plus accessibles sur les conditions FRAND 
pourraient accroître la prévisibilité pour les entreprises, 
comme celles opérant dans le domaine de l’IdO, faciliter 
la procédure d’octroi de licences d’une manière générale, et 
fournir un soutien et des critères de référence dans le cadre 
du règlement de différends. 

34 Par exemple, la création de regroupements peut être encou-
ragée au moyen de mesures visant notamment à renforcer la rela-
tion entre les ON et les regroupements, à inciter à la participation 
et à sensibiliser les universités et les PME à l’intérêt de devenir 
un donneur de licence au sein d’un regroupement (ECSIP, 2015). 
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La Commission va par conséquent mettre en place un 
groupe d’experts afin de recueillir des informations sur les 
pratiques des entreprises et des avis d’experts supplémen-
taires en ce qui concerne l’octroi de licences à des conditions 
FRAND. En outre, la Commission utilisera l’ensemble des 
outils appropriés à sa disposition pour obtenir des informa-
tions complémentaires en vue de soutenir l’élaboration de sa 
politique à l’aide d’éléments de preuve suffisants. 

Compte tenu des évolutions actuelles, la Commission 
estime que l’octroi de licences pour des BEN devrait être 
fondé sur les principes suivants: 

- il n’existe pas de solution unique en matière de conditions 
FRAND: ce qui peut être considéré comme raisonnable et 
équitable diffère d’un secteur à l’autre et varie avec le temps. 
Il convient de favoriser les aspects d’efficacité et des attentes 
raisonnables en matière de redevances de licences de la part 
des deux parties, et de faciliter l’adoption par les utilisateurs 
afin de promouvoir une large diffusion de la norme.  

- la détermination d’une valeur FRAND devrait tenir 
compte de la valeur ajoutée actualisée de la technologie 
brevetée. Cette valeur devrait être indépendante du succès 
commercial du produit, qui n’est pas lié à la valeur de la 
technologie brevetée;   

- lors de la définition d’une valeur FRAND, les parties 
doivent tenir compte d’une redevance globale raisonnable 
pour la norme; 

- la composante de non-discrimination des conditions 
FRAND indique que les titulaires de droits ne peuvent pas 
faire de discrimination entre les utilisateurs se trouvant dans 
une “situation similaire”;  

- pour les produits bénéficiant d’une diffusion mondiale, 
les licences octroyées pour des BEN sur une base mondiale 
peuvent contribuer à une approche plus efficace et dès lors 
être compatibles avec des conditions FRAND. 

La Commission invite les ON et les titulaires de BEN 
à mettre au point des solutions efficaces afin de faciliter 
l’octroi de licences pour un grand nombre d’utilisateurs 
dans l’environnement de l’IdO (en particulier les PME), 
par l’intermédiaire de regroupements de brevets ou d’autres 
plateformes d’octroi de licences, tout en assurant une trans-
parence et une prévisibilité suffisantes. 

La Commission surveillera les pratiques relatives à l’octroi 
de licences, notamment dans le secteur de l’IdO. Elle mettra 
également sur pied un groupe d’experts en vue d’approfon-
dir l’expertise concernant les pratiques des entreprises en 
matière de concession de licences, une évaluation solide de 
la propriété intellectuelle et la détermination des conditions 
FRAND. 

3 . UN ENVI RONNEMENT RELAT I F AU 
CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS 
PRÉVISIBLE POUR LES BEN 

Les litiges relatifs aux BEN constituent un élément impor-
tant du système d’octroi de licences lorsque les négociations 
échouent. Un environnement relatif au contrôle du respect 
des droits équilibré et prévisible à une incidence très positive 
sur le comportement des parties pendant les négociations et 
peut entraîner en définitive une accélération de la diffusion 
des technologies normalisées. Les acteurs dans le domaine 
de l’IdO signalent cependant que les incertitudes et les 
déséquilibres liés au système de contrôle du respect des 
droits ont des répercussions négatives quant à l’entrée sur 
le marché. Les BEN font l’objet d’un nombre plus élevé de 
litiges que d’autres brevets35, ce qui plaide encore davantage 
en faveur d’un cadre clair pour les litiges dans ce domaine. 
Alors que la présente communication est axée sur des 
orientations spécifiques pour les brevets essentiels à des 
normes, les Orientations concernant certains aspects de la 
directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au respect des droits de propriété intellectuelle36 
apportent des précisions sur le régime de ladite directive 
de manière plus générale.

La possibilité de faire respecter les droits constitue l’un des 
aspects essentiels des droits de propriété intellectuelle37. 
Le débat dans le domaine des BEN a surtout mis l’accent 
sur la possibilité de demander une “injonction”, c’est-à-dire 
d’introduire une action en contrefaçon tendant à la cessation 
d’atteintes alléguées à des brevets (ci-après l’”injonction”). 
De telles voies de recours ont pour objectif de protéger les 
titulaires de BEN contre les contrevenants qui ne sont pas 
disposés à conclure un contrat de licence à des conditions 
FRAND. Dans le même temps, des mesures de sauvegarde 
sont nécessaires pour éviter que les utilisateurs de techno-
logies de bonne foi menacés d’une demande d’injonction 
acceptent des conditions d’octroi de licences non FRAND 
ou, dans le pire des cas, se trouvent dans l’impossibilité de 
commercialiser leurs produits (en raison de redevances trop 
élevées ou “hold-ups”). 

3 .1 . POSSIBILITÉ DE DEMANDER UNE 
INJONCTION AU TITRE DE LA JURISPRUDENCE 
HUAWEI/ZTE 

Dans son arrêt Huawei38, la CJUE a établi des obligations 
applicables aux deux parties à un contrat de licence relatif 
à un BEN lorsqu’il s’agit de déterminer si le titulaire d’un 
BEN peut introduire une action en contrefaçon tendant à 
la cessation d’une atteinte alléguée à un brevet contre un 
preneur de licence potentiel sans enfreindre l’article 102 
TFUE. Les titulaires de BEN ne peuvent introduire une 
telle action en cessation contre les utilisateurs disposés à 
conclure un contrat de licence à des conditions FRAND et 
la CJUE a défini des critères de comportement permettant 

35 ECSIP (2014). 
36 COM(2017) 708. 
37 Directive 2004/48/EC relative au respect des droits de pro-
priété intellectuelle, publiée au JO L 195 du 2.6.2004, considé-
rant 3. 
38 Affaire C-170/13, Huawei Technologies, EU:C:2015:477. 
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d’évaluer si un preneur de licence potentiel peut être consi-
déré comme disposé à conclure un tel contrat. 

La Commission estime que les éléments ci-après, qui 
découlent de la jurisprudence nationale par application de 
l’arrêt Huawei39, fournissent des orientations supplémen-
taires utiles pour les parties intéressées.      

Un certain nombre de tribunaux ont souligné le fait qu’un 
preneur de licence potentiel pour un BEN doit recevoir 
des informations suffisamment détaillées et pertinentes 
pour pouvoir déterminer l’importance du portefeuille de 
BEN et le respect des conditions FRAND40. Les exigences 
concrètes peuvent varier selon le cas, mais la Commission 
estime que pour évaluer une offre FRAND et faire une 
contre-offre appropriée, des clarifications sont nécessaires 
en ce qui concerne: le caractère essentiel à une norme, les 
produits présumés litigieux de l’utilisateur du BEN, le 
calcul de la redevance proposée et la composante de non-
discrimination des conditions FRAND. 

En ce qui concerne la contre-offre, il ressort de l’arrêt 
Huawei qu’elle doit être concrète et spécifique, c’est-à-dire 
qu’elle ne saurait se limiter à contester l’offre du titulaire 
du BEN et à une référence générale à la détermination de 
la redevance par un tiers. Elle devrait également contenir 
des informations sur l’utilisation exacte de la norme dans 
le produit spécifique. La volonté des parties de soumettre 
à l’arbitrage contraignant d’un tiers la détermination des 
conditions FRAND, dans le cas où l’offre ou la contre-
offre est jugée non FRAND, témoigne cependant d’un 
comportement FRAND. 

Pour ce qui est du délai de formulation de la contre-offre 
par le preneur de licence potentiel, aucun critère de référence 
général ne peut être établi, étant donné que chaque cas se 
caractérise par des éléments qui lui sont propres, dont le 

39 La Cour a jugé que “l’article 102 TFUE doit être interprété en 
ce sens que le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie 
par un organisme de normalisation, qui s’est engagé irrévocable-
ment envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des 
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, dites 
“FRAND” (“fair, reasonable and non-discriminatory”), n’abuse 
pas de sa position dominante au sens de cet article en introdui-
sant une action en contrefaçon tendant à la cessation de l’at-
teinte à son brevet ou au rappel des produits pour la fabrication 
desquels ce brevet a été utilisé, dès lors que:  
- préalablement à l’introduction de ladite action, il a, d’une part, 
averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui lui est repro-
chée en désignant ledit brevet et en précisant la façon dont celui-
ci a été contrefait et, d’autre part, après que le contrefacteur 
allégué a exprimé sa volonté de conclure un contrat de licence 
aux conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires 
(FRAND), transmis à ce contrefacteur une offre concrète et écrite 
de licence à de telles conditions, en précisant, notamment, la 
redevance et ses modalités de calcul, et  
- ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré 
ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément 
aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne 
foi, ce qui doit être déterminé sur la base d’éléments objectifs 
et implique notamment l’absence de toute tactique dilatoire.” 
40 OLG Düsseldorf, affaire I-15 U 66/15, ordonnance du 7 no-
vembre 2016 et OLG Karlsruhe, affaire 6 U 58/16, ordonnance 
du 8 septembre 2016. 

nombre de BEN revendiqués et les précisions contenues 
dans la motivation de l’action en contrefaçon. Toutefois, 
il existe un équilibre probable entre le délai considéré 
comme raisonnable pour répondre à l’offre et la précision 
et la qualité des informations fournies dans l’offre initiale 
du titulaire du BEN. À cet égard, des mesures destinées à 
améliorer la transparence en amont concernant l’exposition 
aux BEN41 auront un effet très positif sur le système de 
contrôle du respect des droits.  

Si des informations plus fiables sur les BEN étaient mises 
à disposition en amont par l’intermédiaire du système de 
déclaration, comme souligné dans le chapitre 1 ci-dessus, le 
nombre de BEN déclarés serait considérablement réduit. Il 
convient d’en tenir compte lors de l’évaluation du délai de 
réponse acceptable à une offre FRAND pour les utilisateurs 
de BEN. 

En ce qui concerne la garantie à fournir par l’utilisateur du 
BEN comme protection contre une injonction, le montant 
de celle-ci devrait être fixé à un niveau qui dissuade les 
stratégies dites de “patent hold-out”. Lors de l’évaluation 
de l’ampleur des dommages et intérêts, il conviendrait 
également de prendre en considération ces aspects. La 
Commission soutiendra l’échange de bonnes pratiques entre 
experts et parties intéressées sur la méthode de calcul des 
dommages-intérêts dans les affaires de BEN. 

3.2. ASPECTS DE PROPORTIONNALITÉ 

Lors de l’évaluation de la possibilité d’obtenir des injonc-
tions, les tribunaux sont liés par l’article 3, paragraphe 2, 
de la directive relative au respect des DPI42, et notamment 
l’exigence de veiller à ce que les injonctions soient efficaces, 
proportionnées et dissuasives. Étant donné l’incidence 
considérable qu’une injonction peut avoir sur les entreprises, 
les consommateurs et l’intérêt public, en particulier dans 
le contexte de l’économie numérique, l’évaluation de la 
proportionnalité doit être effectuée avec soin et au cas par 
cas. La Commission estime qu’il convient de prendre en 
considération l’importance relative de la technologie faisant 
l’objet du litige pour l’application en question ainsi que les 
répercussions potentielles d’une injonction sur des tiers. 

3.3. LITIGES SUR LA BASE DE PORTEFEUILLES 
DE BREVETS 

Dans le prolongement de l’arrêt Huawei, qui fait référence 
aux usages commerciaux reconnus en la matière43, des 
juridictions nationales ont également jugé que les licences 
octroyées pour des portefeuilles en dehors des territoires 
nationaux étaient conformes aux conditions FRAND, pour 
autant que le portefeuille en question soit limité à l’ensemble 
des BEN dont a besoin un preneur de licence pour produire/

41 Voir le chapitre 1 ci-dessus. 
42 Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de pro-
priété intellectuelle (JO L 195 du 2.6.2004, p. 16). 
43 Affaire C-170/13, Huawei Technologies, EU:C:2015:477, 
point 65. 
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commercialiser son produit (voir le point 2.2 ci-dessus). 
Dans ce contexte, les titulaires de BEN peuvent proposer 
davantage de brevets, y compris des brevets non essentiels 
à des normes, mais ne sauraient exiger d’un preneur de 
licence qu’il accepte également une licence pour ces autres 
brevets. Une absence générale de volonté, voire le refus, de 
proposer ou d’accepter l’ensemble des BEN dont un preneur 
de licence a besoin peut être un signe de mauvaise foi. Pour 
être considérée comme conforme aux conditions FRAND, 
une contre-offre doit être liée à l’ensemble des BEN dont 
un preneur de licence a besoin et ne peut pas être basée sur 
un ou des brevets individuels uniquement. 

Les portefeuilles ne devraient toutefois pas inclure de 
technologies concurrentes, mais seulement les technologies 
complémentaires si nécessaire44. Alors que les preneurs de 
licences potentiels peuvent toujours contester la validité/le 
caractère essentiel de brevets individuels, la concession de 
licences sur l’ensemble des BEN dont un preneur a besoin 
peut s’avérer particulièrement efficace. La Commission 
coopérera par conséquent avec les parties intéressées (y 
compris, le cas échéant, les tribunaux, arbitres et média-
teurs concernés) pour élaborer et utiliser des méthodes 
cohérentes, telles que l’échantillonnage, en vue de permettre 
une résolution efficiente et efficace des litiges concernant 
les BEN, dans le respect des pratiques des entreprises en 
matière d’octroi de licences pour des portefeuilles. 

3.4. RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES 
LITIGES 

La Commission estime que les mécanismes de règlement 
extrajudiciaire des litiges (REL), tels que la médiation et 
l’arbitrage, peuvent favoriser un règlement plus rapide et 
moins coûteux des litiges45. Bien que les parties ne puissent 
être tenues de recourir à ces mécanismes, la Commission 
considère que les avantages potentiels de ces outils ne sont 
actuellement pas assez mis en avant. 

Le recours aux mécanismes de REL se heurte souvent à un 
manque de prévisibilité et fait l’objet de critiques en raison 
d’une transparence insuffisante des décisions antérieures. 
Le succès de ces mécanismes dépend non seulement des 
procédures appropriées, mais aussi de la qualité des experts. 
Une fois entrée en fonction, la juridiction unifiée du brevet 
devrait fournir un centre d’arbitrage et de médiation dédié 
disposant d’un groupe de juges spécialisés, dans le cadre 
duquel des procédures efficaces et de qualité élevée, des pra-
tiques cohérentes et des possibilités restreintes de rechercher 
la juridiction la plus favorable seront garanties. Comme elle 
l’a annoncé dans sa stratégie de novembre 2016 relative à 
la propriété intellectuelle pour les PME, la Commission 
mène actuellement, en collaboration avec l’Office de la 
propriété intellectuelle de l’Union européenne, des travaux 

44 Voir, mutatis mutandis, les lignes directrices concernant 
l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de 
technologie, JO C 89 du 28.3.2014, p. 3, points 250 à 255. 
45 Différentes instances de REL existent déjà, telles que le centre 
d’arbitrage et de médiation de l’OMPI. 

de recensement des outils de médiation et d’arbitrage en 
matière de propriété intellectuelle en vue de faciliter la 
poursuite du déploiement des services de médiation et 
d’arbitrage dans ce domaine, en particulier pour les PME46.  

La Commission considère que l’issue des procédures de 
litige devrait également figurer dans les bases de don-
nées des ON comme mentionné dans le chapitre sur la 
transparence47. 

3.5. CHASSEURS DE BREVETS ET BEN 

Les chasseurs de brevets48 (“Patent Assertion Entities”) 
sont de plus en plus actifs sur le marché de la concession 
de licences pour des BEN. Des études49 montrent que le 
système européen de règlement des litiges, y compris celui 
qui doit être créé au titre de la juridiction unifiée du brevet, 
offre des garanties suffisantes de protection contre les effets 
potentiellement dommageables des agissements de certains 
chasseurs de brevets dans l’UE50. Les chasseurs de brevets 
devraient être soumis aux mêmes règles que n’importe 
quel titulaire de BEN, y compris après le transfert de 
BEN de titulaires de brevets vers des chasseurs de brevets. 
Une transparence et une prévisibilité accrues devraient 
permettre de réduire encore davantage les possibilités 
d’abus. L’application du principe de proportionnalité par 
les juridictions offre aussi une garantie supplémentaire. La 
Commission suivra de près l’incidence constante de ces 
acteurs du marché sur le marché de l’octroi de licences pour 
des BEN en Europe, en particulier une fois que le brevet 
unitaire européen sera opérationnel. 

3.6. SENSIBILISATION 

Il est nécessaire que les parties intéressées concernées, en 
particulier les ON et les titulaires de BEN, mènent de 
manière proactive des actions de sensibilisation en ce qui 
concerne la procédure d’octroi de licences à des conditions 
FRAND et ses conséquences, en particulier à l’intention 
des PME (à la fois les titulaires de brevets et les utilisateurs 
des normes). La Commission soutiendra les actions de 
sensibilisation en la matière. 

La Commission estime que, dans le cadre d’une procédure 
menée à des conditions FRAND, les deux parties sont 
tenues de négocier en toute bonne foi et de formuler des 
réponses en temps utile. Des mesures d’injonction peuvent 
toutefois être prises à l’encontre de parties qui agissent de 
mauvaise foi (c’est-à-dire, des parties n’étant pas disposées à 

46 Document de travail des services de la Commission “Mettre 
la propriété intellectuelle au service des PME pour encourager 
l’innovation et la croissance”, SWD(2016) 373 du 22.11.2016. 
47 Voir le point 1.2.1 ci-dessus. 
48 Pour une tentative de définition, voir l’étude du JRC intitulée 
“Patent Assertion Entities in Europe” (Chasseurs de brevets en 
Europe), chapitre 3. http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi-
tory/bitstream/JRC103321/lfna28145enn.pdf 
49 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC103321/lfna28145enn.pdf  
50 Voir l’étude du JRC susmentionnée. 
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conclure une licence à des conditions FRAND), mais elles 
doivent être utilisées de façon proportionnelle. 

La Commission entend: 

- coopérer avec les parties intéressées pour élaborer et 
utiliser des méthodes, telles que l’échantillonnage, en vue 
de permettre une résolution efficiente et efficace des litiges 
concernant les BEN, dans le respect des pratiques des entre-
prises en matière d’octroi de licences pour des portefeuilles; 

- faciliter davantage la mise en place d’instruments de 
médiation et de règlement extrajudiciaire des litiges et 

- surveiller l’incidence des agissements des chasseurs de 
brevets en Europe. 

4. “OPEN SOURCE” (CODE SOURCE OUVERT) 
ET NORMES 

Dans le contexte des progrès technologiques actuels, la 
mise en œuvre de logiciels “open source” permet, tout 
comme les normes, de stimuler l’innovation et tend à se 
généraliser, notamment dans le domaine des normes TIC. 
La coordination des projets “open source” et des processus 
d’élaboration de normes s’avère bénéfique à tous points 
de vue: d’une part, l’alignement de l’”open source” et de 
la normalisation peut accélérer le processus d’élaboration 
de normes et l’adoption de normes TIC (en particulier 
pour les PME) et, d’autre part, les normes peuvent prévoir 
une interopérabilité des mises en œuvre de logiciels “open 
source”51. Des travaux en ce sens sont menés au sein de 
différents ON52. 

Les processus “open source” et de normalisation présentent 
tous deux des similarités (par exemple, des processus colla-
boratifs ouverts, une contribution à l’innovation), mais aussi 
des différences (politiques en matière de droits de la pro-
priété intellectuelle, flexibilité, maintenance, transparence, 
équilibre des processus, etc.). Il y a donc lieu d’accorder 
une attention particulière à l’interaction entre les projets 
des communautés “open source” et les procédures des ON. 

La Commission soutient les solutions “open source”, par 
exemple par l’intermédiaire des projets de recherche et 
d’innovation financés au titre du programme Horizon 
2020. Des interactions souples et efficaces entre la norma-
lisation et les communautés “open source” permettront de 
promouvoir et d’accélérer l’utilisation des dernières avancées 
technologiques. 

La Commission continuera de collaborer avec les parties 
intéressées, les communautés “open source” et les ON afin 
de favoriser une interaction efficace entre la normalisation 
et l’”open source”. Elle financera également des études pour 

51 En ce qui concerne l’informatique en nuage, voir le rapport 
intitulé “Standards and open source: bridging the gap” (Établir 
un pont entre les normes et l’”open source”). 
52 OASIS, ECMA, ITU-T, ETSI, etc. 

analyser les complémentarités, les voies d’interaction et 
les différences entre les deux processus, et recommandera 
des solutions pour une bonne collaboration entre les deux 
communautés. 

La Commission coopérera avec les parties intéressées, les 
communautés “open source” et les ON pour favoriser une 
interaction efficace entre l’”open source” et la normalisation, 
et s’appuiera à cette fin sur des études et des analyses. 

5. CONCLUSION 

Pour permettre à l’Europe de tirer pleinement parti du 
marché unique et du marché unique numérique, un cadre 
équilibré régissant les droits de propriété intellectuelle est 
nécessaire, qui contribue à l’établissement d’un écosystème 
de normalisation et d’un environnement relatif à l’octroi de 
licences pour les BEN durables et efficaces.  

La présente communication propose une approche globale 
et définit des principes clés applicables à l’octroi de licences 
pour les BEN tenant compte de la manière dont les secteurs 
industriels sont organisés et des aspects d’efficacité. Une 
collaboration avec l’ensemble des parties intéressées sera 
nécessaire pour que les principes en question soient appli-
qués efficacement et que les actions annoncées produisent 
des résultats concrets, notamment en encourageant la 
participation des start-ups au déploiement de l’internet 
des objets. La Commission invite par conséquent toutes 
les parties intéressées à prendre part activement à leur mise 
en œuvre 

La Commission suivra de près les marchés de l’octroi de 
licences pour les BEN en accordant une attention parti-
culière aux technologies de l’IdO et en s’appuyant sur le 
groupe d’experts qui sera mis sur pied à cette fin, et lancera 
de nouvelles études si nécessaires. Elle fera le point sur les 
progrès accomplis et évaluera la nécessité de prendre des 
mesures supplémentaires afin de garantir un cadre équilibré 
permettant un octroi de licences pour les BEN qui soit 
harmonieux, efficace et efficient.
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I. RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

20. Règlement du Conseil n° 1-2003 du 16 décembre 2002, relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité

Le conseil de l’union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, 
et notamment son article 83, vu la proposition de la 
Commission1, vu l’avis du Parlement européen2, vu l’avis 
du Comité économique et social européen3, considérant 
ce qui suit :

(1) Pour établir un régime assurant que la concurrence 
n’est pas faussée dans le Marché commun, il y a lieu de 
pourvoir à l’application efficace et uniforme des articles 
81 et 82 du traité dans la Communauté. Le règlement 
nº  17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement 
d’application des articles 81 et 82 du traité4, a permis de 
développer une politique communautaire de la concur-
rence qui a contribué à la diffusion d’une culture de la 
concurrence dans la Communauté. Il convient toutefois 
aujourd’hui, à la lumière de l’expérience acquise, de rem-
placer ledit règlement afin de prévoir des dispositions 
adaptées aux défis que posent le marché intégré et l’élar-
gissement futur de la Communauté.

(2) Il convient en particulier de repenser la manière dont 
est appliquée l’exception à l’interdiction des accords res-
trictifs de concurrence visée à l’article 81, paragraphe 3, 
du traité. À cet égard, il y a lieu, aux termes de l’article 
83, paragraphe 2, point b), du traité, de tenir compte de la 
nécessité, d’une part, d’assurer une surveillance efficace et, 
d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible 
le contrôle administratif.

(3) Le régime centralisé mis en place par le règlement 
nº  17 n’est plus en mesure d’assurer l’équilibre entre ces 
deux objectifs. D’une part, il freine l’application des règles 
communautaires de concurrence par les juridictions et les 
autorités de concurrence des États membres, et le système 
de notification qu’il implique empêche la Commission 
de se concentrer sur la répression des infractions les plus 
graves. D’autre part, il entraîne pour les entreprises des 
coûts importants.

(4) Il convient dès lors de remplacer ce régime par un 
régime d’exception légale, reconnaissant aux autorités de 
concurrence et aux juridictions des États membres le pou-

1 JO C 365 E du 19.12.2000, p. 284.
2 JO C 72 E du 21.3.2002, p. 305.
3 JO C 155 du 29.5.2001, p. 73.
4 JO 13 du 21.2.1962, p. 204-62. Règlement modifié en dernier lieu par 
le règlement (CE) nº 1216-1999 (JO L 148 du 15.6.1999, p. 5). Le titre des 
règlements a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des 
articles du traité CE, conformément à l’article 12 du traité d’Amsterdam ; il 
comportait à l’origine la mention des articles 85 et 86 du traité.

voir d’appliquer non seulement l’article 81, paragraphe 1, et 
l’article 82 du traité, directement applicables en vertu de la 
jurisprudence de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, mais également l’article 81, paragraphe 3, du traité.

(5) Afin d’assurer le respect effectif des règles commu-
nautaires de concurrence et, dans le même temps, le res-
pect des droits fondamentaux de la défense, le présent 
règlement doit régir la charge de la preuve pour l’appli-
cation des articles 81 et 82 du traité. C’est à la partie 
ou à l’autorité qui allègue une violation de l’article 81, 
paragraphe 1, ou de l’article 82 qu’il doit incomber 
d’en apporter la preuve requise par la loi. Il appartient 
à l’entreprise ou à l’association d’entreprises invoquant 
le bénéfice d’un moyen de défense contre une constata-
tion d’infraction d’apporter la preuve requise par la loi 
que les conditions d’application de ce moyen de défense 
sont remplies. Le présent règlement ne porte atteinte ni 
aux règles nationales sur le niveau de preuve requis ni à 
l’obligation qu’ont les autorités de concurrence et les juri-
dictions des États membres d’établir les faits pertinents 
d’une affaire, pour autant que ces règles et obligations 
soient compatibles avec les principes généraux du droit 
communautaire.

(6) Pour assurer l’application efficace des règles commu-
nautaires de concurrence, il y a lieu d’y associer davantage 
les autorités de concurrence nationales. À cette fin, celles-ci 
doivent être habilitées à appliquer le droit communautaire.

(7) Les juridictions nationales remplissent une fonction 
essentielle dans l’application des règles communautaires 
de concurrence. Elles préservent les droits subjectifs pré-
vus par le droit communautaire lorsqu’elles statuent sur 
des litiges entre particuliers, notamment en octroyant des 
dommages et intérêts aux victimes des infractions. Le rôle 
des juridictions nationales est, à cet égard, complémentaire 
de celui des autorités de concurrence des États membres. Il 
convient dès lors de leur permettre d’appliquer pleinement 
les articles 81 et 82 du traité.

(8) Afin de garantir la mise en œuvre effective des règles 
communautaires de concurrence ainsi que le bon fonc-
tionnement des mécanismes de coopération prévus par 
le présent règlement, il est nécessaire de faire obliga-
tion aux autorités de concurrence et aux juridictions des 
États membres d’appliquer les articles 81 et 82 du traité, 
lorsqu’elles appliquent des règles nationales de concur-
rence, aux accords et aux pratiques qui sont susceptibles 
d’affecter le commerce entre États membres. Afin de créer 
au sein du marché intérieur des conditions de concurrence 
homogènes pour les accords entre entreprises, les déci-
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sions d’associations d’entreprises et les pratiques concer-
tées, il est également nécessaire de définir, sur la base de 
l’article 83, paragraphe 2, point e), du traité, les rapports 
entre les législations nationales et le droit communautaire 
en matière de concurrence. À cet effet, il faut prévoir que 
l’application du droit national de la concurrence aux ac-
cords, décisions et pratiques concertées au sens de l’article 
81, paragraphe 1, du traité ne peut pas entraîner l’interdic-
tion de ces accords, décisions et pratiques concertées s’ils 
ne sont pas également interdits en vertu du droit commu-
nautaire de la concurrence. Les notions d’accords, de déci-
sions et de pratiques concertées sont des concepts propres 
au droit communautaire de la concurrence couvrant la 
coordination du comportement des entreprises sur le 
marché au sens qu’en ont donné les juridictions commu-
nautaires. Les États membres ne sauraient être empêchés, 
en vertu du présent règlement, d’adopter et de mettre en 
œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes en 
matière de concurrence qui interdisent ou sanctionnent 
les actes unilatéraux des entreprises. Ces règles natio-
nales plus strictes peuvent comprendre des dispositions 
qui interdisent ou sanctionnent des comportements abu-
sifs à l’égard d’entreprises économiquement dépendantes. 
En outre, le présent règlement ne s’applique pas aux lois 
nationales qui imposent des sanctions pénales aux per-
sonnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un 
moyen d’assurer l’application des règles de concurrence 
applicables aux entreprises.

(9) Les articles 81 et 82 du traité ont pour objectif de pré-
server la concurrence sur le marché. Le présent règlement, 
qui est adopté en application des dispositions précitées, 
n’interdit pas aux États membres de mettre en œuvre sur 
leur territoire des dispositions législatives nationales des-
tinées à protéger d’autres intérêts légitimes, pour autant 
que ces dispositions soient compatibles avec les principes 
généraux et les autres dispositions du droit communau-
taire. Dans la mesure où les dispositions législatives natio-
nales en cause visent principalement un objectif autre que 
celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, 
les autorités de concurrence et les juridictions des États 
membres peuvent appliquer lesdites dispositions sur leur 
territoire. Par voie de conséquence, les États membres 
peuvent, eu égard au présent règlement, mettre en œuvre 
sur leur territoire des dispositions législatives nationales 
interdisant ou sanctionnant les actes liés à des pratiques 
commerciales déloyales, qu’ils aient un caractère unilaté-
ral ou contractuel. Les dispositions de cette nature visent 
un objectif spécifique, indépendamment des répercussions 
effectives ou présumées de ces actes sur la concurrence sur 
le marché. C’est particulièrement le cas des dispositions 
qui interdisent aux entreprises d’imposer à un partenaire 
commercial, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de lui des 
conditions commerciales injustifiées, disproportionnées 
ou sans contrepartie.

(10) Les règlements du Conseil tels que les règlements 
nº 19-65-CEE5, (CEE) nº 2821-716, (CEE) nº 3976-877, 
(CEE) nº 1534-918 ou (CEE) nº 479-929 confèrent à la 
Commission compétence pour appliquer les dispositions 
de l’article 81, paragraphe 3, du traité par voie de règlement 
à certaines catégories d’accords, de décisions d’associations 
d’entreprises et de pratiques concertées. Dans les domaines 
définis par ces règlements, la Commission a adopté et peut 
continuer d’adopter des règlements dits d’exemption par 
catégorie, par lesquels elle déclare l’article 81, paragraphe 
1, du traité inapplicable à des catégories d’accords, de 
décisions et de pratiques concertées. Lorsque les accords, 
décisions et pratiques concertées auxquels s’appliquent ces 
règlements ont néanmoins des effets incompatibles avec 
l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission et les 
autorités de concurrence des États membres devraient 
avoir le pouvoir de retirer dans des cas déterminés le béné-
fice du règlement d’exemption par catégorie.

(11) Pour assurer l’application des dispositions du traité, la 
Commission doit pouvoir adresser aux entreprises ou aux 
associations d’entreprises des décisions destinées à faire 
cesser les infractions aux articles 81 et 82 du traité. Dès 
lors qu’il existe un intérêt légitime à agir de la sorte, elle 
doit également pouvoir adopter des décisions constatant 
qu’une infraction a été commise dans le passé, même sans 
imposer d’amende. Il convient, par ailleurs, d’inscrire ex-
pressément dans le présent règlement que la Commission 
a le pouvoir, reconnu par la Cour de justice, d’adopter des 
décisions ordonnant des mesures provisoires.

5 Règlement nº 19-65-CEE du Conseil du 2 mars 1965 concernant l’appli-
cation de l’article 81, paragraphe 3, du traité (le titre des règlements a été 
aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité CE, 
conformément à l’article 12 du traité d’Amsterdam ; il comportait à l’ori-
gine la mention des articles 85 et 86 du traité) à des catégories d’accords 
et de pratiques concertées (JO 36 du 6.3.1965, p. 533/65). Règlement 
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1215-1999 (JO L 148 du 
15.6.1999, p. 1).
6 Règlement (CEE) nº 2821-71 du Conseil du 20 décembre 1971 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (le titre des règle-
ments a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles 
du traité CE, conformément à l’article 12 du traité d’Amsterdam ; il com-
portait à l’origine la mention des articles 85 et 86 du traité) à des catégories 
d’accords, de décisions et de pratiques concertées (JO L 285 du 29.12.1971, 
p. 46). Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.
7 Règlement (CEE) nº 3976-87 du Conseil du 14 décembre 1987 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (le titre des règle-
ments a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles 
du traité CE, conformément à l’article 12 du traité d’Amsterdam ; il com-
portait à l’origine la mention des articles 85 et 86 du traité) à des catégo-
ries d’accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports 
aériens (JO L 374 du 31.12.1987, p. 9). Règlement modifié en dernier lieu 
par l’acte d’adhésion de 1994.
8 Règlement (CEE) nº 1534-91 du Conseil du 31 mai 1991 concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (le titre des règlements 
a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du 
traité CE, conformément à l’article 12 du traité d’Amsterdam ; il compor-
tait à l’origine la mention des articles 85 et 86 du traité) à des catégories 
d’accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des 
assurances (JO L 143 du 7.6.1991, p. 1).
9 Règlement (CEE) nº 479-92 du Conseil du 25 février 1992 concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (le titre des règlements 
a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du 
traité CE, conformément à l’article 12 du traité d’Amsterdam  ; il com-
portait à l’origine la mention des articles 85 et 86 du traité) à des catégo-
ries d’accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies 
maritimes de ligne (“consortia”) (JO L 55 du 29.2.1992, p. 3). Règlement 
modifié par l’acte d’adhésion de 1994.
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(12) Le présent règlement doit prévoir explicitement que 
la Commission a le pouvoir d’imposer des mesures correc-
tives de nature comportementale ou structurelle, qui sont 
nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, en 
tenant compte du principe de proportionnalité. Une me-
sure structurelle ne doit être imposée que s’il n’existe pas 
de mesure comportementale qui soit aussi efficace ou si, 
à efficacité égale, cette dernière devait être plus contrai-
gnante pour l’entreprise concernée que la mesure struc-
turelle. Il ne serait proportionné de modifier la structure 
qu’avait une entreprise avant la commission de l’infraction 
que si cette structure même entraînait un risque important 
que l’infraction ne perdure ou ne soit répétée.

(13) Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible 
de déboucher sur l’interdiction d’un accord ou d’une pra-
tique, des entreprises présentent à la Commission des 
engagements de nature à répondre à ses préoccupations, 
la Commission doit pouvoir, par décision, rendre ces enga-
gements obligatoires pour les entreprises concernées. Les 
décisions relatives aux engagements devraient constater 
qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse, sans établir 
s’il y a eu ou s’il y a toujours une infraction. Ces déci-
sions sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités 
de concurrence et les juridictions des États membres de 
faire de telles constatations et de statuer sur l’affaire. De 
telles décisions ne sont pas opportunes dans les cas où la 
Commission entend imposer une amende.

(14) Il peut également être utile, dans des cas exception-
nels et lorsque l’intérêt public communautaire le requiert, 
que la Commission adopte une décision de nature décla-
ratoire constatant l’inapplication de l’interdiction énon-
cée par l’article 81 ou 82 du traité, et ce, afin de clarifier 
le droit et d’en assurer une application cohérente dans la 
Communauté, en particulier pour ce qui est des nouveaux 
types d’accords ou de pratiques au sujet desquels la juris-
prudence et la pratique administrative existantes ne se sont 
pas prononcées.

(15) Il convient que la Commission et les autorités de 
concurrence des États membres forment ensemble un 
réseau d’autorités publiques appliquant les règles commu-
nautaires de concurrence en étroite coopération. À cette 
fin, il est nécessaire de mettre en place des mécanismes 
d’information et de consultation. La Commission fixe et 
modifie, en étroite coopération avec les États membres, les 
modalités détaillées de coopération au sein de ce réseau.

(16) Nonobstant toute disposition nationale contraire, il 
convient de permettre les échanges d’informations, même 
confidentielles, entre les membres du réseau, ainsi que 
l’utilisation de ces informations en tant qu’éléments de 
preuve. Ces informations peuvent être utilisées aux fins de 
l’application des articles 81 et 82 du traité, ainsi que pour 
l’application parallèle du droit national de la concurrence, 
pour autant que, dans ce dernier cas, l’application du droit 
porte sur la même affaire et n’aboutisse pas à un résultat 
différent. Lorsque les informations échangées sont utili-
sées par l’autorité destinataire pour imposer des sanctions à 
des entreprises, la seule restriction à leur utilisation devrait 

être l’obligation de les exploiter aux fins auxquelles elles 
ont été recueillies, étant donné que les sanctions imposées 
aux entreprises sont du même type dans tous les systèmes. 
Les droits de la défense reconnus aux entreprises dans les 
différents systèmes peuvent être considérés comme suffi-
samment équivalents. Par contre, les personnes physiques 
sont passibles, selon le système considéré, de sanctions qui 
peuvent être très différentes. Le cas échéant, il faut veiller 
à ce que les informations ne puissent être utilisées que si 
elles ont été recueillies selon des modalités qui assurent 
le même niveau de protection des droits de la défense 
des personnes physiques que celui qui est reconnu par les 
règles nationales de l’autorité destinataire.

(17) Tant pour garantir l’application cohérente des règles 
de concurrence que pour assurer une gestion optimale 
du réseau, il est indispensable de maintenir la règle selon 
laquelle les autorités de concurrence des États membres 
sont automatiquement dessaisies lorsque la Commission 
intente une procédure. Lorsqu’une autorité de concur-
rence d’un État membre traite déjà une affaire et que la 
Commission a l’intention d’intenter une procédure, cette 
dernière doit s’efforcer de le faire dans les meilleurs délais. 
Avant d’intenter la procédure, la Commission doit consul-
ter l’autorité nationale concernée.

(18) Afin d’assurer une attribution optimale des affaires 
au sein du réseau, il convient de prévoir une disposition 
générale permettant à une autorité de concurrence de sus-
pendre ou de clôturer une affaire au motif qu’une autre 
autorité traite ou a traité la même affaire, l’objectif étant 
que chaque affaire ne soit traitée que par une seule auto-
rité. Cette disposition ne doit pas faire obstacle à la possi-
bilité, reconnue à la Commission par la jurisprudence de la 
Cour de justice, de rejeter une plainte pour défaut d’inté-
rêt communautaire, même lorsqu’aucune autre autorité de 
concurrence n’a indiqué son intention de traiter l’affaire.

(19) Le fonctionnement du comité consultatif en matière 
d’ententes et de positions dominantes institué par le règle-
ment nº 17 s’est avéré très satisfaisant. Ce comité s’insère 
bien dans le nouveau système de mise en œuvre décen-
tralisée. Il y a donc lieu de prendre comme fondement les 
règles établies par le règlement nº 17 tout en améliorant 
l’efficacité de l’organisation des travaux. À cette fin, il est 
utile de permettre que les avis puissent être rendus en sui-
vant une procédure écrite. En outre, le comité consultatif 
doit pouvoir servir d’enceinte pour examiner les affaires 
qui sont traitées par les autorités de concurrence des États 
membres, contribuant ainsi au maintien d’une application 
cohérente des règles communautaires de concurrence.

(20) Le comité consultatif doit être composé de repré-
sentants des autorités de concurrence des États membres. 
Sans préjudice de la possibilité qu’ont les membres du co-
mité d’être assistés par d’autres experts des États membres, 
les États membres doivent pouvoir désigner un représen-
tant supplémentaire pour assister aux réunions au cours 
desquelles des questions générales sont examinées.
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(21) L’application cohérente des règles de concurrence 
requiert également la mise en place de mécanismes de 
coopération entre les juridictions des États membres et 
la Commission. Cela vaut pour toutes les juridictions des 
États membres qui appliquent les articles 81 et 82 du trai-
té, qu’elles le fassent dans le cadre de litiges entre particu-
liers, en tant qu’autorités agissant dans l’intérêt public ou 
comme instances de recours. En particulier, les juridictions 
nationales doivent pouvoir s’adresser à la Commission pour 
obtenir des informations ou des avis au sujet de l’applica-
tion du droit communautaire de la concurrence. D’autre 
part, il est nécessaire de permettre à la Commission et aux 
autorités de concurrence des États membres de formuler 
des observations écrites ou orales devant les juridictions 
lorsqu’il est fait application de l’article 81 ou 82 du traité. 
Ces observations doivent être communiquées confor-
mément aux règles de procédure et aux pratiques natio-
nales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les 
droits des parties. À cette fin, il y a lieu de s’assurer que 
la Commission et les autorités de concurrence des États 
membres disposent d’informations suffisantes sur les pro-
cédures intentées devant les juridictions nationales.

(22) Afin de garantir le respect des principes de la sécurité 
juridique et l’application uniforme des règles de concur-
rence communautaires dans un système de compétences 
parallèles, il faut éviter les conflits de décisions. Il convient 
donc de préciser, conformément à la jurisprudence de la 
Cour de justice, les effets que les décisions et délibérations 
de la Commission comportent pour les juridictions et les 
autorités de concurrence des États membres. Les décisions 
relatives aux engagements adoptées par la Commission 
n’affectent pas le pouvoir qu’ont les juridictions et les au-
torités de concurrence des États membres d’appliquer les 
articles 81 et 82 du traité.

(23) La Commission doit disposer dans toute la 
Communauté du pouvoir d’exiger les renseignements qui 
sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pra-
tiques concertées interdits par l’article 81 du traité ainsi 
que l’exploitation abusive d’une position dominante inter-
dite par l’article 82 du traité. Lorsqu’elles se conforment à 
une décision de la Commission, les entreprises ne peuvent 
être contraintes d’admettre qu’elles ont commis une in-
fraction, mais elles sont en tout cas obligées de répondre 
à des questions factuelles et de produire des documents, 
même si ces informations peuvent servir à établir à leur 
encontre ou à l’encontre d’une autre entreprise l’existence 
d’une infraction.

(24) La Commission doit aussi être habilitée à procéder aux 
inspections qui sont nécessaires pour déceler les accords, 
décisions et pratiques concertées interdits par l’article 81 
du traité ainsi que l’exploitation abusive d’une position 
dominante interdite par l’article 82 du traité. Les autorités 
de concurrence des États membres doivent apporter leur 
collaboration active à l’exercice de cette compétence.

(25) La détection des infractions aux règles de concur-
rence devenant de plus en plus difficile, il est nécessaire, 
pour protéger efficacement la concurrence, de compléter 
les pouvoirs d’enquête de la Commission. La Commission 

doit notamment pouvoir interroger toute personne suscep-
tible de disposer d’informations utiles et pouvoir enregis-
trer ses déclarations. En outre, au cours d’une inspection, 
les agents mandatés par la Commission doivent pouvoir 
apposer des scellés pendant la durée nécessaire à l’inspec-
tion. Les scellés ne doivent normalement pas être apposés 
pendant plus de soixante-douze heures. Les agents man-
datés par la Commission doivent aussi pouvoir demander 
toutes les informations ayant un lien avec l’objet et le but 
de l’inspection.

(26) L’expérience a montré qu’il arrive que des documents 
professionnels soient conservés au domicile des dirigeants et 
des collaborateurs des entreprises. Afin de préserver l’effica-
cité des inspections, il convient donc de permettre aux agents 
et aux autres personnes mandatées par la Commission d’ac-
céder à tous les locaux où des documents professionnels sont 
susceptibles d’être conservés, y compris les domiciles privés. 
L’exercice de ce dernier pouvoir doit néanmoins être subor-
donné à l’autorisation de l’autorité judiciaire.

(27) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de jus-
tice, il est utile de définir la portée du contrôle que peut 
exercer l’autorité judiciaire nationale lorsqu’elle autorise, 
en vertu du droit national et à titre de mesure préventive, 
le recours aux forces de l’ordre afin de passer outre une 
opposition éventuelle de l’entreprise ou d’exécuter une 
décision de procéder à des inspections dans des locaux 
non professionnels. Il résulte de la jurisprudence que 
l’autorité judiciaire nationale peut notamment demander 
à la Commission les informations complémentaires dont 
elle a besoin pour effectuer son contrôle et en l’absence 
desquelles elle pourrait refuser l’autorisation. La jurispru-
dence confirme également la compétence des juridictions 
nationales pour contrôler l’application des règles natio-
nales concernant la mise en œuvre de mesures coercitives.

(28) Pour aider les autorités de concurrence des États 
membres à appliquer efficacement les articles 81 et 82 du 
traité, il est utile de leur permettre de s’assister mutuelle-
ment par des inspections et autres mesures d’enquête.

(29) Le respect des articles 81 et 82 du traité et l’exécution 
des obligations imposées aux entreprises et aux associa-
tions d’entreprises en application du présent règlement 
doivent pouvoir être assurés au moyen d’amendes et d’as-
treintes. À cette fin, il y a lieu de prévoir également des 
amendes d’un montant approprié pour les infractions aux 
règles de procédure.

(30) Afin de garantir le recouvrement effectif d’une 
amende infligée à une association d’entreprises pour une 
infraction qu’elle a commise, il est nécessaire de fixer les 
conditions auxquelles la Commission peut exiger le paie-
ment de l’amende auprès des entreprises membres de l’as-
sociation lorsque celle-ci n’est pas solvable. Ce faisant, la 
Commission devrait tenir compte de la taille relative des 
entreprises appartenant à l’association, et notamment de la 
situation des petites et moyennes entreprises. Le paiement 
de l’amende par un ou plusieurs membres de l’association 
est sans préjudice des dispositions de droit national qui 
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prévoient le recouvrement du montant payé auprès des 
autres membres de l’association.

(31) Les règles relatives à la prescription en ce qui 
concerne l’imposition d’amendes et d’astreintes ont été 
établies par le règlement (CEE) nº 2988-74 du Conseil10, 
qui vise également les sanctions applicables en matière de 
transports. Dans un système de compétences parallèles, il 
est nécessaire d’ajouter, au nombre des actes susceptibles 
d’interrompre la prescription, les actes de procédure au-
tonomes effectués par une autorité de concurrence d’un 
État membre. Pour clarifier le cadre législatif, il convient 
dès lors de modifier le règlement (CEE) nº 2988-74 afin 
d’exclure son application au domaine couvert par le présent 
règlement et d’inclure dans le présent règlement des dis-
positions relatives à la prescription.

(32) Il convient de consacrer le droit des entreprises inté-
ressées d’être entendues par la Commission, de donner aux 
tiers dont les intérêts peuvent être affectés par une décision 
l’occasion de faire valoir au préalable leurs observations, 
ainsi que d’assurer une large publicité des décisions prises. 
Tout en assurant les droits de la défense des entreprises 
concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il est 
indispensable de protéger les secrets d’affaires. En outre, il 
convient d’assurer que la confidentialité des informations 
échangées au sein du réseau soit protégée.

(33) Toutes les décisions prises par la Commission en ap-
plication du présent règlement étant soumises au contrôle 
de la Cour de justice dans les conditions définies par le 
traité, il convient de prévoir, en application de l’article 229 
du traité, l’attribution à celle-ci de la compétence de pleine 
juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles la 
Commission inflige des amendes ou des astreintes.

(34) Les principes énoncés aux articles 81 et 82 du traité, 
tels que mis en œuvre par le règlement nº  17, confient 
aux organes de la Communauté une place centrale qu’il 
convient de maintenir, tout en associant davantage les 
États membres à l’application des règles communautaires 
de concurrence. Conformément aux principes de subsidia-
rité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité, le 
présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour 
atteindre son objectif qui est de permettre l’application 
efficace des règles communautaires de concurrence.

(35) Afin d’assurer la mise en œuvre adéquate du droit com-
munautaire en matière de concurrence, les États membres 
doivent désigner des autorités habilitées à assurer l’appli-
cation des articles 81 et 82 du traité dans l’intérêt public. 
Ils doivent être en mesure de désigner des autorités aussi 
bien administratives que judiciaires chargées d’assurer les 
différentes fonctions conférées aux autorités de concur-
rence au titre du présent règlement. Le présent règlement 
reconnaît qu’il existe entre les États membres de grandes 

10 Règlement (CEE) nº 2988-74 du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à 
la prescription en matière de poursuites et d’exécution dans les domaines 
du droit des transports et de la concurrence de la Communauté écono-
mique européenne (JO L 319 du 29.11.1974, p. 1).

différences quant aux systèmes de mise en œuvre des règles 
dans l’intérêt public. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, 
du présent règlement doivent s’appliquer à l’ensemble des 
autorités de concurrence. À titre d’exception à cette règle 
générale, lorsqu’une autorité chargée des poursuites porte 
une affaire devant une autorité judiciaire distincte, l’article 
11, paragraphe 6, doit s’appliquer à l’autorité chargée des 
poursuites, sous réserve des conditions énoncées à l’article 
35, paragraphe 4, du présent règlement. Lorsque lesdites 
conditions ne sont pas remplies, la règle générale s’applique. 
En tout état de cause, l’article 11, paragraphe 6, ne doit pas 
s’appliquer aux juridictions agissant en qualité d’instances 
de recours.

(36) La jurisprudence ayant clarifié que les règles de concur-
rence s’appliquent au secteur des transports, ce secteur doit 
être soumis aux dispositions de procédure du présent règle-
ment. Il convient, par conséquent, d’abroger le règlement 
nº 141 du Conseil du 26 novembre 1962 portant non-ap-
plication du règlement nº 17 au secteur des transports11 et 
de modifier les règlements (CEE) nº 1017- 6812, (CEE) 
nº 4056-8613 et (CEE) nº 3975-8714 afin de supprimer les 
dispositions de procédure spécifiques qu’ils comportent.

(37) Le présent règlement respecte les droits fondamen-
taux et les principes reconnus en particulier par la charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne. En 
conséquence, il doit être interprété et appliqué dans le res-
pect de ces droits et principes.

(38) Offrir une sécurité juridique aux entreprises dont l’acti-
vité est soumise aux règles de concurrence communautaires 
contribue à promouvoir l’innovation et l’investissement. 
Lorsqu’une situation crée une incertitude réelle parce qu’elle 
soulève, pour l’application de ces règles, des questions nou-
velles et non résolues, les entreprises concernées pourraient 
souhaiter demander à la Commission des orientations in-
formelles. Le présent règlement ne préjuge pas de la possi-
bilité pour la Commission de fournir de telles orientations,

A arrêté le présent règlement :

11 JO 124 du 28.11.1962, p. 2751-62. Règlement modifié par le règle-
ment nº 1002-67-CEE (JO 306 du 16.12.1967, p. 1).
12 Règlement (CEE) nº  1017-68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant 
application de règles de concurrence aux secteurs des transports par che-
min de fer, par route et par voie navigable (JO L 175 du 23.7.1968, p. 1). 
Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.
13 Règlement (CEE) nº 4056-86 du Conseil du 22 décembre 1986 déter-
minant les modalités d’application des articles 81 et 82 du traité (le titre 
des règlements a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation 
des articles du traité CE, conformément à l’article 12 du traité d’Amster-
dam ; il comportait à l’origine la mention des articles 85 et 86 du traité) 
aux transports maritimes (JO L 378 du 31.12.1986, p. 4). Règlement modi-
fié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 1994.
14 Règlement (CEE) nº 3975-87 du Conseil du 14 décembre 1987 déter-
minant les modalités d’application des règles de concurrence applicables 
aux entreprises de transports aériens (JO L 374 du 31.12.1987, p. 1). Rè-
glement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2410-92 (JO L 
240 du 24.8.1992, p. 18).
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CHAPITRE PREMIER - Principes

Article 1 Application des articles 81 et 82 du traité

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à 
l’article 81, paragraphe 1, du traité qui ne remplissent pas 
les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont 
interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à 
cet effet.

2. Les accords, décisions et pratiques concertées visés 
à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui remplissent les 
conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité ne sont 
pas interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire 
à cet effet.

3. L’exploitation abusive d’une position dominante visée 
à l’article 82 du traité est interdite, sans qu’une décision 
préalable soit nécessaire à cet effet.

Article 2 Charge de la preuve

Dans toutes les procédures nationales et communautaires 
d’application des articles 81 et 82 du traité, la charge de la 
preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de 
l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui 
l’allègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’asso-
ciation d’entreprises qui invoque le bénéfice des disposi-
tions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la 
preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Article 3 Rapport entre les articles 81 et 82 du traité et les 
droits nationaux de la concurrence

1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres 
ou les juridictions nationales appliquent le droit national 
de la concurrence à des accords, des décisions d’associa-
tions d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de 
l’article 81, paragraphe 1, du traité susceptibles d’affecter 
le commerce entre États membres au sens de cette dispo-
sition, elles appliquent également l’article 81 du traité à 
ces accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les 
autorités de concurrence des États membres ou les juridic-
tions nationales appliquent le droit national de la concur-
rence à une pratique abusive interdite par l’article 82 du 
traité, elles appliquent également l’article 82 du traité.

2. L’application du droit national de la concurrence ne peut 
pas entraîner l’interdiction d’accords, de décisions d’asso-
ciations d’entreprises ou de pratiques concertées qui sont 
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, 
mais qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence 
au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité, ou qui satis-
font aux conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, 
du traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour 
objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité. 
Le présent règlement n’empêche pas les États membres 
d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois 
nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un 
comportement unilatéral d’une entreprise.

3. Sans préjudice des principes généraux et des autres dis-
positions du droit communautaire, les paragraphes 1 et 2 

ne s’appliquent pas lorsque les autorités de concurrence et 
les juridictions des États membres appliquent la législa-
tion nationale relative au contrôle des concentrations, et 
ils n’interdisent pas l’application de dispositions de droit 
national qui visent à titre principal un objectif différent de 
celui visé par les articles 81 et 82 du traité.

CHAPITRE II - Compétences

Article 4 Compétences de la Commission

Pour l’application des articles 81 et 82 du traité, la 
Commission dispose des compétences prévues par le pré-
sent règlement.

Article 5 Compétence des autorités de concurrence des 
États membres

Les autorités de concurrence des États membres sont 
compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité 
dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, agissant 
d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions sui-
vantes :

 – ordonner la cessation d’une infraction,

 – ordonner des mesures provisoires,

 – accepter des engagements,

 – infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction 
prévue par leur droit national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont 
elles disposent, que les conditions d’une interdiction ne 
sont pas réunies, elles peuvent également décider qu’il n’y a 
pas lieu pour elles d’intervenir.

Article 6 Compétence des juridictions nationales

Les juridictions nationales sont compétentes pour appli-
quer les articles 81 et 82 du traité.

CHAPITRE III - Décisions de la Commission

Article 7 Constatation et cessation d’une infraction

1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une 
plainte, constate l’existence d’une infraction aux disposi-
tions de l’article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger par 
voie de décision les entreprises et associations d’entreprises 
intéressées à mettre fin à l’infraction constatée. À cette fin, 
elle peut leur imposer toute mesure corrective de nature 
structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à 
l’infraction commise et nécessaire pour faire cesser effec-
tivement l’infraction. Une mesure structurelle ne peut être 
imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale 
qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette der-
nière s’avérait plus contraignante pour l’entreprise concer-
née que la mesure structurelle. Lorsque la Commission y 
a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une 
infraction a été commise dans le passé.
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2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du para-
graphe 1 les personnes physiques ou morales qui font 
valoir un intérêt légitime et les États membres.

Article 8 Mesures provisoires

1. Dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice 
grave et irréparable risque d’être causé à la concurrence, la 
Commission, agissant d’office, peut, par voie de décision et 
sur la base d’un constat prima facie d’infraction, ordonner 
des mesures provisoires.

2. Une décision prise en application du paragraphe 1 est 
applicable pour une durée déterminée et est renouvelable 
dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Article 9 Engagements

1. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision 
exigeant la cessation d’une infraction et que les entreprises 
concernées offrent des engagements de nature à répondre 
aux préoccupations dont la Commission les a informées 
dans son évaluation préliminaire, la Commission peut, 
par voie de décision, rendre ces engagements obligatoires 
pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour 
une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la 
Commission agisse.

2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande 
ou de sa propre initiative :

a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un 
changement important ;

b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs en-
gagements, ou

c) si la décision repose sur des informations incomplètes, 
inexactes ou dénaturées fournies par les parties.

Article 10 Constatation d’inapplication

Lorsque l’intérêt public communautaire concernant 
l’application des articles 81 et 82 du traité le requiert, la 
Commission, agissant d’office, peut constater par voie de 
décision que l’article 81 du traité est inapplicable à un 
accord, une décision d’association d’entreprises ou une 
pratique concertée soit parce que les conditions de l’article 
81, paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce 
que les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité 
sont remplies.

La Commission peut également faire une telle constata-
tion en ce qui concerne l’article 82 du traité.

CHAPITRE IV - Coopération

Article 11 Coopération entre la Commission et les autori-
tés de concurrence des États membres

1. La Commission et les autorités de concurrence des 
États membres appliquent les règles communautaires de 
concurrence en étroite collaboration.

2. La Commission transmet aux autorités de concurrence 
des États membres une copie des pièces les plus impor-
tantes qu’elle a recueillies en vue de l’application des ar-
ticles 7, 8, 9 et 10 et de l’article 29, paragraphe 1. Si l’auto-
rité de concurrence d’un État membre en fait la demande, 
la Commission lui fournit une copie des autres documents 
existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire.

3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article 81 ou 82 du 
traité, les autorités de concurrence des États membres in-
forment la Commission par écrit avant ou sans délai après 
avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette 
information peut également être mise à la disposition des 
autorités de concurrence des autres États membres.

4. Au plus tard trente jours avant l’adoption d’une déci-
sion ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant 
des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement 
d’exemption par catégorie, les autorités de concurrence des 
États membres informent la Commission. À cet effet, elles 
communiquent à la Commission un résumé de l’affaire, la 
décision envisagée ou, en l’absence de celle-ci, tout autre 
document exposant l’orientation envisagée. Ces informa-
tions peuvent aussi être mises à la disposition des autorités 
de concurrence des autres États membres. Sur demande de 
la Commission, l’autorité de concurrence concernée met 
à la disposition de la Commission d’autres documents en 
sa possession nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Les 
informations fournies à la Commission peuvent être mises 
à la disposition des autorités de concurrence des autres 
États membres. Les autorités nationales de concurrence 
peuvent également échanger entre elles les informations 
nécessaires à l’appréciation d’une affaire qu’elles traitent en 
vertu de l’article 81 ou 82 du traité.

5. Les autorités de concurrence des États membres peuvent 
consulter la Commission sur tout cas impliquant l’applica-
tion du droit communautaire.

6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue 
de l’adoption d’une décision en application du chapitre III 
dessaisit les autorités de concurrence des États membres 
de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du 
traité. Si une autorité de concurrence d’un État membre 
traite déjà une affaire, la Commission n’intente la procé-
dure qu’après avoir consulté cette autorité nationale de 
concurrence.

Article 12 Échanges d’informations

1. Aux fins de l’application des articles 81 et 82 du traité, 
la Commission et les autorités de concurrence des États 
membres ont le pouvoir de se communiquer et d’utiliser 
comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, 
y compris des informations confidentielles.
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2. Les informations échangées ne peuvent être utilisées 
comme moyen de preuve qu’aux fins de l’application de 
l’article 81 ou 82 du traité et pour l’objet pour lequel elles 
ont été recueillies par l’autorité qui transmet l’information. 
Toutefois, lorsque le droit national de la concurrence est 
appliqué dans la même affaire et parallèlement au droit 
communautaire de la concurrence, et qu’il aboutit au 
même résultat, les informations échangées en vertu du 
présent article peuvent également être utilisées aux fins de 
l’application du droit national de la concurrence.

3. Les informations transmises en vertu du paragraphe 1 
ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve pour in-
fliger une sanction à une personne physique que lorsque :

- la loi de l’autorité qui transmet l’information prévoit des 
sanctions similaires en cas de violation de l’article 81 ou 82 
du traité ou, si tel n’est pas le cas, lorsque

- les informations ont été recueillies d’une manière qui 
assure le même niveau de protection des droits de la dé-
fense des personnes physiques que celui qui est reconnu 
par les règles nationales de l’autorité destinataire. Dans ce 
cas, cependant, les informations échangées ne peuvent être 
utilisées par l’autorité destinataire pour infliger des peines 
privatives de liberté.

Article 13 Suspension ou clôture de la procédure

1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États 
membres sont saisies d’une plainte ou agissent d’office au 
titre de l’article 81 ou 82 du traité à l’encontre d’un même 
accord, d’une même décision d’association ou d’une même 
pratique, le fait qu’une autorité traite l’affaire constitue 
pour les autres autorités un motif suffisant pour suspendre 
leur procédure ou rejeter la plainte. La Commission peut 
également rejeter une plainte au motif qu’une autorité de 
concurrence d’un État membre la traite.

2. Lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre 
ou la Commission est saisie d’une plainte contre un accord, 
une décision d’association ou une pratique qui a déjà été 
traitée par une autre autorité de concurrence, elle peut la 
rejeter.

Article 14 Comité consultatif

1. La Commission consulte un comité consultatif en 
matière d’ententes et de positions dominantes avant de 
prendre une décision en application des articles 7, 8, 9, 10 
et 23, de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 29, para-
graphe 1.

2. Pour l’examen des cas individuels, le comité consultatif 
est composé de représentants des autorités de concurrence 
des États membres. Pour les réunions au cours desquelles 
sont examinées d’autres questions que les cas individuels, 
un représentant supplémentaire de l’État membre, com-
pétent en matière de concurrence, peut être désigné. Les 
représentants désignés peuvent, en cas d’empêchement, 
être remplacés par d’autres représentants.

3. La consultation peut avoir lieu au cours d’une réunion 
convoquée et présidée par la Commission, qui se tient au 
plus tôt quatorze jours après l’envoi de la convocation, ac-
compagnée d’un exposé de l’affaire, d’une indication des 
pièces les plus importantes et d’un avant-projet de décision. 
En ce qui concerne les décisions au titre de l’article 8, la 
réunion peut avoir lieu sept jours après la publication du 
dispositif d’un projet de décision. Lorsque la Commission 
envoie l’avis de convocation d’une réunion dans un délai in-
férieur à ceux qui sont indiqués plus haut, cette réunion peut 
avoir lieu à la date proposée si aucun État membre ne sou-
lève d’objection. Le comité consultatif émet un avis écrit sur 
l’avant-projet de décision de la Commission. Il peut émettre 
un avis même si des membres sont absents et ne sont pas 
représentés. Sur demande d’un ou de plusieurs membres, les 
positions exprimées dans l’avis sont motivées.

4. La consultation peut également avoir lieu en suivant 
une procédure écrite. Toutefois, la Commission organise 
une réunion si un État membre en fait la demande. En 
cas de recours à la procédure écrite, la Commission fixe 
un délai d’au moins quatorze jours aux États membres 
pour formuler leurs observations et les transmettre à tous 
les autres États membres. Lorsque les décisions à prendre 
relèvent de l’article 8, le délai n’est plus de quatorze, mais 
de sept jours. Lorsque la Commission fixe, pour la procé-
dure écrite, un délai inférieur à ceux qui sont indiqués plus 
haut, le délai proposé s’applique si aucun État membre ne 
soulève d’objection.

5. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du 
comité consultatif. Elle informe ce dernier de la façon dont 
elle a tenu compte de son avis.

6. Si l’avis du comité consultatif est rendu par écrit, il est 
joint au projet de décision. Si le comité consultatif en re-
commande la publication, la Commission procède à cette 
publication en tenant compte de l’intérêt légitime des entre-
prises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

7. À la demande d’une autorité de concurrence d’un État 
membre, la Commission inscrit à l’ordre du jour du comité 
consultatif les affaires qui sont traitées par une autorité 
de concurrence d’un État membre au titre de l’article 81 
ou 82 du traité. La Commission peut également procéder 
à une telle inscription en agissant de sa propre initiative. 
Dans les deux cas, la Commission informe l’autorité de 
concurrence concernée.

Une autorité de concurrence d’un État membre peut no-
tamment présenter une demande concernant une affaire 
dans laquelle la Commission a l’intention d’intenter une 
procédure ayant l’effet visé à l’article 11, paragraphe 6.

Le comité consultatif ne rend pas d’avis sur les affaires trai-
tées par les autorités de concurrence des États membres. Il 
peut aussi débattre de questions générales relevant du droit 
communautaire de la concurrence.
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Article 15 Coopération avec les juridictions nationales

1. Dans les procédures d’application de l’article 81 ou 82 du 
traité, les juridictions des États membres peuvent demander 
à la Commission de leur communiquer des informations 
en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives 
à l’application des règles communautaires de concurrence.

2. Les États membres transmettent à la Commission copie 
de tout jugement écrit rendu par des juridictions natio-
nales statuant sur l’application de l’article 81 ou 82 du trai-
té. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement 
complet est notifié par écrit aux parties.

3. Les autorités de concurrence des États membres, agis-
sant d’office, peuvent soumettre des observations écrites 
aux juridictions de leur État membre respectif au sujet de 
l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Avec l’autorisa-
tion de la juridiction en question, elles peuvent aussi pré-
senter des observations orales. Lorsque l’application cohé-
rente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, 
agissant d’office, peut soumettre des observations écrites 
aux juridictions des États membres. Avec l’autorisation 
de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des 
observations orales.

Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et 
à cette fin uniquement, les autorités de concurrence des 
États membres et la Commission peuvent solliciter la 
juridiction compétente de l’État membre afin qu’elle leur 
transmette ou leur fasse transmettre tout document néces-
saire à l’appréciation de l’affaire.

4. Le présent article est sans préjudice des pouvoirs plus 
étendus que le droit national confère aux autorités de 
concurrence des États membres de présenter des observa-
tions aux juridictions.

Article 16 Application uniforme du droit communautaire 
de la concurrence

1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des ac-
cords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 
81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une décision 
de la Commission, elles ne peuvent prendre de déci-
sions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la 
Commission. Elles doivent également éviter de prendre 
des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envi-
sagée dans une procédure intentée par la Commission. À 
cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est néces-
saire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans 
préjudice des droits et obligations découlant de l’article 
234 du traité.

2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres 
statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques 
relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet 
d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre 
de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée 
par la Commission.

CHAPITRE V - Pouvoirs d’enquête

Article 17 Enquêtes par secteur économique et par type 
d’accords

1. Lorsque l’évolution des échanges entre États membres, 
la rigidité des prix ou d’autres circonstances font présumer 
que la concurrence peut être restreinte ou faussée à l’in-
térieur du Marché commun, la Commission peut mener 
son enquête sur un secteur particulier de l’économie ou un 
type particulier d’accords dans différents secteurs. Dans le 
cadre de cette enquête, la Commission peut demander aux 
entreprises ou aux associations d’entreprises concernées 
les renseignements nécessaires à l’application des articles 
81 et 82 du traité et effectuer les inspections nécessaires 
à cette fin.

La Commission peut notamment demander aux entre-
prises ou associations d’entreprises concernées de lui com-
muniquer tous accords, décisions et pratiques concertées.

La Commission peut publier un rapport sur les résultats de 
son enquête portant sur des secteurs particuliers de l’éco-
nomie ou des types particuliers d’accords dans différents 
secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs 
observations.

2. Les articles 14, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 s’appliquent mu-
tatis mutandis.

Article 18 Demandes de renseignements

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assi-
gnées par le présent règlement, la Commission peut, par 
simple demande ou par voie de décision, demander aux 
entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les 
renseignements nécessaires.

2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseigne-
ments à une entreprise ou à une association d’entreprises, 
la Commission indique la base juridique et le but de la 
demande, précise les renseignements demandés et fixe le 
délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique aussi 
les sanctions prévues à l’article 23 au cas où un renseigne-
ment inexact ou dénaturé serait fourni.

3. Lorsque la Commission demande par décision aux 
entreprises et associations d’entreprises de fournir des 
renseignements, elle indique la base juridique et le but de 
la demande, précise les renseignements demandés et fixe 
le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique 
également les sanctions prévues à l’article 23 et indique 
ou inflige les sanctions prévues à l’article 24. Elle indique 
encore le droit de recours ouvert devant la Cour de justice 
contre la décision.

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, 
au nom de l’entreprise ou de l’association d’entreprises 
concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs repré-
sentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés 
ou d’associations n’ayant pas la personnalité juridique, les 
personnes chargées de les représenter selon la loi ou les 
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statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir 
les renseignements demandés au nom de leurs mandants. 
Ces derniers restent pleinement responsables du caractère 
complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.

5. La Commission transmet sans délai une copie de la 
simple demande ou de la décision à l’autorité de concur-
rence de l’État membre sur le territoire duquel est situé le 
siège de l’entreprise ou de l’association d’entreprises et à 
l’autorité de concurrence de l’État membre dont le terri-
toire est concerné.

6. À la demande de la Commission, les gouvernements 
et les autorités de concurrence des États membres four-
nissent à la Commission tous les renseignements néces-
saires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement.

Article 19 Pouvoir de recueillir des déclarations

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement, la Commission peut interroger 
toute personne physique ou morale qui accepte d’être in-
terrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à 
l’objet d’une enquête.

2. Lorsque l’entretien prévu au paragraphe 1 est réalisé 
dans les locaux d’une entreprise, la Commission informe 
l’autorité de concurrence de l’État membre sur le terri-
toire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de 
concurrence de l’État membre concerné peuvent, si celle-ci 
le demande, prêter assistance aux agents et aux autres per-
sonnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour conduire l’entretien.

Article 20 Pouvoirs de la Commission en matière d’ins-
pection

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement, la Commission peut procéder à 
toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et 
associations d’entreprises.

2. Les agents et les autres personnes les accompagnant 
mandatés par la Commission pour procéder à une inspec-
tion sont investis des pouvoirs suivants :

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport 
des entreprises et associations d’entreprises ;

b) contrôler les livres ainsi que tout autre document pro-
fessionnel, quel qu’en soit le support ;

c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie 
ou extrait de ces livres ou documents ;

d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et 
livres ou documents pendant la durée de l’inspection et 
dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;

e) demander à tout représentant ou membre du personnel 
de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explica-
tions sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et 
le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.

3. Les agents et les autres personnes les accompagnant 
mandatés par la Commission pour procéder à une ins-
pection exercent leurs pouvoirs sur production d’un 
mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, 
ainsi que la sanction prévue à l’article 23 au cas où les 
livres ou autres documents professionnels qui sont requis 
seraient présentés de manière incomplète et où les ré-
ponses aux demandes faites en application du paragraphe 
2 du présent article seraient inexactes ou dénaturées. La 
Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’au-
torité de concurrence de l’État membre sur le territoire 
duquel l’inspection doit être effectuée.

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues 
de se soumettre aux inspections que la Commission a or-
données par voie de décision. La décision indique l’objet et 
le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence 
et indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi 
que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la 
décision. La Commission prend ces décisions après avoir 
entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le 
territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

5. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre 
sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ainsi 
que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à 
la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter 
activement assistance aux agents et aux autres personnes 
les accompagnant mandatés par la Commission. Ils dis-
posent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompa-
gnant mandatés par la Commission constatent qu’une en-
treprise s’oppose à une inspection ordonnée en vertu du pré-
sent article, l’État membre intéressé leur prête l’assistance 
nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une 
autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, 
pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

7. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au pa-
ragraphe 6 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, 
cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation peut 
également être demandée à titre préventif.

8. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est de-
mandée, l’autorité judiciaire nationale contrôle que la déci-
sion de la Commission est authentique et que les mesures 
coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives 
par rapport à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle 
la proportionnalité des mesures coercitives, l’autorité judi-
ciaire nationale peut demander à la Commission, directe-
ment ou par l’intermédiaire de l’autorité de concurrence de 
l’État membre, des explications détaillées, notamment sur 
les motifs qui incitent la Commission à suspecter une vio-
lation des articles 81 et 82 du traité, ainsi que sur la gravité 
de la violation suspectée et sur la nature de l’implication 
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de l’entreprise concernée. Cependant, l’autorité judiciaire 
nationale ne peut ni mettre en cause la nécessité de l’ins-
pection ni exiger la communication des informations figu-
rant dans le dossier de la Commission. Le contrôle de la 
légalité de la décision de la Commission est réservé à la 
Cour de justice.

Article 21 Inspection d’autres locaux

1. S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou 
autres documents professionnels liés au domaine faisant 
l’objet de l’inspection qui pourraient être pertinents pour 
prouver une violation grave de l’article 81 ou 82 du traité 
sont conservés dans d’autres locaux, terrains et moyens de 
transport, y compris au domicile des chefs d’entreprises, 
des dirigeants et des autres membres du personnel des 
entreprises et associations d’entreprises concernées, la 
Commission peut ordonner par voie de décision qu’il soit 
procédé à une inspection dans ces autres locaux, terrains et 
moyens de transport.

2. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe 
la date à laquelle elle commence et signale que la déci-
sion est susceptible de recours devant la Cour de justice. 
Elle expose notamment les motifs qui ont conduit la 
Commission à conclure qu’il existe un soupçon au sens du 
paragraphe 1. La Commission prend ces décisions après 
avoir consulté l’autorité de concurrence de l’État membre 
sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

3. Une décision prise conformément au paragraphe 1 ne 
peut être exécutée sans autorisation préalable de l’auto-
rité judiciaire nationale de l’État membre concerné. 
L’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de 
la Commission est authentique et que les mesures coer-
citives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu 
égard notamment à la gravité de la violation suspectée, à 
l’importance des éléments de preuve recherchés, à l’impli-
cation de l’entreprise concernée et à la probabilité raison-
nable que les livres et documents liés à l’objet de l’inspec-
tion soient conservés dans les locaux dont l’inspection est 
demandée. L’autorité judiciaire nationale peut demander 
à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de 
l’autorité de concurrence de l’État membre, des explica-
tions détaillées sur les éléments qui lui sont nécessaires 
pour pouvoir contrôler la proportionnalité des mesures 
coercitives envisagées.

Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut remettre 
en cause la nécessité d’une inspection ni exiger la com-
munication des informations figurant dans le dossier de la 
Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la 
Commission est réservé à la Cour de justice.

4. Les agents et les autres personnes les accompagnant man-
datés par la Commission pour procéder à une inspection 
ordonnée conformément au paragraphe 1 disposent des pou-
voirs définis à l’article 20, paragraphe 2, points a), b) et c). 
L’article 20, paragraphes 5 et 6, s’applique mutatis mutandis.

Article 22 Enquêtes par les autorités de concurrence des 
États membres

1. Une autorité de concurrence d’un État membre peut 
exécuter sur son territoire toute inspection ou autre me-
sure d’enquête en application de son droit national au nom 
et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre 
État membre afin d’établir une infraction aux dispositions 
de l’article 81 ou 82 du traité. Le cas échéant, les informa-
tions recueillies sont communiquées et utilisées conformé-
ment à l’article 12.

2. Sur demande de la Commission, les autorités de concur-
rence des États membres procèdent aux inspections que la 
Commission juge indiquées au titre de l’article 20, para-
graphe 1, ou qu’elle a ordonnées par voie de décision prise 
en application de l’article 20, paragraphe 4. Les agents des 
autorités de concurrence des États membres chargés de 
procéder aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou 
désignés par celles-ci, exercent leurs pouvoirs conformé-
ment à leur législation nationale.

Les agents et les autres personnes les accompagnant man-
datés par la Commission peuvent, sur sa demande ou sur 
celle de l’autorité de concurrence de l’État membre sur 
le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, prêter 
assistance aux agents de l’autorité concernée.

CHAPITRE VI - Sanctions

Article 23 Amendes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger 
aux entreprises et associations d’entreprises des amendes 
jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé 
au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos 
délibéré ou par négligence :

a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé 
en réponse à une demande faite en application de l’article 
17 ou de l’article 18, paragraphe 2 ;

b) en réponse à une demande faite par voie de décision 
prise en application de l’article 17 ou de l’article 18, pa-
ragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, 
incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un rensei-
gnement dans le délai prescrit ;

c) elles présentent de façon incomplète, lors des inspec-
tions effectuées au titre de l’article 20, les livres ou autres 
documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas 
aux inspections ordonnées par voie de décision prise en 
application de l’article 20, paragraphe 4 ;

d) en réponse à une question posée conformément à l’ar-
ticle 20, paragraphe 2, point e),

- elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, ou
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- elles omettent de rectifier dans un délai fixé par la 
Commission une réponse incorrecte, incomplète ou déna-
turée donnée par un membre du personnel, ou

- elles omettent ou refusent de fournir une réponse com-
plète sur des faits en rapport avec l’objet et le but d’une 
inspection ordonnée par une décision prise conformément 
à l’article 20, paragraphe 4 ;

e) des scellés apposés en application de l’article 20, para-
graphe 2, point d), par les agents ou les autres personnes les 
accompagnant mandatés de la Commission, ont été brisés.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger 
des amendes aux entreprises et associations d’entreprises 
lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de 
l’article 81 ou 82 du traité, ou

b) elles contreviennent à une décision ordonnant des me-
sures provisoires prises au titre de l’article 8, ou

c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire 
par décision en vertu de l’article 9.

Pour chaque entreprise et association d’entreprises partici-
pant à l’infraction, l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre 
d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent.

Lorsque l’infraction d’une association porte sur les acti-
vités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10  % 
de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque 
membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’as-
sociation.

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de 
prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la 
durée de celle-ci.

4. Lorsqu’une amende est infligée à une association d’en-
treprises en tenant compte du chiffre d’affaires de ses 
membres et que l’association n’est pas solvable, elle est 
tenue de lancer à ses membres un appel à contributions 
pour couvrir le montant de l’amende.

Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association 
dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger 
le paiement de l’amende directement par toute entreprise 
dont les représentants étaient membres des organes déci-
sionnels concernés de l’association.

Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa, 
lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement inté-
gral de l’amende, la Commission peut exiger le paiement 
du solde par tout membre de l’association qui était actif sur 
le marché sur lequel l’infraction a été commise.

Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé 
aux deuxième et troisième alinéas auprès des entreprises 
qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué la décision 

incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’exis-
tence ou s’en sont activement désolidarisées avant que la 
Commission n’entame son enquête.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui 
concerne le paiement de l’amende ne peut excéder 10 % 
de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice 
social précédent.

5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 
2 n’ont pas un caractère pénal.

Article 24 Astreintes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger 
aux entreprises et associations d’entreprises des astreintes 
jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier 
moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par 
jour de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa déci-
sion, pour les contraindre :

a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l’article 
81 ou 82 du traité conformément à une décision prise en 
application de l’article 7 ;

b) à respecter une décision ordonnant des mesures provi-
soires prises en application de l’article 8 ;

c) à respecter un engagement rendu obligatoire par déci-
sion en vertu de l’article 9 ;

d) à fournir de manière complète et exacte un renseigne-
ment qu’elle a demandé par voie de décision prise en appli-
cation de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 3 ;

e) à se soumettre à une inspection qu’elle a ordonnée par voie 
de décision prise en application de l’article 20, paragraphe 4.

2. Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises 
ont satisfait à l’obligation pour l’exécution de laquelle l’as-
treinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant 
définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte 
de la décision initiale. Les dispositions de l’article 23, para-
graphe 4, s’appliquent mutatis mutandis.

CHAPITRE VII - Prescription

Article 25 Prescription en matière d’imposition de sanc-
tions

1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 
23 et 24 est soumis aux délais de prescription suivants :

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux disposi-
tions relatives aux demandes de renseignements ou à l’exé-
cution d’inspections ;

b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction 
a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou 



311

THESAURUS

répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où 
l’infraction a pris fin.

3. La prescription en matière d’imposition d’amendes 
ou d’astreintes est interrompue par tout acte de la 
Commission ou d’une autorité de concurrence d’un État 
membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infrac-
tion. L’interruption de la prescription prend effet le jour où 
l’acte est notifié à au moins une entreprise ou association 
d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent 
notamment des actes interrompant la prescription :

a) les demandes de renseignements écrites de la 
Commission ou de l’autorité de concurrence d’un État 
membre ;

b) les mandats écrits d’inspection délivrés à ses agents par 
la Commission ou par l’autorité de concurrence d’un État 
membre ;

c) l’engagement d’une procédure par la Commission ou 
par une autorité de concurrence d’un État membre ;

d) la communication des griefs retenus par la Commission 
ou par une autorité de concurrence d’un État membre.

4. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes 
les entreprises et associations d’entreprises ayant participé 
à l’infraction.

5. La prescription court à nouveau à partir de chaque inter-
ruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard 
le jour où un délai égal au double du délai de prescription 
arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé 
une amende ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période 
pendant laquelle la prescription est suspendue conformé-
ment au paragraphe 6.

6. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou 
d’astreintes est suspendue aussi longtemps que la décision 
de la Commission fait l’objet d’une procédure pendante 
devant la Cour de justice.

Article 26 Prescription en matière d’exécution des sanctions

1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions 
prises en application des articles 23 et 24 est soumis à un 
délai de prescription de cinq ans.

2. La prescription court à compter du jour où la décision 
est devenue définitive.

3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est 
interrompue :

a) par la notification d’une décision modifiant le montant 
initial de l’amende ou de l’astreinte ou rejetant une de-
mande tendant à obtenir une telle modification ;

b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, 
agissant à la demande de la Commission, visant au recou-
vrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4. La prescription court à nouveau à partir de chaque in-
terruption.

5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est 
suspendue :

a) aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;

b) aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est 
suspendue en vertu d’une décision de la Cour de justice.

CHAPITRE VIII - Auditions et secret 
professionnel

Article 27 Audition des parties, des plaignants et des 
autres tiers

1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 
et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne 
aux entreprises et associations d’entreprises visées par la 
procédure menée par la Commission l’occasion de faire 
connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par 
la Commission. La Commission ne fonde ses décisions 
que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées 
ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont 
étroitement associés à la procédure.

2. Les droits de la défense des parties concernées sont plei-
nement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles 
ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous 
réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs 
secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès 
au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles 
et aux documents internes de la Commission ou des auto-
rités de concurrence des États membres. En particulier, 
le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre 
la Commission et les autorités de concurrence des États 
membres ou entre ces dernières, y compris les documents 
établis en application des articles 11 et 14. Aucune dis-
position du présent paragraphe n’empêche la Commission 
de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour 
apporter la preuve d’une infraction.

3. Si la Commission le juge nécessaire, elle peut également 
entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si des 
personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt suf-
fisant demandent à être entendues, il doit être fait droit 
à leur demande. Les autorités de concurrence des États 
membres peuvent également demander à la Commission 
d’entendre d’autres personnes physiques ou morales.

4. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision 
en application de l’article 9 ou 10, elle publie un résumé 
succinct de l’affaire et le principal contenu des engage-
ments ou de l’orientation proposée. Les tierces parties 
intéressées peuvent présenter leurs observations dans un 
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délai qui est fixé par la Commission dans sa publication 
et qui ne peut pas être inférieur à un mois. La publication 
tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à la pro-
tection de leurs secrets d’affaires.

Article 28 Secret professionnel

1. Sans préjudice des articles 12 et 15, les informations 
recueillies en application des articles 17 à 22 ne peuvent 
être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies.

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des 
informations prévus aux articles 11, 12, 14, 15 et 27, la 
Commission et les autorités de concurrence des États 
membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres per-
sonnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi 
que les agents et fonctionnaires d’autres autorités des États 
membres sont tenus de ne pas divulguer les informations 
qu’ils ont recueillies ou échangées en application du pré-
sent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le 
secret professionnel. Cette obligation s’applique également 
à tous les représentants et experts des États membres assis-
tant aux réunions du comité consultatif en application de 
l’article 14.

CHAPITRE IX - Règlements d’exemption

Article 29 Retrait individuel

1. Si la Commission, en vertu de la compétence que lui 
confère un règlement du Conseil, tel que les règlements 
nº 19-65-CEE, (CEE) nº 2821-71, (CEE) nº 3976-87, 
(CEE) nº 1534-91 ou (CEE) nº 479-92, pour appliquer 
par voie de règlement les dispositions de l’article 81, pa-
ragraphe 3, du traité, a déclaré l’article 81, paragraphe 1, 
inapplicable à certaines catégories d’accords, de décisions 
d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées, elle 
peut d’office ou sur plainte retirer le bénéfice d’un tel rè-
glement d’exemption lorsqu’elle estime dans un cas déter-
miné qu’un accord, une décision ou une pratique concertée 
visé par ce règlement d’exemption produit néanmoins des 
effets qui sont incompatibles avec l’article 81, paragraphe 
3, du traité.

2. Lorsque, dans un cas déterminé, des accords, des déci-
sions d’associations d’entreprises ou des pratiques concer-
tées auxquels s’applique un règlement de la Commission 
visé au paragraphe 1 produisent des effets incompatibles 
avec l’article 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire 
d’un État membre, ou sur une partie de ce territoire, qui 
présente toutes les caractéristiques d’un marché géo-
graphique distinct, l’autorité de concurrence de cet État 
membre peut retirer le bénéfice de l’application du règle-
ment d’exemption par catégorie en cause sur ce territoire.

CHAPITRE X - Dispositions générales

Article 30 Publication des décisions

1. La Commission publie les décisions qu’elle prend en 
vertu des articles 7 à 10 et des articles 23 et 24.

2. La publication mentionne le nom des parties intéressées 
et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées. 
Elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à 
ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 31 Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juri-
diction sur les recours formés contre les décisions par les-
quelles la Commission a fixé une amende ou une astreinte. 
Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’as-
treinte infligée.

Article 32 [Abrogé]

Article 33 Dispositions d’application

1. La Commission est autorisée à arrêter toute disposition 
utile en vue de l’application du présent règlement.

Ces dispositions peuvent notamment concerner :

a) la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes 
présentées en application de l’article 7, ainsi que la procé-
dure applicable aux rejets de plaintes ;

b) les modalités de l’information et de la consultation pré-
vues à l’article 11 ;

c) les modalités des auditions prévues à l’article 27.

2. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 
1, la Commission en publie le projet et invite toutes les 
parties intéressées à lui soumettre leurs observations dans 
un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. 
Avant de publier un projet de disposition et d’adopter 
celle-ci, la Commission consulte le comité consultatif en 
matière d’ententes et de positions dominantes.

CHAPITRE XI - Dispositions transitoires, 
modificatives et finales

Article 34 Dispositions transitoires

1. Les demandes présentées à la Commission en applica-
tion de l’article 2 du règlement nº 17 et les notifications 
faites en application des articles 4 et 5 dudit règlement, 
ainsi que les demandes et notifications correspondantes 
faites en application des règlements (CEE) nº  1017-68, 
(CEE) nº 4056-86 et (CEE) nº 3975-87, sont caduques 
à compter de la date d’application du présent règlement.



313

THESAURUS

2. Les actes de procédure accomplis en application du 
règlement nº  17 et des règlements (CEE) nº  1017-68, 
(CEE) nº 4056-86 et (CEE) nº 3975-87 conservent leurs 
effets pour l’application du présent règlement.

Article 35 Désignation des autorités de concurrence des 
États membres

1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités 
de concurrence compétentes pour appliquer les articles 81 
et 82 du traité de telle sorte que les dispositions du présent 
règlement soient effectivement respectées. Les mesures 
nécessaires pour doter ces autorités du pouvoir d’appliquer 
lesdits articles sont prises avant le 1er mai 2004. Des juri-
dictions peuvent figurer parmi les autorités désignées.

2. Lorsque l’application du droit communautaire en ma-
tière de concurrence est confiée à des autorités administra-
tives et judiciaires nationales, les États membres peuvent 
assigner différentes compétences et fonctions à ces diffé-
rentes autorités nationales, qu’elles soient administratives 
ou judiciaires.

3. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, s’appliquent aux 
autorités désignées par les États membres, y compris aux 
juridictions qui exercent des fonctions portant sur la prépa-
ration et l’adoption des types de décisions prévus à l’article 
5. Les effets de l’article 11, paragraphe 6 ne s’appliquent pas 
aux juridictions lorsqu’elles statuent en qualité d’instances 
de recours contre les types de décisions visés à l’article 5.

4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les États membres où, 
en vue de l’adoption de certains types de décisions visés à 
l’article 5, une autorité saisit une autorité judiciaire dis-
tincte et différente de l’autorité chargée des poursuites, et 
pour autant que les conditions énoncées au présent para-
graphe soient remplies, les effets de l’article 11, paragraphe 
6, sont limités à l’autorité chargée des poursuites en ques-
tion, qui doit retirer sa demande auprès de l’autorité judi-
ciaire lorsque la Commission ouvre une procédure. Ce re-
trait doit effectivement mettre fin à la procédure nationale.

Article 36 Modification du règlement (CEE) nº 1017-68

Le règlement (CEE) nº 1017-68 est modifié comme suit :

1) L’article 2 est abrogé.

2) À l’article 3, paragraphe 1, les mots “L’interdiction 
édictée par l’article 2” sont remplacés par les mots 
“L’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, du traité”.

3) L’article 4 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les termes “Les accords, décisions et 
pratiques concertées visés à l’article 2” sont remplacés par 
“Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’ar-
ticle 81, paragraphe 1, du traité” ;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

“2. Si la mise en œuvre d’accords, de décisions ou de pra-
tiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des 
cas d’espèce, des effets incompatibles avec les conditions 
prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité, les entre-
prises et associations d’entreprises peuvent être obligées à 
mettre fin à ces effets.”

4) Les articles 5 à 29 sont abrogés, sauf pour ce qui est 
de l’article 13, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer 
aux décisions adoptées en vertu de l’article 5 du règlement 
(CE) nº  1017-68 avant la date d’application du présent 
règlement, jusqu’à l’expiration desdites décisions.

5) À l’article 30, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

Article 37 Modification du règlement (CEE) nº 2988-74

L’article suivant est inséré dans le règlement (CEE) 
nº 2988-74 :

“Article 7 bis

Exclusion du champ d’application

Le présent règlement n’est pas applicable aux mesures 
prises en vertu du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité15.

Article 38 Modification du règlement (CEE) nº 4056-86

Le règlement (CEE) nº 4056-86 est modifié comme suit :

1) L’article 7 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

“1. Manquement à une obligation

Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont 
est assortie, aux termes de l’article 5, l’exemption prévue 
à l’article 3, la Commission fait cesser ces contraventions 
et peut à cette fin, dans les conditions prévues par le règle-
ment (CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité16, adopter une décision qui, 
soit leur interdit ou leur enjoint d’accomplir certains actes, 
soit leur supprime le bénéfice de l’exemption par catégorie.

b) le paragraphe 2 est modifié comme suit :

i) au point a), les mots “dans les conditions prévues par la 
section II” sont remplacés par les mots “dans les conditions 
prévues par le règlement (CE) nº 1-2003” ;

ii) au point c) i), deuxième alinéa, la deuxième phrase est 
remplacée par le texte suivant : “Dans le même temps, elle 

15 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
16 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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pourra décider si elle accepte des engagements offerts par 
les entreprises concernées, en vue, entre autres, d’obtenir 
l’accès au marché pour les compagnies non membres de la 
conférence, dans les conditions de l’article 9 du règlement 
(CE) nº 1-2003.”

2) L’article 8 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est supprimé ;

b) au paragraphe 2, les termes “en application de l’article 
10” sont remplacés par les termes “en application du règle-
ment (CE) nº 1-2003” ;

c) le paragraphe 3 est supprimé.

3) L’article 9 est modifié comme suit :

a) au paragraphe 1, les mots “comité consultatif visé à l’ar-
ticle 15” sont remplacés par les mots “comité consultatif 
visé à l’article 14 du règlement (CE) nº 1-2003” ;

b) au paragraphe 2, les mots “comité consultatif visé à l’ar-
ticle 15” sont remplacés par les mots “comité consultatif 
visé à l’article 14 du règlement (CE) nº 1-2003”.

4) Les articles 10 à 25 sont abrogés, sauf pour ce qui est de 
l’article 13, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux 
décisions adoptées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, 
du traité avant la date d’application du présent règlement, 
jusqu’à l’expiration desdites décisions.

5) À l’article 26, les mots “la forme, la teneur et les autres 
modalités des plaintes visées à l’article 10, des demandes 
visées à l’article 12, ainsi que les auditions prévues à l’ar-
ticle 23, paragraphes 1 et 2” sont supprimés.

Article 39 Modification du règlement (CEE) nº 3975-87

Les articles 3 à 19 du règlement (CEE) nº 3975-87 sont 
abrogés, sauf pour ce qui est de l’article 6, paragraphe 3, qui 
continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d’appli-
cation du présent règlement, jusqu’à l’expiration desdites 
décisions.

Article 40 Modification des règlements nº  19-65-CEE, 
(CEE) nº 2821-71 et (CEE) nº 1534-91

L’article 7 du règlement nº  19-65-CEE, l’article 7 du 
règlement (CEE) nº 2821-71 et l’article 7 du règlement 
(CEE) nº 1534-91 sont abrogés.

Article 41 Modification du règlement (CEE) nº 3976-87

Le règlement (CEE) nº 3976-87 est modifié comme suit :

1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant :

“Article 6

Avant de publier un projet de règlement et d’arrêter un 
règlement, la Commission consulte le comité consultatif 
visé à l’article 14 du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité17.”

2) L’article 7 est abrogé.

Article 42 Modification du règlement (CEE) nº 479-92

Le règlement (CEE) nº 479-92 est modifié comme suit :

1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant :

“Article 5

Avant de publier un projet de règlement et d’arrêter un 
règlement, la Commission consulte le comité consultatif 
visé à l’article 14 du règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité18.”

2) L’article 6 est abrogé.

Article 43 Abrogations des règlements nº 17 et nº 141

1. Le règlement nº 17 est abrogé, sauf pour ce qui est de 
l’article 8, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux 
décisions adoptées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, 
du traité avant la date d’application du présent règlement, 
jusqu’à l’expiration desdites décisions.

2. Le règlement nº 141 est abrogé.

3. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent 
comme faites au présent règlement.

Article 44 Rapport sur l’application du présent règlement

Cinq ans après la date d’application du présent règlement, 
la Commission fait rapport au Parlement européen et 
au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, 
et notamment sur l’application de son article 11, para-
graphe 6, et de son article 17.

Sur la base de ce rapport, la Commission évalue s’il est 
opportun de proposer au Conseil une révision du présent 
règlement.

17 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
18 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
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Article 45 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour 
suivant celui de sa publication au Journal officiel des 
Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.
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21. Règlement de la Commission n° 773-2004 du 7 avril 2004, relatif aux procédures 
mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen,

vu le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif 
à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité1, et notamment son article 33,

après consultation du comité consultatif en matière d’en-
tentes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1/2003 autorise la Commission 
à réglementer certains aspects des procédures d’application 
des articles 81 et 82 du traité. Il est nécessaire d’établir 
des règles régissant l’ouverture de telles procédures par la 
Commission ainsi que le traitement des plaintes et l’audi-
tion des parties concernées.

(2) Conformément au règlement (CE) n° 1/2003, les ju-
ridictions nationales doivent éviter de prendre des déci-
sions qui iraient à l’encontre de décisions envisagées par 
la Commission dans la même affaire. En vertu de l’ar-
ticle 11, paragraphe 6, dudit règlement, l’ouverture par la 
Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une 
décision en application du chapitre III du règlement (CE) 
n° 1/2003 dessaisit les autorités de concurrence nationales 
de leur compétence. Dans ce contexte, il est important que 
les juridictions et les autorités de concurrence des États 
membres soient informées de l’ouverture d’une procédure 
par la Commission. Celle-ci doit, par conséquent, être en 
mesure de rendre publiques ses décisions en la matière.

(3) Avant de recueillir des déclarations orales de personnes 
physiques ou morales qui consentent à être interrogées, la 
Commission doit informer ces personnes de la base ju-
ridique de l’entretien et de son caractère volontaire. Les 
personnes interrogées doivent également être informées 
de l’objectif de l’entretien et de tout enregistrement dont 
il peut faire l’objet. Pour renforcer l’exactitude des décla-
rations, la possibilité doit également être donnée aux per-
sonnes interrogées de corriger les déclarations enregistrées. 
Lorsque des informations provenant de déclarations orales 
sont échangées conformément à l’article 12 du règlement 
(CE) n° 1/2003, elles ne doivent être utilisées comme 
moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne 
physique que si les conditions énoncées audit article sont 
remplies.

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 
411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(4) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du 
règlement (CE) n° 1/2003, des amendes peuvent être infli-
gées aux entreprises et aux associations d’entreprises qui 
omettent de rectifier, dans un délai fixé par la Commission, 
une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée 
par un membre de leur personnel lors d’inspections. Par 
conséquent, il est nécessaire de procurer à l’entreprise 
concernée un enregistrement des explications fournies 
et d’établir une procédure qui lui permette d’ajouter tout 
rectificatif, modification ou supplément aux explications 
fournies par le membre du personnel qui n’est pas ou n’était 
pas autorisé à fournir des explications au nom de l’entre-
prise. Les explications fournies par un membre du person-
nel doivent rester dans le dossier de la Commission telles 
qu’elles ont été enregistrées au cours de l’inspection.

(5) Les plaintes sont une source d’information essentielle 
pour détecter les infractions aux règles de concurrence. Il 
importe de définir des procédures claires et efficaces pour le 
traitement des plaintes déposées auprès de la Commission.

(6) Pour être recevable aux fins de l’article 7 du règlement 
(CE) n° 1/2003, une plainte doit contenir certaines infor-
mations précises.

(7) Pour aider les plaignants à exposer les faits pertinents 
à la Commission, un formulaire doit être établi. La plainte 
ne pourra être qualifiée de plainte au sens de l’article 7 
du règlement (CE) n° 1/2003 qu’à la condition que soient 
fournies les informations prévues par ledit formulaire.

(8) La possibilité doit être donnée à toute personne 
physique ou morale ayant choisi de déposer une plainte 
d’être associée étroitement à la procédure engagée par la 
Commission en vue de constater l’infraction. Cependant, 
elle ne doit pas avoir accès aux secrets d’affaires ou autres 
informations confidentielles appartenant à d’autres parties 
impliquées dans la procédure.

(9) Les plaignants doivent avoir la possibilité de s’exprimer 
lorsque la Commission considère que les motifs de donner 
suite à la plainte sont insuffisants. Lorsque la Commission 
rejette une plainte au motif que celle-ci est en train d’être 
traitée ou l’a déjà été par une autorité de concurrence d’un 
État membre, elle doit informer le plaignant de l’identité 
de cette autorité.

(10) Pour respecter les droits de la défense des entreprises, 
la Commission doit donner aux parties concernées le droit 
d’être entendues avant qu’elle n’arrête une décision.

(11) Il convient également de prévoir l’audition des per-
sonnes qui n’ont pas déposé de plainte au sens de l’article 7 
du règlement (CE) n° 1/2003 et qui ne sont pas des parties 
auxquelles une communication des griefs a été adressée, 
mais qui peuvent néanmoins justifier d’un intérêt suffisant. 
Les associations de consommateurs qui demandent à être 
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entendues doivent généralement être considérées comme 
ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne 
des produits ou des services utilisés par les consomma-
teurs finals ou des produits ou des services utilisés comme 
intrants directs dans la production ou la fourniture de tels 
produits ou services. Lorsqu’elle le juge utile pour la procé-
dure, la Commission doit aussi avoir la possibilité d’inviter 
des tiers à exprimer leur point de vue par écrit et à assister 
à l’audition des parties auxquelles une communication des 
griefs a été adressée. Le cas échéant, elle doit aussi pouvoir 
inviter ces personnes à exprimer leur point de vue au cours 
de cette audition.

(12) Pour améliorer l’efficacité des auditions, le conseiller-
auditeur doit être habilité à autoriser les parties concer-
nées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services 
de la Commission et les autorités des États membres à 
poser des questions pendant l’audition.

(13) Lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission 
doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres 
informations confidentielles. La catégorie des «autres 
informations confidentielles» comprend les informations 
autres que les secrets d’affaires qui peuvent être considérées 
comme confidentielles dans la mesure où leur divulgation 
porterait gravement préjudice à une entreprise ou à une 
personne. La Commission doit être en mesure de deman-
der aux entreprises ou aux associations d’entreprises qui 
soumettent ou ont soumis des documents ou des décla-
rations qu’elles signalent les informations confidentielles.

(14) Lorsque la divulgation de secrets d’affaires ou 
d’autres informations confidentielles est nécessaire pour 
prouver une infraction, la Commission doit apprécier, pour 
chaque document, si la nécessité de le divulguer l’emporte 
sur le préjudice pouvant résulter de cette divulgation.

(15) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient de 
fixer un délai minimal pour les diverses communications 
prévues par le présent règlement.

(16) Le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 
2842/98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à 
l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles 
85 et 86 du traité CE2, qui doit par conséquent être abrogé.

(17) Puisque le présent règlement aligne les règles de pro-
cédure applicables au secteur des transports sur les règles 
de procédure générales applicables à tous les secteurs, le 
règlement (CE) n° 2843/98 de la Commission du 22 dé-
cembre 1998 concernant la forme, la teneur et les autres 
modalités des demandes et notifications prévues par les rè-
glements (CEE) n° 1017/68, (CEE) n° 4056/86 et (CEE) 
n° 3975/87 du Conseil portant application des règles de 
concurrence au secteur des transports3 doit être abrogé.

2 JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
3 JO L 354 du 30.12.1998, p. 22.

(18) La suppression, par le règlement (CE) n° 1/2003, 
du système de notification et d’autorisation implique que 
le règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission du 21 
décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres 
modalités des demandes et notifications présentées en ap-
plication du règlement n° 17 du Conseil4 doit être abrogé,

A arrêté le présent règlement :

CHAPITRE I - OBJET ET CHAMP 
D’APPLICATION

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement est applicable aux procédures mises 
en œuvre par la Commission en application des articles 81 
et 82 du traité.

CHAPITRE II - OUVERTURE DE LA 
PROCÉDURE

Article 2 Ouverture de la procédure

1. La Commission peut décider d’ouvrir la procédure en 
vue d’adopter une décision en application du chapitre III 
du règlement (CE) n° 1/2003 à tout moment, mais au plus 
tard à la date à laquelle elle rend une évaluation prélimi-
naire au sens de l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, 
émet une communication des griefs ou adresse aux parties 
une demande de manifestation d’intérêt à prendre part à 
des discussions en vue de parvenir à une transaction, ou 
bien à la date de publication d’une communication en 
application de l’article 27, paragraphe 4, dudit règlement, 
selon celle de ces dates qui vient en premier.

2. La Commission peut rendre l’ouverture de la procédure 
publique par tout moyen approprié. Elle en informe au 
préalable les parties concernées.

3. La Commission peut exercer ses pouvoirs d’enquête en 
application du chapitre V du règlement (CE) n° 1/2003 
avant d’ouvrir une procédure.

4. La Commission peut rejeter une plainte en application 
de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003 sans ouvrir une 
procédure.

CHAPITRE III - ENQUÊTES MENÉES PAR 
LA COMMISSION

Article 3 Pouvoir de recueillir des déclarations

1. Lorsque la Commission interroge une personne avec 
son consentement, conformément à l’article 19 du règle-
ment (CE) n° 1/2003, elle indique, au début de l’entretien, 
sur quelle base juridique celui-ci est fondé ainsi que son 

4 JO L 377 du 31.12.1994, p. 28.
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objectif, et elle en rappelle le caractère volontaire. Elle in-
forme aussi la personne interrogée de son intention d’enre-
gistrer l’entretien.

2. L’entretien peut être réalisé par tout moyen de commu-
nication, y compris par téléphone ou par voie électronique.

3. La Commission peut enregistrer sous toute forme les 
déclarations faites par les personnes interrogées. Une copie 
de tout enregistrement est mise à la disposition de la per-
sonne interrogée pour approbation. La Commission fixe, 
au besoin, un délai dans lequel la personne interrogée peut 
communiquer toute correction à apporter à la déclaration.

Article 4 Questions orales pendant les inspections

1. Lorsque, en application de l’article 20, paragraphe 2, 
point e), du règlement (CE) n° 1/2003, des agents ou des 
personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
demandent des explications aux représentants ou aux 
membres du personnel d’une entreprise ou d’une associa-
tion d’entreprises, les explications fournies peuvent être 
enregistrées sous toute forme.

2. Une copie de tout enregistrement effectué conformé-
ment au paragraphe 1 est mise à la disposition de l’en-
treprise ou de l’association d’entreprises concernée après 
l’inspection.

3. Dans les cas où des explications ont été demandées à un 
membre du personnel d’une entreprise ou d’une associa-
tion d’entreprises qui n’est pas ou n’était pas autorisé par 
ladite entreprise ou association d’entreprises à fournir de 
telles explications en son nom, la Commission impartit à 
l’entreprise ou à l’association d’entreprises un délai dans 
lequel elle peut communiquer à la Commission tout recti-
ficatif, modification ou supplément aux explications four-
nies par ce membre du personnel. Le rectificatif, la modi-
fication ou le supplément sont ajoutés aux explications 
enregistrées conformément au paragraphe 1.

Article 4 bis Le programme de clémence de la Commission

1. La Commission peut fixer les exigences et les conditions 
de coopération sur la base desquelles elle peut récompen-
ser les entreprises qui participent ou ont participé à des 
ententes secrètes, pour leur contribution à la dénonciation 
de l’entente et à la constatation d’une infraction, en leur 
accordant une immunité d’amendes ou une réduction de 
l’amende qui, à défaut, leur aurait été infligée en vertu de 
l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 (le 
programme de clémence de la Commission).

L’immunité d’amendes peut être accordée à l’entreprise qui 
est la première à fournir des éléments de preuve qui, de 
l’avis de la Commission, lui permettront d’effectuer une 
inspection ciblée ou de constater une infraction à l’article 
101 du traité en rapport avec l’entente présumée. Une ré-
duction d’amendes peut être accordée aux entreprises qui 
fournissent à la Commission des preuves de l’infraction 
présumée qui représentent une valeur ajoutée significative 

par rapport aux éléments de preuve qui sont déjà en sa 
possession.

La Commission n’accordera l’immunité d’amendes ou une 
réduction de leur montant au titre de son programme de 
clémence que si, au terme de la procédure administrative, 
l’entreprise remplit les exigences et les conditions de coo-
pération établies dans le programme de clémence. Celles-
ci peuvent porter, notamment, sur le type d’informations 
et d’éléments de preuve que les entreprises doivent fournir 
et sur la coopération ultérieure attendue de ces entreprises 
au cours de la procédure administrative.

2. Pour pouvoir bénéficier d’une immunité d’amendes 
ou d’une réduction de l’amende qui, à défaut, leur serait 
infligée, les entreprises communiquent spontanément à 
la Commission ce qu’elles savent d’une entente secrète et 
décrivent le rôle qu’elles y ont joué, ce qui peut aussi se 
faire en présentant spontanément ce que savent des sala-
riés ou des représentants, anciens ou toujours en fonction, 
de l’entreprise (déclarations d’entreprise effectuées en vue 
d’obtenir la clémence). Ces déclarations sont établies spé-
cifiquement pour être présentées à la Commission en vue 
d’obtenir une immunité ou une réduction d’amendes au 
titre de son programme de clémence.

3. La Commission proposera aux parties des moyens 
appropriés pour fournir des déclarations d’entreprise ef-
fectuées en vue d’obtenir la clémence autrement que par 
écrit, notamment oralement. Les déclarations orales des 
entreprises peuvent être enregistrées et transcrites dans les 
locaux de la Commission. Les entreprises ont la possibi-
lité de vérifier l’exactitude technique de l’enregistrement de 
leur déclaration orale dans les locaux de la Commission 
et, s’il y a lieu, de corriger sans délai la teneur de leur dé-
claration. Les dispositions du présent règlement relatives 
aux déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir 
la clémence s’appliquent à ces déclarations quel qu’en 
soit le support. Les informations préexistantes, à savoir 
les preuves existant indépendamment de la procédure de 
la Commission et présentées à celle-ci par une entreprise 
dans le cadre de sa demande d’immunité ou de réduction 
d’amendes, ne sont pas considérées comme faisant partie 
d’une déclaration d’entreprise effectuée en vue d’obtenir la 
clémence.

CHAPITRE IV - TRAITEMENT DES 
PLAINTES

Article 5 Recevabilité des plaintes

1. Les personnes physiques ou morales doivent faire va-
loir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une 
plainte aux fins de l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003.

Une telle plainte doit contenir les informations prévues 
au formulaire C figurant à l’annexe. La Commission peut 
lever cette obligation pour une partie des informations, y 
compris les documents, prévues au formulaire C.
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2. Trois copies sur papier et, si possible, une copie élec-
tronique de la plainte sont soumises à la Commission. Le 
plaignant soumet également une version non confiden-
tielle de sa plainte si la confidentialité est demandée pour 
une partie de celle-ci.

3. Les plaintes sont déposées dans l’une des langues offi-
cielles de la Communauté.

Article 6 Participation des plaignants à la procédure

1. Lorsque la Commission émet une communication des 
griefs relative à une affaire au sujet de laquelle elle a été 
saisie d’une plainte, elle fournit au plaignant une copie 
de la version non confidentielle de la communication des 
griefs, excepté dans les affaires auxquelles s’applique la 
procédure de transaction, auquel cas elle informe le plai-
gnant, par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure. 
La Commission lui impartit également un délai pour pré-
senter ses observations par écrit.

2. La Commission peut, le cas échéant, donner aux plai-
gnants qui en font la demande dans leurs observations 
écrites l’occasion d’exprimer leur point de vue lors de 
l’audition des parties auxquelles une communication des 
griefs a été adressée.

Article 7 Rejet de plaintes

1. Lorsque la Commission considère que, sur la base des 
informations dont elle dispose, il n’existe pas de motifs 
suffisants pour donner suite à une plainte, elle informe le 
plaignant de ses raisons et lui impartit un délai pour faire 
connaître son point de vue par écrit. La Commission n’est 
pas tenue de prendre en considération les observations 
écrites reçues après l’expiration de ce délai.

2. Si le plaignant fait connaître son point de vue dans le 
délai fixé par la Commission et que ses observations écrites 
ne mènent pas à une appréciation différente de la plainte, 
la Commission rejette la plainte par voie de décision.

3. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue 
dans le délai fixé par la Commission, la plainte est réputée 
avoir été retirée.

Article 8 Accès à l’information

Lorsque la Commission a informé le plaignant de son 
intention de rejeter la plainte en application de l’article 7, 
paragraphe 1, le plaignant peut demander l’accès aux do-
cuments sur lesquels la Commission fonde son apprécia-
tion provisoire. À cet effet, le plaignant ne peut cependant 
pas avoir accès aux secrets d’affaires et autres informations 
confidentielles appartenant à d’autres parties à la procé-
dure.

Article 9 Rejet de plaintes en application de l’article 13 du 
règlement (CE) n° 1/2003

Lorsque la Commission rejette une plainte en application 
de l’article 13 du règlement (CE) n° 1/2003, elle indique 
sans délai au plaignant quelle autorité de concurrence na-
tionale traite ou a déjà traité l’affaire.

CHAPITRE V - EXERCICE DU DROIT 
D’ÊTRE ENTENDU

Article 10 Communication des griefs et réponse

1. La Commission informe les parties en cause des griefs 
soulevés à leur encontre. La communication des griefs est 
notifiée par écrit à chacune des parties contre lesquelles 
des griefs sont soulevés.

2. Lors de la notification de la communication des griefs, 
la Commission donne aux parties concernées la possibilité 
de l’informer par écrit de leur point de vue dans un délai 
qu’elle fixe. La Commission n’est pas tenue de prendre en 
considération les observations écrites reçues après l’expira-
tion de ce délai.

3. Dans leurs observations écrites, les parties peuvent 
exposer tous les faits dont elles ont connaissance et qui 
entrent en ligne de compte dans leur défense contre les 
griefs soulevés par la Commission. Elles joignent en an-
nexe tout document attestant les faits exposés. Elles four-
nissent un original papier ainsi qu’une copie électronique 
de leurs observations et des documents qui y sont joints, 
ou, à défaut de copie électronique, 31 copies sur papier. 
Elles peuvent proposer que la Commission entende des 
personnes susceptibles de corroborer les faits exposés dans 
leurs observations.

Article 10 bis Procédure de transaction dans les affaires 
d’entente

1. Après l’ouverture de la procédure prévue à l’article 11, pa-
ragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003, la Commission 
peut impartir aux parties un délai pour lui faire savoir par 
écrit si elles sont disposées à prendre part à des discus-
sions en vue de parvenir à une transaction, afin de pré-
senter, le cas échéant, des propositions de transaction. La 
Commission n’est pas tenue de prendre en considération 
les réponses reçues après l’expiration de ce délai.

Si deux parties au moins appartenant à la même entre-
prise font savoir qu’elles sont disposées à prendre part à des 
discussions en vue de parvenir à une transaction confor-
mément au premier alinéa, elles doivent désigner une 
représentation commune habilitée à prendre part, en leur 
nom, à des discussions avec la Commission. Lorsqu’elle 
fixe le délai visé au premier alinéa, la Commission indique 
aux parties concernées qu’elles ont été identifiées comme 
appartenant à la même entreprise, à la seule fin de leur 
permettre de respecter cette disposition.
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2. La Commission peut informer les parties prenant part 
aux discussions en vue d’une transaction:

a) des griefs qu’elle envisage de soulever à leur encontre;

b) des preuves utilisées pour formuler les griefs envisagés;

c) des versions non confidentielles de tout document ac-
cessible figurant dans le dossier de l’affaire à ce moment-là, 
pour autant que la demande de la partie en cause se justifie 
pour lui permettre de préciser sa position concernant une 
période donnée ou tout autre aspect de l’entente;

d) et de la fourchette des amendes probables.

Chaque partie est tenue de respecter la confidentialité des 
informations qui lui sont transmises par la Commission 
vis-à-vis des tiers, à moins que celle-ci ne leur ait, au pré-
alable, explicitement donné l’autorisation de les commu-
niquer.

Si les discussions en vue d’une transaction progressent, la 
Commission peut impartir aux parties un délai pour s’en-
gager éventuellement à suivre la procédure de transaction 
en présentant des propositions de transaction reflétant les 
résultats des discussions menées à cet effet et reconnais-
sant leur participation à une infraction à l’article 101 du 
traité, ainsi que leur responsabilité. Ces propositions de 
transaction sont spécifiquement établies par les entreprises 
concernées sous forme de demande formelle adressée à la 
Commission pour qu’elle adopte une décision dans leur 
affaire selon la procédure de transaction. Avant que la 
Commission ne fixe un délai pour l’introduction des pro-
positions de transaction, les parties en cause ont le droit, si 
elles en font la demande, d’obtenir la communication ra-
pide des informations mentionnées au premier alinéa. La 
Commission n’est pas tenue de prendre en considération 
les propositions de transaction reçues après l’expiration de 
ce délai.

La Commission proposera aux parties des moyens appro-
priés pour fournir des propositions de transaction autre-
ment que par écrit, notamment oralement. Les propo-
sitions de transaction orales peuvent être enregistrées et 
transcrites dans les locaux de la Commission. Les entre-
prises ont la possibilité de vérifier l’exactitude technique de 
l’enregistrement de leur proposition orale dans les locaux 
de la Commission et, s’il y a lieu, de corriger sans délai 
la teneur de leur proposition. Les dispositions du présent 
règlement relatives aux propositions de transaction s’ap-
pliquent à ces propositions quel qu’en soit le support.

3. Lorsque la communication des griefs notifiée aux par-
ties reprend la teneur de leurs propositions de transac-
tion, les parties en cause doivent, dans le délai fixé par la 
Commission, confirmer, dans leur réponse écrite à cette 
communication des griefs, que cette dernière reflète la te-
neur de leurs propositions de transaction. La Commission 
peut alors adopter une décision en vertu des articles 7 et 
23 du règlement (CE) n° 1/2003, après consultation du 
comité consultatif en matière d’ententes et de positions 

dominantes conformément à l’article 14 du règlement 
(CE) n° 1/2003.

4. La Commission peut décider, à toute étape de la pro-
cédure, de mettre fin aux discussions menées en vue d’une 
transaction, pour l’ensemble d’un dossier spécifique ou à 
l’égard d’une ou plusieurs parties concernées, si elle consi-
dère qu’il est probable que l’efficacité de la procédure est 
menacée.

Article 11 Droit des parties d’être entendues

1. La Commission donne aux parties auxquelles elle 
adresse une communication des griefs la possibilité d’être 
entendues avant de consulter le comité consultatif visé à 
l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003.

2. Dans ses décisions, la Commission ne retient que les 
griefs au sujet desquels les parties visées au paragraphe 1 
ont eu l’occasion de présenter des observations.

Article 12 Droit à une audition 

1. La Commission donne aux parties auxquelles elle 
adresse une communication des griefs la possibilité de 
développer leurs arguments lors d’une audition, si elles en 
font la demande dans leurs observations écrites.

2. Toutefois, lorsqu’elles présentent des propositions de 
transaction, les parties confirment à la Commission qu’elles 
ne demanderont à développer leurs arguments lors d’une 
audition que si la communication des griefs ne reflète pas 
la teneur de leurs propositions de transaction.

Article 13 Audition des tiers

1. Si des personnes physiques ou morales autres que celles 
qui sont visées aux articles 5 et 11 demandent à être enten-
dues et justifient d’un intérêt suffisant, la Commission les 
informe par écrit de la nature et de l’objet de la procédure 
et elle leur donne la possibilité de faire connaître leur point 
de vue par écrit dans un délai qu’elle fixe.

2. La Commission peut, le cas échéant, inviter les personnes 
visées au paragraphe 1 à développer leurs arguments lors 
de l’audition des parties auxquelles une communication 
des griefs a été adressée, si elles en font la demande dans 
leurs observations écrites.

3. La Commission peut inviter toute autre personne à ex-
primer son point de vue par écrit et à assister à l’audition 
des parties auxquelles une communication des griefs a été 
adressée. La Commission peut aussi inviter ces personnes 
à exprimer leur point de vue au cours de cette audition.

Article 14 Conduite des auditions

1. Les auditions sont conduites en toute indépendance par 
un conseiller-auditeur.
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2. La Commission invite les personnes qui doivent être 
entendues à assister à l’audition à la date qu’elle fixe.

3. La Commission invite les autorités de concurrence des 
États membres à prendre part à l’audition. Elle peut égale-
ment inviter les fonctionnaires et agents d’autres autorités 
des États membres.

4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent en 
personne ou sont représentées, selon le cas, par des repré-
sentants légaux ou statutaires. Les entreprises et associa-
tions d’entreprises peuvent aussi être représentées par un 
mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel 
permanent.

5. Les personnes entendues par la Commission peuvent 
être assistées par leurs conseillers juridiques ou par d’autres 
personnes qualifiées admises par le conseiller-auditeur.

6. L’audition n’est pas publique. Toute personne peut être 
entendue séparément ou en présence d’autres personnes 
invitées à assister à l’audition, compte tenu de l’intérêt 
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et 
autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.

7. Le conseiller-auditeur peut autoriser les parties aux-
quelles une communication des griefs a été adressée, les 
plaignants, les tiers invités à l’audition, les services de la 
Commission et les autorités des États membres à poser 
des questions pendant l’audition.

8. Les déclarations faites par chaque personne entendue 
sont enregistrées. Sur demande, l’enregistrement de l’audi-
tion est mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. 
Il est tenu compte de l’intérêt légitime des parties à ce que 
leurs secrets d’affaires et autres informations confiden-
tielles ne soient pas divulgués.

CHAPITRE VI - ACCÈS AU DOSSIER ET 
TRAITEMENT DES INFORMATIONS 
CONFIDENTIELLES

Article 15 Accès au dossier

1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier 
aux parties auxquelles elle a adressé une communication 
des griefs. L’accès est accordé après la notification de la 
communication des griefs.

1 bis. Après l’ouverture de la procédure en vertu de l’ar-
ticle 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1/2003 et 
afin de permettre aux parties de présenter des proposi-
tions de transaction, la Commission leur communique, sur 
demande et sous réserve du respect des conditions fixées 
dans les alinéas applicables, les éléments de preuve et les 
documents visés à l’article 10 bis, paragraphe 2. À cet effet, 
lorsqu’elles présentent leurs propositions de transaction, 
les parties confirment à la Commission qu’elles ne deman-
deront l’accès au dossier en vertu du paragraphe 1, après 
réception de la communication des griefs, que si celle-ci 

ne reflète pas la teneur de leurs propositions de transaction. 
Lorsque les discussions en vue d’une transaction ont été 
interrompues avec une ou plusieurs des parties, celle ou 
celles-ci se voient accorder l’accès au dossier en vertu du 
paragraphe 1 lorsqu’une communication des griefs lui ou 
leur a été adressée.

1 ter. L’accès, en vertu du paragraphe 1 ou 1 bis, à une 
déclaration d’entreprise effectuée en vue d’obtenir la clé-
mence au sens de l’article 4 bis, paragraphe 2, ou à une 
proposition de transaction au sens de l’article 10 bis, 
paragraphe 2, n’est accordé que dans les locaux de la 
Commission. Les parties et leurs représentants ne peuvent 
prendre des copies des déclarations d’entreprise effectuées 
en vue d’obtenir la clémence ou des propositions de tran-
saction par aucun moyen mécanique ou électronique.

2. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux secrets 
d’affaires et autres informations confidentielles ni aux do-
cuments internes de la Commission ou des autorités de 
concurrence des États membres. Il ne s’étend pas non plus 
à la correspondance entre la Commission et les autorités 
de concurrence des États membres ou entre ces dernières 
lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier 
de la Commission.

3. Aucune disposition du présent règlement n’empêche la 
Commission de divulguer et d’utiliser des informations 
nécessaires à l’établissement de la preuve d’une infraction 
aux articles 81 ou 82 du traité.

Article 16 Identification et protection des informations 
confidentielles

1. Les informations, y compris les documents, ne sont pas 
communiquées ni rendues accessibles par la Commission 
dans la mesure où elles contiennent des secrets d’affaires 
ou d’autres informations confidentielles appartenant à une 
personne quelconque.

2. Toute personne qui fait connaître son point de vue 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, pa-
ragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, ou à l’article 13, 
paragraphes 1 et 3, ou qui fournit des informations com-
plémentaires à la Commission à un stade ultérieur de la 
même procédure, signale clairement toute information 
qu’elle considère comme confidentielle, en indiquant ses 
raisons, et fournit une version non confidentielle séparée 
au plus tard à la date d’expiration du délai qui lui a été 
imparti par la Commission pour faire connaître son point 
de vue.

3. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la 
Commission peut exiger de toute entreprise ou associa-
tion d’entreprises qui produit des documents ou des dé-
clarations conformément au règlement (CE) n° 1/2003 
qu’elle signale les documents ou les parties de documents 
qu’elle considère comme contenant des secrets d’affaires 
ou d’autres informations confidentielles lui appartenant 
et qu’elle désigne les entreprises vis-à-vis desquelles ces 
documents doivent être considérés comme confidentiels. 
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La Commission peut également exiger des entreprises ou 
des associations d’entreprises qu’elles signalent toute partie 
d’une communication des griefs, d’un résumé succinct de 
l’affaire établi conformément à l’article 27, paragraphe 4, 
du règlement (CE) n° 1/2003 ou d’une décision adoptée 
par la Commission qui contient, selon elles, des secrets 
d’affaires.

La Commission peut impartir aux entreprises ou aux asso-
ciations d’entreprises un délai pour:

a) justifier leur demande de confidentialité en ce qui 
concerne chaque document ou partie de document, décla-
ration ou partie de déclaration;

b) fournir à la Commission une version non confidentielle 
des documents ou des déclarations, dans lesquels les pas-
sages confidentiels sont supprimés;

c) fournir une description concise de chaque passage sup-
primé.

4. Si des entreprises ou des associations d’entreprises ne 
se conforment pas aux paragraphes 2 et 3, la Commission 
peut supposer que les documents ou les déclarations 
concernés ne contiennent pas d’informations confiden-
tielles.

CHAPITRE VI bis - LIMITES À 
L’UTILISATION DES INFORMATIONS 
OBTENUES AU COURS D’UNE 
PROCÉDURE DE LA COMMISSION 

Article 16 bis 

1. Les informations obtenues en vertu du présent règle-
ment sont utilisées exclusivement aux fins des procédures 
judiciaires ou administratives ayant pour objet l’applica-
tion des articles 101 et 102 du traité.

2. L’accès aux déclarations d’entreprise effectuées en vue 
d’obtenir la clémence, au sens de l’article 4 bis, paragraphe 
2, ou aux propositions de transaction, au sens de l’article 
10 bis, paragraphe 2, est accordé exclusivement aux fins de 
l’exercice des droits de la défense dans une procédure enga-
gée devant la Commission. Les informations tirées de ces 
déclarations et propositions ne peuvent être utilisées par la 
partie qui a obtenu l’accès au dossier que lorsque cela est 
nécessaire pour l’exercice de ses droits de la défense dans le 
cadre d’une action:

a) introduite devant les juridictions de l’Union européenne 
contre une décision de la Commission; ou

b) introduite devant les juridictions des États membres 
dans une affaire directement liée à celle pour laquelle l’ac-
cès a été accordé, et qui concerne:

i) la répartition entre les participants à une entente 
d’une amende qui leur a été infligée solidairement par la 
Commission; ou

ii) le contrôle juridictionnel d’une décision par laquelle une 
autorité de concurrence d’un État membre constate une 
infraction à l’article 101 du TFUE.

3. Les catégories suivantes d’informations obtenues en 
vertu du présent règlement ne peuvent être utilisées dans 
les procédures engagées devant les juridictions nationales 
qu’une fois que la Commission a clos sa procédure contre 
toutes les parties faisant l’objet de l’enquête en adoptant 
une décision en vertu de l’article 7, 9 ou 10 du règlement 
(CE) n° 1/2003, ou clos sa procédure d’une autre manière:

a) les informations préparées par d’autres personnes phy-
siques ou morales expressément aux fins de la procédure 
engagée devant la Commission; et

b) les informations établies par la Commission et envoyées 
aux parties au cours de sa procédure.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS 
GÉNÉRALES ET FINALES

Article 17 Délais

1. Pour fixer les délais prévus à l’article 3, paragraphe 3, à 
l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 1, à l’ar-
ticle 7, paragraphe 1, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 
10 bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, à l’ar-
ticle 10 bis, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 3, la 
Commission tient compte à la fois du temps nécessaire à 
l’élaboration des observations et de l’urgence de l’affaire.

2. Les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 
7, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 2, sont d’au 
moins quatre semaines. Toutefois, pour les procédures 
ouvertes en vue d’adopter des mesures provisoires confor-
mément à l’article 8 du règlement (CE) n° 1/2003, le délai 
peut être ramené à une semaine.

3. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 10 
bis, paragraphe 1, à l’article 10 bis, paragraphe 2, et à l’ar-
ticle 16, paragraphe 3, sont d’au moins deux semaines. Le 
délai visé à l’article 3, paragraphe 3, est d’au moins deux 
semaines, excepté en ce qui concerne les propositions de 
transaction, pour lesquelles les corrections doivent être 
faites dans un délai d’une semaine. Le délai visé à l’article 
1 bis, paragraphe 3, est d’au moins deux semaines.

4. Les délais peuvent, le cas échéant, être prorogés sur 
demande motivée introduite avant l’expiration du délai 
initial.

Article 18 Abrogations

Les règlements (CE) n° 2842/98, (CE) n° 2843/98 et 
(CE) n° 3385/94 sont abrogés.
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Les références aux règlements abrogés s’entendent comme 
faites au présent règlement.

Article 19 Dispositions transitoires

Les mesures de procédure prises en application des règle-
ments (CE) n° 2842/98 et (CE) n° 2843/98 continuent 
de produire leurs effets aux fins de l’application du présent 
règlement.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élé-
ments et directement applicable dans tout État membre.

Annexe - Formulaire C 

DÉPÔT DE PLAINTE EN VERTU DE L’ARTICLE 
7, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 
1/2003

I.  Informations concernant le plaignant et l’entreprise, les 
entreprises ou l’association d’entreprises donnant lieu à la 
plainte 

1. Veuillez fournir des informations complètes sur l’identi-
té de la personne physique ou morale qui dépose plainte. Si 
le plaignant est une entreprise, veuillez identifier le groupe 
de sociétés auquel elle appartient et fournir un bref aperçu 
de la nature et de la portée de ses activités économiques. 
Indiquez les coordonnées (numéro de téléphone, adresse 
postale et adresse électronique) d’une personne de contact 
auprès de qui des explications supplémentaires peuvent 
être obtenues.

2. Veuillez identifier l’entreprise, les entreprises ou l’asso-
ciation d’entreprises dont le comportement fait l’objet de la 
plainte, en fournissant, le cas échéant, toutes les informa-
tions disponibles sur le groupe de sociétés auquel appar-
tiennent lesdites entreprises, ainsi que sur la nature et la 
portée de leurs activités économiques. Situez le plaignant 
par rapport à l’entreprise, aux entreprises ou à l’associa-
tion d’entreprises visées par la plainte (par exemple client, 
concurrent).

II. Renseignements concernant l’infraction présumée et 
preuves 

3. Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, 
selon vous, qu’il y a infraction à l’article 81 ou 82 du traité 
et/ou à l’article 53 ou 54 de l’accord EEE. Veuillez notam-
ment indiquer la nature des produits (biens ou services) 
affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas 
échéant, les relations commerciales dont ces produits font 
l’objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles 
sur les accords ou les pratiques des entreprises ou des asso-
ciations d’entreprises visées par la plainte. Veuillez indi-
quer, dans la mesure du possible, les positions respectives 
desdites entreprises sur le marché.

4. Veuillez soumettre tous les documents en votre posses-
sion qui se rapportent ou sont directement liés aux faits 
exposés dans la plainte (par exemple, texte d’accords, 
comptes rendus de négociations ou de réunions, condi-
tions de transaction, documents commerciaux, circulaires, 
correspondance, résumés de conversations téléphoniques, 
etc.). Veuillez indiquer le nom et l’adresse des personnes 
capables de témoigner des faits exposés dans la plainte, et 
notamment des personnes lésées par l’infraction présu-
mée. Veuillez communiquer les statistiques ou les autres 
données en votre possession qui se rapportent aux faits 
exposés, en particulier celles qui mettent en évidence des 
évolutions sur le marché (par exemple, des informations 
concernant les prix et les tendances des prix, les barrières à 
l’entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché, etc.).

5. Veuillez exposer votre point de vue sur la portée géo-
graphique de l’infraction présumée et expliquer, si ce n’est 
pas évident, dans quelle mesure le commerce entre États 
membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs 
États de l’AELE qui sont parties contractantes de l’accord 
EEE peut être affecté par le comportement dénoncé.

III. Résultat escompté de l’intervention de la Commission 
et intérêt légitime 

6. Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en 
termes de conclusions ou de mesures, de la procédure en-
gagée par la Commission.

7. Veuillez exposer les motifs en vertu desquels vous faites 
valoir un intérêt légitime en tant que plaignant conformé-
ment à l’article 7 du règlement (CE) n° 1/2003. Veuillez 
indiquer, en particulier, en quoi vous êtes lésé par le com-
portement dénoncé et expliquer comment, selon vous, l’in-
tervention de la Commission serait de nature à redresser 
les griefs allégués.

IV. Procédures devant les autorités de concurrence ou les 
juridictions nationales 

8. Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche 
auprès d’une autre autorité de concurrence et/ou si un pro-
cès a été intenté devant une juridiction nationale pour les 
mêmes motifs ou des motifs apparentés. Si tel est le cas, 
veuillez fournir des informations complètes concernant 
l’autorité administrative ou judiciaire en question et les 
allégations que vous leur avez soumises.

Déclaration selon laquelle les renseignements contenus 
dans le présent formulaire et dans ses annexes sont fournis 
de toute bonne foi.

Date et signature
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II. TEXTES D’APPLICATION

22. Communication de la Commission n° 2004-C 101-03 du 27 avril 2004, relative 
à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence

1. Introduction

1. Le règlement (CE) n° 1-2003 du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence pré-
vues aux articles 81 et 82 du traité (ci-après le “règle-
ment du Conseil”) 1 institue un régime de compétences 
parallèles permettant à la Commission et aux autorités de 
concurrence des États membres (ou autorités nationales 
de concurrence) 2 d’appliquer l’article 81 et l’article 82 
du traité CE (ci-après le “traité”). Ensemble, les autori-
tés nationales de concurrence et la Commission forment 
un réseau d’autorités publiques qui agissent dans l’inté-
rêt général et collaborent étroitement afin de préserver la 
concurrence. Forum de discussion et de coopération pour 
l’application de la politique communautaire de la concur-
rence et son contrôle, ce réseau fournit un cadre dans 
lequel s’inscrit la coopération des autorités européennes 
de concurrence dans les affaires où les articles 81 et 82 du 
traité sont appliqués, et constitue le socle sur lequel s’ap-
puie la création et la préservation d’une culture commune 
de la concurrence en Europe. Ce réseau s’appelle “réseau 
européen de la concurrence” (REC), ou encore “European 
Competition Network (ECN)”.

2. La structure des autorités nationales de concurrence 
varie d’un État membre à l’autre. Dans certains États 
membres, un seul organisme instruit les affaires et adopte 
tous les types de décisions. Dans d’autres, les rôles sont 
répartis entre deux organismes, l’un chargé d’instruire l’af-
faire, l’autre – souvent un collège – chargé de statuer. Enfin, 
dans certains États membres, les décisions d’interdiction 
et/ou les décisions infligeant une amende ne peuvent être 
prises que par une juridiction ; dans ce cas, une autre auto-
rité de concurrence fait office de procureur et porte l’affaire 
devant cette juridiction. Sous réserve du principe général 
d’efficacité, l’article 35 du règlement n° 1-2003 autorise les 
États membres à choisir le ou les organismes qui seront 
désignés comme autorités nationales de concurrence et à 
leur assigner des fonctions. Selon les principes généraux 
du droit communautaire, les États membres sont tenus de 
mettre en place un système de sanctions qui soient effi-
caces, proportionnées et dissuasives 3. Les États membres 
acceptent que leurs systèmes d’exécution soient différents, 
mais reconnaissent néanmoins mutuellement, comme base 
de coopération, les normes de leurs systèmes respectifs 4.

3. Le réseau formé par les autorités de concurrence devrait 
assurer à la fois une division efficace du travail et une ap-

plication efficace et homogène des règles communautaires 
de concurrence. Le règlement n° 1-2003, conjugué à la 
déclaration commune du Conseil et de la Commission sur 
le fonctionnement du réseau européen de la concurrence, 
énonce les grands principes du fonctionnement du réseau, 
tandis que la présente communication présente les détails 
du système.

4. Les consultations et les échanges au sein du réseau sont 
une affaire entre autorités agissant dans l’intérêt public et 
ne modifient nullement les droits ou obligations incom-
bant aux entreprises en vertu du droit communautaire ou 
du droit des États membres. Chaque autorité de concur-
rence conserve l’entière responsabilité de veiller à la régula-
rité de la procédure pour les affaires qu’elle traite.

2. Division du travail

2.1. Principes d’attribution

5. Le règlement du Conseil est fondé sur un régime de 
compétences parallèles par lequel toutes les autorités de 
concurrence sont habilitées à appliquer les articles 81 
ou 82 du traité et sont chargées d’opérer une division effi-
cace du travail pour les affaires dont l’instruction est jugée 
nécessaire. En même temps, chaque membre du réseau 
conserve toute latitude pour décider d’enquêter ou non sur 
une affaire. Dans le cadre de ce système de compétences 
parallèles, les affaires sont traitées par :

 – une seule autorité nationale de concurrence, éven-
tuellement avec le concours d’homologues d’autres États 
membres ;

 – plusieurs autorités nationales de concurrence agissant 
en parallèle ; ou

 – la Commission.

6. Dans la plupart des cas, l’autorité qui reçoit une plainte 
ou entame une procédure d’office 5 restera en charge de 
l’affaire. La réattribution d’une affaire ne serait envisagée 
qu’au commencement de la procédure (voir paragraphe 18) 
si cette autorité estime qu’elle n’est pas bien placée pour 

1 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
2 Dans la présente communication, la Commission européenne et les 
autorités nationales de concurrence sont collectivement dénommées “les 
autorités de concurrence”.

3 Voir arrêt de la Cour dans l’affaire 68-88, Commission contre Grèce, 
Recueil 1989, p. 2965, points 23 à 25.
4 Voir paragraphe 8 de la Déclaration commune du Conseil et de la Com-
mission sur le fonctionnement du réseau, qui peut être consultée sur le 
site du registre du Conseil: http://register.consilium.eu.int (document 
n° 15435-02 ADD 1).
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agir ou si d’autres autorités s’estiment bien placées, elles 
aussi, pour agir (voir paragraphes 8 à 15 ci-après).

7. Lorsque la réattribution est jugée nécessaire pour pré-
server efficacement la concurrence et l’intérêt communau-
taire, les membres du réseau s’efforcent de réattribuer les 
affaires, aussi souvent que possible, à une seule autorité 
bien placée 6. En tout état de cause, l’opération de réat-
tribution doit être rapide et efficace et ne doit pas inter-
rompre les enquêtes en cours.

8. Une autorité peut être considérée comme étant bien pla-
cée pour traiter une plainte si les trois conditions cumula-
tives suivantes sont remplies :

1) l’accord ou la pratique a des effets directs substantiels, 
actuels ou prévisibles sur son territoire, y est mis en œuvre 
ou y trouve son origine ;

2) l’autorité est à même de faire cesser efficacement l’inté-
gralité de l’infraction ; autrement dit, elle peut délivrer une 
injonction de ne pas faire dont l’effet sera suffisant pour 
faire cesser l’infraction et elle peut, au besoin, sanctionner 
l’infraction de manière appropriée ;

3) elle est en mesure de réunir, éventuellement avec le 
concours d’autres autorités, les preuves requises pour dé-
montrer l’infraction.

9. Les critères susmentionnés montrent qu’il doit y avoir 
un rapport étroit entre l’infraction et le territoire de l’État 
membre pour que l’autorité de concurrence de cet État 
membre puisse être considérée comme bien placée. Il est 
fort probable que, dans la plupart des cas, les autorités des 
États membres où la concurrence est substantiellement 
affectée par une infraction seront bien placées, à condi-
tion qu’elles soient capables de faire efficacement cesser 
l’infraction par une intervention individuelle parallèle, à 
moins que la Commission ne soit mieux placée pour agir 
(voir points 14 et 15 ci-après).

10. Il s’ensuit qu’une seule autorité nationale de concur-
rence est généralement bien placée pour s’occuper des 
accords ou pratiques qui affectent la concurrence de façon 
substantielle essentiellement sur son territoire.

Exemple 1 : des entreprises situées dans l’État membre A 
sont impliquées dans une entente sur les prix de produits 
vendus essentiellement dans l’État membre A. L’autorité 
de concurrence de A est bien placée pour traiter l’affaire.

11. En outre, même si plusieurs autorités peuvent être 
considérées comme bien placées, l’intervention d’une seule 
autorité est parfois indiquée dès lors qu’elle est suffisante 
pour faire cesser l’intégralité de l’infraction.

Exemple 2 : deux entreprises ont constitué une entreprise 
commune dans l’État membre A. Cette entreprise com-
mune, qui fournit des services dans les États membres A et 
B, crée un problème de concurrence. Une injonction de ne 
pas faire est jugée suffisante pour traiter l’affaire efficace-
ment, car elle peut faire cesser l’intégralité de l’infraction. 
Les preuves se trouvent essentiellement dans les bureaux 
de l’entreprise commune établie dans l’État membre A. 
Les autorités de concurrence de A et B sont toutes deux 
bien placées pour traiter l’affaire, mais l’intervention de la 
seule autorité de concurrence de A serait suffisante et plus 
efficace que l’intervention de la seule autorité de concur-
rence de B ou l’intervention parallèle des deux autorités 
nationales de concurrence.

12. L’intervention parallèle de deux ou trois autorités na-
tionales de concurrence peut être indiquée lorsqu’un ac-
cord ou une pratique a des effets substantiels sur la concur-
rence essentiellement sur leurs territoires respectifs et que 
l’intervention d’une seule autorité serait insuffisante pour 
faire cesser l’intégralité de l’infraction et/ou la sanctionner 
de manière appropriée. […]

Exemple 3 : deux entreprises s’entendent sur le partage 
d’un marché, restreignant ainsi à l’État membre A l’activité 
de l’entreprise située dans cet État et à l’État membre B 
l’activité de l’entreprise située dans cet État. Les autorités 
nationales de concurrence de A et B sont bien placées pour 
traiter l’affaire en parallèle, chacune en ce qui concerne son 
territoire.

13. Les autorités qui traitent une plainte dans le cadre 
d’une intervention parallèle s’efforceront de coordonner 
leur action dans la mesure du possible. À cet effet, elles 
peuvent juger bon de désigner l’une d’elles comme chef de 
file et de lui déléguer certaines tâches, comme la coordi-
nation des mesures d’enquête, chaque autorité demeurant 
toutefois responsable de la procédure qu’elle a elle-même 
engagée.

14. La Commission est particulièrement bien placée si un 
ou plusieurs accords ou pratiques, y compris les réseaux 
d’accords ou pratiques similaires, ont des effets sur la 
concurrence dans plus de trois États membres (marchés 
transfrontaliers couvrant plus de trois États membres ou 
plusieurs marchés nationaux).

Exemple 4 : deux entreprises décident de se partager des 
marchés ou de fixer des prix pour l’ensemble du territoire 
de la Communauté. La Commission est bien placée pour 
traiter l’affaire.

Exemple 5 : une entreprise qui occupe une position domi-
nante sur quatre marchés nationaux différents abuse de 
cette position en imposant à ses distributeurs de tous ces 
marchés de pratiquer des rabais de fidélité. La Commission 
est bien placée pour traiter l’affaire. Elle pourrait aussi trai-
ter un seul marché national de manière à créer une affaire 
“principale”, les autres marchés nationaux pouvant alors 
être traités par les autorités nationales, surtout si chacun 
d’eux nécessite une appréciation séparée.

5 Dans la présente communication, le terme “procédure” désigne les 
enquêtes et/ou les procédures officielles préalables à l’adoption d’une dé-
cision en vertu du règlement du Conseil conduites par une autorité natio-
nale de la concurrence ou par la Commission, selon le cas.
6 Voir considérant 18 du règlement du Conseil.
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15. En outre, la Commission est particulièrement bien 
placée pour traiter une affaire si celle-ci est étroitement 
liée à d’autres dispositions communautaires pouvant 
être exclusivement ou plus efficacement appliquées par 
la Commission, ou si l’intérêt de la Communauté exige 
l’adoption d’une décision de la Commission pour dévelop-
per la politique de concurrence communautaire lorsqu’un 
nouveau problème de concurrence se pose ou pour assurer 
une application efficace des règles.

2.2. Mécanismes de coopération pour l’attribu-
tion des affaires et l’assistance

2.2.1. Information au début de la procédure 
(article 11, paragraphes 2 et 3 du règlement du 
Conseil)

16. Pour déceler les procédures multiples et assurer que les 
affaires sont traitées par une autorité de concurrence bien 
placée, les membres du réseau doivent être informés à un 
stade précoce des affaires en instance devant les différentes 
autorités de concurrence 7. Si une affaire doit être réattri-
buée, le réseau et les entreprises en cause ont tout intérêt à 
ce que cela se fasse rapidement.

17. Le règlement du Conseil crée un mécanisme permet-
tant aux autorités de concurrence de s’informer mutuel-
lement pour assurer une réattribution efficace et rapide 
des affaires. Son article 11, paragraphe 3, prévoit que les 
autorités de concurrence des États membres, lorsqu’elles 
agissent en vertu de l’article 81 ou 82 du traité, doivent en 
informer la Commission, avant ou juste après avoir lancé 
la première mesure formelle d’enquête. Il dispose égale-
ment que cette information peut être mise à la disposi-
tion d’autres autorités de concurrence 8. La raison d’être 
de l’article 11, paragraphe 3, est de permettre au réseau de 
déceler les procédures multiples et d’aborder les éventuels 
problèmes de réattribution dès qu’une autorité commence 
à enquêter sur une affaire. C’est pourquoi l’information 
doit être fournie aux autorités nationales de concurrence 
et à la Commission avant ou juste après une démarche 
analogue aux mesures d’enquête pouvant être entreprises 
par la Commission en application des articles 18 à 21 du 
règlement du Conseil. La Commission a accepté une obli-
gation équivalente d’informer les autorités nationales de 
concurrence conformément à l’article 11, paragraphe 2, du 
règlement du Conseil. Les membres du réseau échange-
ront des informations sur les affaires en cours de traite-
ment au moyen d’un formulaire type comportant certains 
détails sur les affaires, notamment le nom de l’autorité trai-
tant l’affaire, le produit, les territoires et les parties concer-
nés, l’infraction alléguée, la durée supposée de l’infraction 
et l’origine de l’affaire. À chaque fois qu’une modification 
de quelque importance de l’affaire interviendra, les autori-

tés de concurrence se communiqueront des mises à jour de 
ces informations.

18. Si des problèmes de réattribution d’affaires surviennent, 
il convient de les résoudre rapidement, en principe dans 
les deux mois suivant la date de la première information 
envoyée au réseau conformément à l’article 11 du règle-
ment du Conseil. Durant ce délai, les autorités de concur-
rence s’efforcent de parvenir à un accord sur une éventuelle 
réattribution et, au besoin, sur les modalités d’une action 
parallèle.

19. D’une manière générale, l’autorité ou les autorités de 
concurrence traitant une affaire à la fin du délai de réattri-
bution doivent continuer à la traiter jusqu’à l’achèvement 
de la procédure. La réattribution d’une affaire au-delà du 
délai initial de deux mois ne doit se faire qu’en cas d’évo-
lution importante, en cours de procédure, des faits connus 
de l’affaire.

2.2.2. Suspension ou arrêt de la procédure (ar-
ticle 13 du règlement du Conseil)

20. Si un même accord ou une même pratique sont portés 
devant plusieurs autorités de concurrence, que ce soit parce 
qu’elles sont saisies d’une plainte ou parce qu’elles agissent 
d’office, l’article 13 du règlement du Conseil prévoit une 
base juridique pour la suspension de la procédure ou le 
rejet de la plainte au motif qu’une autre autorité traite ou 
a traité l’affaire. Dans l’article 13, l’expression “traite l’af-
faire” ne signifie pas simplement qu’une autre autorité a été 
saisie de la plainte, mais qu’elle enquête ou a enquêté sur 
l’affaire pour son compte.

21. L’article 13 du règlement du Conseil s’applique 
lorsqu’une autre autorité a traité ou traite le problème de 
concurrence soulevé par le plaignant, même si elle a agi 
ou si elle agit sur la base d’une plainte déposée par un 
autre plaignant ou par suite d’une procédure d’office. Ceci 
implique donc que l’article 13 peut être invoqué lorsque 
l’accord ou la pratique porte sur la ou les mêmes infrac-
tions sur les mêmes marchés de produits et géographiques 
en cause.

22. Une autorité nationale de concurrence a la faculté, mais 
non l’obligation, de suspendre ou de clore sa procédure. 
L’article 13 du règlement du Conseil laisse une marge 
d’appréciation des spécificités de chaque espèce. Cette 
souplesse est importante : si une plainte a été rejetée par 
une autorité à la suite de l’examen du fond de l’affaire, une 
autre autorité peut ne pas vouloir réexaminer le dossier. En 
revanche, si une plainte a été rejetée pour d’autres motifs 
(par exemple, l’autorité n’a pas pu recueillir les preuves né-
cessaires pour démontrer l’infraction), une autre autorité 
peut vouloir effectuer sa propre enquête et traiter l’affaire. 
Pour les affaires en instance, cette souplesse se reflète aussi 
dans le choix qu’a chaque autorité nationale de concur-
rence de décider de clore ou de suspendre sa procédure. 
Il se peut qu’une autorité ne veuille pas clore une affaire 
avant que l’issue de la procédure d’une autre autorité ne 
soit parfaitement claire. La faculté de suspendre sa procé-

7 Pour les procédures engagées à la suite d’une demande de clémence, 
voir paragraphes 37 seq.
8 L’intention de faire en sorte que toutes les informations échangées 
en vertu de l’article 11 puissent être mises à la disposition de tous les 
membres du réseau et que ceux-ci puissent y accéder facilement, est tou-
tefois exprimée dans la Déclaration commune sur le fonctionnement du 
réseau mentionnée à la note 5 ci-dessus.
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dure permet à l’autorité de conserver sa faculté de décider 
à une date ultérieure si elle doit ou non mettre un terme à 
sa procédure. Cette souplesse facilite également une appli-
cation homogène des règles.

23. Si une autorité clôt ou suspend sa procédure parce 
qu’une autre autorité traite l’affaire, elle peut transmettre 
à cette dernière, en vertu de l’article 12 du règlement du 
Conseil, les informations qu’elle a obtenues du plaignant.

24. L’article 13 du règlement du Conseil peut aussi être 
appliqué à une partie d’une plainte ou à une partie d’une 
procédure. En effet, il se peut que seule une partie d’une 
plainte ou d’une procédure engagée d’office et une affaire 
déjà traitée ou en cours de traitement par une autre auto-
rité de concurrence se chevauchent, auquel cas l’autorité 
qui est saisie de la plainte est en droit de rejeter une partie 
de la plainte sur la base de l’article 13 et de traiter le reste 
de la plainte de manière appropriée. Le même principe 
s’applique à la clôture de la procédure.

25. L’article 13 du règlement du Conseil n’est pas la seule 
base juridique pour suspendre ou clore une procédure en-
gagée d’office ou rejeter une plainte, car l’autorité nationale 
de concurrence peut également avoir la faculté de le faire 
en application du droit procédural national. De même, la 
Commission peut rejeter une plainte pour absence d’inté-
rêt communautaire ou d’autres motifs inhérents à la nature 
de la plainte 9.

2.2.3. Échange et utilisation d’informations 
confidentielles (article 12 du règlement du 
Conseil)

26. Un élément essentiel du fonctionnement du réseau 
est le pouvoir de toutes les autorités de concurrence de 
s’échanger et d’utiliser les informations (y compris les 
pièces, les déclarations, et les informations sur support 
électronique) qu’elles ont recueillies aux fins de l’applica-
tion de l’article 81 ou de l’article 82 du traité. Ce pouvoir 
est une condition préalable pour une attribution et un trai-
tement efficace des affaires.

27. L’article 12 du règlement du Conseil précise qu’aux 
fins de l’application des articles 81 et 82 du traité, la 
Commission et les autorités de concurrence des États 
membres ont le pouvoir de se communiquer et d’utiliser 
comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, 
y compris des informations confidentielles. Autrement 
dit, les échanges d’informations peuvent non seulement 
avoir lieu entre une autorité nationale de concurrence et 
la Commission, mais aussi entre autorités nationales de 
concurrence. L’article 12 a la primauté sur toute législa-
tion contraire d’un État membre. La question de savoir 
si les informations ont été recueillies de façon légale par 
l’autorité qui les transmet est régie par la législation dont 
relève cette autorité. Une autorité qui transmet des infor-
mations peut informer l’autorité qui les reçoit du fait que 

la collecte de ces informations a été contestée ou pourrait 
encore l’être.

28. L’échange et l’utilisation d’informations comportent 
notamment les protections suivantes pour les entreprises 
et les particuliers.

a) En premier lieu, l’article 28 du règlement du Conseil éta-
blit que “la Commission et les autorités de concurrence des 
États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres per-
sonnes travaillant sous la supervision de ces autorités sont 
tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueil-
lies ou échangées en application du” règlement du Conseil 
et qui, “par leur nature, sont couvertes par le secret profes-
sionnel”. Toutefois, l’intérêt légitime d’entreprises pour la 
protection de leurs secrets d’affaires ne doit pas empêcher 
la divulgation d’informations nécessaires pour prouver une 
infraction aux dispositions des articles 81 et 82 du traité. Le 
terme “secret professionnel” employé à l’article 28 du règle-
ment du Conseil est une notion du droit communautaire 
qui recouvre notamment les secrets d’affaires et d’autres 
informations confidentielles. Cela crée un niveau de pro-
tection minimal commun à l’intérieur de la Communauté.

b) La deuxième protection accordée aux entreprises 
concerne l’utilisation d’informations qui ont été échangées 
au sein du réseau. En vertu du l’article 12, paragraphe 2, du 
règlement du Conseil, les informations ainsi échangées ne 
peuvent être utilisées comme moyen de preuve qu’aux fins 
de l’application des articles 81 et 82 du traité et pour l’ob-
jet pour lequel elles ont été recueillies 10. L’article 12, para-
graphe 2, prévoit que les informations échangées peuvent 
aussi être utilisées aux fins de l’application du droit natio-
nal de la concurrence lorsque ce droit est appliqué dans 
la même affaire parallèlement au droit communautaire. 
Toutefois, cela n’est possible que si l’application du droit 
national n’aboutit pas, en ce qui concerne la constatation 
d’une infraction, à un résultat différent de celui obtenu par 
l’application des articles 81 et 82 du traité.

c) La troisième protection donnée par le règlement du 
Conseil concerne les sanctions infligées aux personnes 
physiques en raison des informations échangées confor-
mément à l’article 12, paragraphe 1. Le règlement du 
Conseil prévoit seulement des sanctions à l’encontre d’en-
treprises au motif de violation des articles 81 et 82 du trai-
té. Certaines législations nationales prévoient également 
des sanctions à l’égard de personnes physiques en cas de 
violation des articles 81 et 82 du traité. En principe, les 
personnes physiques jouissent de droits de la défense plus 
étendus (par exemple, le droit de garder le silence, alors 
que les entreprises peuvent seulement refuser de fournir 
des réponses qui les conduiraient à reconnaître qu’elles ont 
commis une infraction) 11. L’article 12, paragraphe 3, du 
règlement du Conseil assure que les informations obte-
nues d’entreprises ne peuvent être utilisées d’une manière 
susceptible de porter atteinte à la protection plus étendue 

10 Voir affaire 85-87, Dow Benelux, Recueil 1989, p. 3137, points 17 à 
20.
11 Voir affaire 374-87, Orkem, Recueil 1989, p. 3283, et affaire T-112-98, 
Mannesmannröhren-Werke AG, Recueil 2001, p. II-729.9 Voir communication de la Commission relative aux plaintes.
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des personnes physiques. Cette disposition interdit d’in-
fliger des sanctions à une personne physique sur la base 
d’informations échangées conformément au règlement, si 
le droit de l’autorité qui transmet les informations et de 
celle qui les reçoit ne prévoient pas de sanctions similaires 
pour les personnes physiques, sauf si les droits de la per-
sonne concernée en matière de collecte de preuves ont été 
respectés par l’autorité émettrice au même niveau que celui 
qui est reconnu par les règles nationales de l’autorité des-
tinataire. La qualification de la sanction par le droit natio-
nal (“administrative” ou “pénale”) est sans objet aux fins 
de l’application de l’article 12, paragraphe 3. Le règlement 
du Conseil entend établir une distinction entre les peines 
privatives de liberté et les autres types de sanctions, comme 
les amendes infligées à des personnes physiques et d’autres 
sanctions personnelles. Si le système juridique de l’autorité 
qui transmet les informations et celui de l’autorité qui les 
reçoit prévoient tous deux des sanctions de même nature 
(par exemple, dans les deux États membres, des amendes 
peuvent être infligées à un membre du personnel d’une 
entreprise qui est impliqué dans la violation de l’article 81 
ou 82 du traité), les informations échangées conformément 
à l’article 12 du règlement du Conseil peuvent être utili-
sées par l’autorité qui les reçoit. En ce cas, les protections 
procédurales des deux systèmes sont considérées comme 
équivalentes. Si, en revanche, les deux systèmes juridiques 
ne prévoient pas des sanctions de même nature, les infor-
mations ne peuvent être utilisées que si le même niveau de 
protection des droits des personnes physiques est assuré 
dans l’affaire en cause (voir article 12, paragraphe 3, du 
règlement du Conseil). Dans ce dernier cas, toutefois, une 
peine privative de liberté ne peut être infligée que si l’auto-
rité émettrice et l’autorité destinataire ont toutes deux le 
pouvoir d’infliger ce type de sanction.

2.2.4. Enquêtes (article 22 du règlement du 
Conseil)

29. Le règlement du Conseil prévoit qu’une autorité natio-
nale de concurrence peut demander à une autre autorité 
nationale de concurrence de lui prêter assistance en vue 
de recueillir des informations ou d’exécuter des mesures 
d’enquête en son nom et pour son compte. L’article 12 du 
règlement du Conseil habilite l’autorité qui prête assistance 
à transmettre à l’autorité demandeuse les informations 
qu’elle a recueillies. L’échange de ces informations entre 
les autorités nationales ainsi que leur utilisation à titre de 
preuves par l’autorité demandeuse se fait dans le respect de 
l’article 12 du règlement du Conseil. Si une autorité natio-
nale de concurrence agit au nom et pour le compte d’une 
homologue, elle le fait conformément à sa propre législation 
nationale et en vertu de ses propres pouvoirs d’enquête.

30. L’article 22, paragraphe 2, du règlement du Conseil 
prévoit que la Commission peut demander à une autorité 
nationale de concurrence d’effectuer une inspection en son 
nom et pour son compte. À cet effet, la Commission peut 
adopter une décision conformément à l’article 20, para-
graphe 4, du règlement du Conseil ou simplement adresser 
une demande à l’autorité concernée. Les fonctionnaires de 
l’autorité nationale de concurrence exerceront leurs fonc-

tions conformément à leur droit national. Les agents de 
la Commission peuvent prêter assistance à cette dernière 
durant l’inspection.

2.3. Position des entreprises

2.3.1. Généralités

31. Tous les membres du réseau s’efforceront de procéder 
à l’attribution rapide et efficace des affaires. Étant donné 
que le règlement du Conseil crée un système de compé-
tences parallèles, l’attribution d’affaires entre membres du 
réseau constitue une simple division du travail où certaines 
autorités s’abstiennent d’agir. Il s’ensuit que l’attribution 
d’affaires ne confère pas aux entreprises impliquées dans 
une infraction ou affectées par une infraction un droit 
individuel à voir l’affaire traitée par une autorité donnée.

32. Si une affaire est réattribuée à une autorité donnée, c’est 
parce que l’application des critères d’attribution énoncés 
ci-dessus a permis de conclure que cette autorité est bien 
placée pour traiter l’affaire par une intervention unique ou 
parallèle. L’autorité de concurrence à laquelle l’affaire est 
réattribuée aurait, de toute façon, été en mesure d’engager 
une procédure d’office à l’encontre de l’infraction.

33. De plus, toutes les autorités de concurrence appliquent 
le droit communautaire de la concurrence, et le règlement 
du Conseil prévoit des mécanismes permettant d’assurer 
l’application homogène de ces règles.

34. Si une affaire est réattribuée au sein du réseau, les en-
treprises concernées et le ou les plaignants en sont infor-
més dès que possible.

2.3.2. Position des plaignants

35. Si la Commission est saisie d’une plainte conformé-
ment à l’article 7 du règlement du Conseil, mais n’instruit 
pas cette plainte ou n’interdit pas l’accord ou la pratique 
dénoncé, et sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, du 
règlement d’application de la Commission, le plaignant est 
en droit d’obtenir une décision de rejet de sa plainte 12. Les 
droits de plaignants qui déposent une plainte auprès d’une 
autorité nationale de concurrence sont régis par la législa-
tion nationale en vigueur.

36. En outre, l’article 13 du règlement du Conseil confère 
à toutes les autorités nationales de concurrence la faculté 
de suspendre ou de rejeter une plainte au motif qu’une 
autre autorité de concurrence la traite ou l’a traitée. Cette 
disposition permet également à la Commission de rejeter 
une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un 
État membre traite ou a traité le cas. L’article 12 du règle-
ment du Conseil autorise la transmission d’informations 
entre autorités au sein du réseau, sous réserve des protec-
tions qu’il énonce (voir paragraphe 29).

12 Règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission (JO L 123 du 
27.4.2004).
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2.3.3. Position des entreprises invoquant le béné-
fice d’un programme de clémence

37. La Commission estime 13 qu’il est de l’intérêt de la 
Communauté de faire bénéficier d’un traitement favorable 
les entreprises qui coopèrent avec elle dans les enquêtes sur 
les ententes illégales. Un certain nombre d’États membres 
ont également adopté des programmes de clémence 14 re-
latifs aux enquêtes sur les ententes. Ces programmes visent 
à faciliter la découverte des ententes illégales par les auto-
rités de concurrence et, ce faisant, à avoir un effet dissuasif 
quant à la participation à de telles ententes.

38. En l’absence d’un système de clémence pleinement 
harmonisé s’étendant à l’ensemble de la Communauté, une 
demande de clémence adressée à une autorité donnée ne 
saurait être considérée comme étant une demande adres-
sée à une autre autorité de concurrence. Il s’ensuit que le 
demandeur a intérêt à solliciter la clémence auprès de 
toutes les autorités de concurrence qui sont compétentes 
pour appliquer l’article 81 du traité sur le territoire affecté 
par l’infraction et qui peuvent être considérées comme bien 
placées pour agir contre l’infraction en question 15. Compte 
tenu de l’importance du choix du moment dans la plupart 
des systèmes de clémence en vigueur, les demandeurs auront 
également intérêt à se demander s’il est indiqué de solliciter 
simultanément des mesures de clémence auprès de toutes 
les autorités compétentes. Il incombe au demandeur de faire 
les démarches qu’il juge indiquées pour défendre sa position 
dans le cadre d’une éventuelle procédure engagée par ces 
autorités.

39. Comme pour toutes les affaires dans lesquelles les ar-
ticles 81 et 82 du traité sont appliqués, si une autorité na-
tionale de concurrence traite une affaire qui a été engagée 
à la suite d’une demande de clémence, elle est tenue d’en 
informer la Commission et de mettre cette information à 
la disposition des autres membres du réseau conformément 
à l’article 11, paragraphe 3, du règlement du Conseil (voir 
paragraphes 16 et suivants). La Commission a accepté une 
obligation équivalente d’informer les autorités nationales 
de concurrence en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de ce 
règlement. Dans les deux cas, toutefois, l’information com-
muniquée au réseau en application de l’article 11 ne sera 
pas utilisée par les autres membres du réseau comme base 
d’ouverture d’une enquête pour leur propre compte, que ce 
soit en vertu des règles communautaires de concurrence ou, 
dans le cas des autorités nationales de concurrence, de leur 
législation de la concurrence ou autres législations natio-
nales 16. Cette disposition ne porte pas atteinte au pouvoir 
éventuel de l’autorité d’ouvrir une enquête sur la base d’in-
formations obtenues d’autres sources ou, sous réserve des 

paragraphes 40 et 41 ci-dessous, de demander à un autre 
membre du réseau, y compris le membre auquel la demande 
de clémence a été adressée, de lui fournir des informations 
conformément à l’article 12 du règlement du Conseil, infor-
mations que l’autorité en question pourra utiliser.

40. Hormis les cas prévus au paragraphe 41, les informa-
tions communiquées de son plein gré par le demandeur 
de mesures de clémence ne seront transmises à un autre 
membre du réseau, conformément à l’article 12 du règle-
ment du Conseil, qu’avec le consentement du demandeur. 
De même, d’autres informations qui ont été obtenues pen-
dant ou à la suite d’une inspection ou dans le cadre d’autres 
mesures d’enquête qui n’auraient chacune pu être exécu-
tées autrement qu’à la suite d’une demande de clémence 
ne seront transmises à une autre autorité, conformément à 
l’article 12, que si le demandeur a autorisé la transmission à 
cette autorité d’informations qu’il a communiquées de son 
plein gré dans sa demande de clémence. Les membres du 
réseau inciteront les demandeurs de mesures de clémence à 
donner ce consentement, notamment en ce qui concerne la 
divulgation à des autorités auprès desquelles le demandeur 
aurait la faculté d’obtenir un traitement favorable. Une fois 
que le demandeur a donné son consentement à la trans-
mission d’informations à une autre autorité, il ne peut se 
rétracter. Toutefois, le présent paragraphe est sans préjudice 
de la responsabilité de chaque demandeur de solliciter des 
mesures de clémence auprès des autorités qu’il juge appro-
priées.

41. Nonobstant ce qui précède, le consentement du de-
mandeur pour la transmission d’informations à une autre 
autorité en vertu de l’article 12 du règlement du Conseil 
n’est pas requis dans l’une quelconque des circonstances 
suivantes :

1) Le consentement n’est pas requis si l’autorité destina-
taire a reçu du même demandeur, à propos de la même 
infraction, la même demande de mesures de clémence que 
l’autorité émettrice, à condition qu’au moment de la trans-
mission des informations, le demandeur n’ait pas la faculté 
de retirer les informations qu’il a communiquées à cette 
autorité destinataire.

2) Le consentement n’est pas requis si l’autorité destina-
taire a donné un engagement écrit stipulant que ni les 
informations qui lui ont été transmises ni toutes les autres 
informations qu’elle pourrait obtenir à compter du jour et 
de l’heure de transmission indiqués par l’autorité émettrice 
ne seront utilisées, ni par elle ni par aucune autre autorité 
à laquelle elle aura par la suite transmis ces informations, 
afin d’infliger des sanctions :

a) au demandeur de mesures de clémence ;

b) à toute autre personne morale ou physique couverte par 
le traitement favorable proposé par l’autorité émettrice, 

16 De même, les informations transmises en vue d’obtenir l’aide de l’au-
torité destinataire en vertu des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 
1-2003 ou en vue d’exécuter une inspection ou autre mesure d’enquête 
en vertu de l’article 22 dudit règlement ne peuvent être utilisées qu’aux 
fins de l’application desdits articles.

13 JO C 45 du 19.2.2002, p. 3, paragraphe 3.
14 Dans cette communication, le terme “clémence” désigne tous les sys-
tèmes (y compris celui de la Commission) qui offrent l’immunité totale 
ou une forte réduction des amendes qui, sinon, auraient été infligées au 
participant à une entente illicite, en échange de la divulgation librement 
consentie, avant ou pendant la phase d’examen de l’affaire d’entente, 
d’éléments de preuve répondant à des critères précis. Ce terme ne désigne 
pas les réductions d’amendes accordées pour d’autres motifs. La Commis-
sion publiera sur son site Internet une liste des autorités qui appliquent un 
régime de clémence.
15 Voir paragraphes 8 à 15 ci-dessus.
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dans le cadre de son régime de mesures de clémence, à la 
suite de la demande faite par le demandeur ;

c) à un salarié ou ancien salarié de l’une ou l’autre des per-
sonnes visées aux points a) ou b). Une copie de l’engage-
ment écrit de l’autorité destinataire des informations sera 
communiquée au demandeur.

3. Lorsque des informations ont été recueillies par un 
membre du réseau, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, 
du règlement du Conseil au nom et pour le compte du 
membre du réseau auquel la demande de mesures de clé-
mence a été adressée, aucun consentement n’est pas requis 
pour la transmission de ces informations au membre du 
réseau qui a reçu la demande ni pour leur utilisation par 
celui-ci.

42. L’information se rapportant aux affaires engagées suite 
à une demande de clémence et mise à disposition de la 
Commission conformément à l’article 11, paragraphe 3, du 
règlement du Conseil 17 ne sera mise à la disposition que 
des autorités nationales de concurrence s’étant engagées à 
respecter les principes décrits ci-dessus (voir aussi para-
graphe 72). Le même principe s’applique lorsqu’une affaire 
a été engagée par la Commission suite à une demande de 
clémence qu’elle a elle-même reçue. Ceci n’affecte le pou-
voir d’aucune autorité de se voir fournir des informations 
en application de l’article 12 du règlement du Conseil, à 
condition toutefois que les paragraphes 40 et 41 ci-dessus 
soient respectés.

3. Application homogène des règles 
communautaires de concurrence18

3.1. Mécanisme de coopération (article 11, para-
graphes 4 et 5 du règlement du Conseil)

43. Le règlement du Conseil a pour objectif de garantir 
une application cohérente des articles 81 et 82 du traité 
dans l’ensemble de la Communauté. À cet égard, les 
autorités de concurrence respecteront la règle de conver-
gence figurant à l’article 3, paragraphe 2, du règlement du 
Conseil. Conformément à l’article 16, paragraphe 2, elles 
ne pourront pas, lorsqu’elles statueront sur des accords, des 
décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du 
traité qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, 
prendre des décisions qui iraient à l’encontre des décisions 
adoptées par la Commission. Au sein du réseau d’autorités 
de concurrence, la Commission, en tant que gardienne des 
traités, est chargée en dernier ressort, mais pas à elle seule, 
d’élaborer la politique et de veiller à l’application efficace 
et homogène du droit communautaire de la concurrence.

44. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règle-
ment du Conseil, au plus tard trente jours avant l’adop-
tion d’une décision d’application de l’article 81 ou 82 du 
traité ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant 
des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement 
d’exemption par catégorie, les autorités de concurrence 
des États membres informent la Commission. Elles lui 
communiquent, au plus tard trente jours avant l’adoption 
de la décision, un résumé de l’affaire, la décision envisagée 
ou, en l’absence de celle-ci, tout autre document exposant 
l’orientation envisagée.

45. De même qu’avec l’article 11, paragraphe 3, du rè-
glement du Conseil, l’obligation consiste à informer la 
Commission, mais l’autorité nationale de concurrence qui 
informe la Commission peut partager cette information 
avec les autres membres du réseau.

46. Si une autorité nationale de concurrence a informé la 
Commission conformément à l’article 11, paragraphe 4, du 
règlement du Conseil et que le délai de trente jours a expiré, 
la décision peut être adoptée tant que la Commission n’a 
pas engagé la procédure. La Commission peut présenter 
des observations écrites sur l’affaire avant l’adoption de la 
décision par l’autorité nationale de concurrence. Les auto-
rités nationales de concurrence et la Commission mettront 
en œuvre tous leurs efforts afin de garantir une application 
homogène du droit communautaire (voir paragraphe 3).

47. Si des circonstances particulières exigent qu’une déci-
sion nationale soit prise en moins de trente jours après la 
transmission d’informations conformément à l’article 11, 
paragraphe 4, du règlement du Conseil, l’autorité na-
tionale de concurrence concernée peut demander à la 
Commission de réagir rapidement et celle-ci s’efforcera de 
réagir aussi rapidement que possible.

48. Les autres types de décisions, c’est-à-dire les décisions 
de rejet de plaintes, les décisions de clôture d’une procé-
dure d’office ou les décisions ordonnant des mesures pro-
visoires, peuvent aussi revêtir de l’importance du point de 
vue de la politique communautaire de la concurrence, et 
les membres du réseau peuvent avoir intérêt à s’en infor-
mer mutuellement et, éventuellement, à en débattre. Dès 
lors, les autorités nationales de concurrence peuvent, en 
application de l’article 11, paragraphe 5, du règlement du 
Conseil, informer la Commission et, ce faisant, informer le 
réseau de toute autre affaire dans laquelle le droit commu-
nautaire de la concurrence est appliqué.

49. Tous les membres du réseau devraient s’informer 
mutuellement de la clôture de leurs procédures qui ont 
été notifiées au réseau conformément à l’article 11, para-
graphes 2 et 3, du règlement du Conseil 19.

17 Voir paragraphe 17.
18 L’article 15 du règlement du Conseil confère aux autorités de concur-
rence des États membres et à la Commission la faculté de présenter des 
observations écrites et, avec l’autorisation de la Cour, des observations 
orales au sujet de l’application des articles 81 ou 82 du traité. Il s’agit là 
d’un outil très important pour assurer l’application homogène des règles 
communautaires. Les autorités de concurrence des États membres et la 
Commission collaborent étroitement dans l’exercice de cette faculté.

19 Voir le paragraphe 24 de la Déclaration commune sur le fonctionne-
ment du réseau mentionnée à la note 5 ci-dessus.
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3.2. Ouverture par la Commission de la procédure 
prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement 
du Conseil

50. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la 
Commission, qui se voit confier par l’article 85, para-
graphe 1, du traité la mission d’assurer l’application des 
principes énoncés aux articles 81 et 82 du traité CE, est 
chargée de la définition et de la mise en œuvre de l’orien-
tation de la politique communautaire de la concurrence 20. 
Elle peut adopter à tout moment des décisions indivi-
duelles en application des articles 81 et 82 du traité.

51. En vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement 
du Conseil, l’ouverture par la Commission d’une procé-
dure en vue de l’adoption d’une décision en application 
du règlement du Conseil dessaisit toutes les autorités de 
concurrence des États membres de leur compétence pour 
appliquer les articles 81 et 82 du traité. Autrement dit, 
une fois que la Commission a ouvert une procédure, les 
autorités nationales de concurrence ne peuvent agir sur la 
même base juridique à l’encontre du ou des mêmes accords 
ou pratiques de la ou des mêmes entreprises sur le même 
marché géographique en cause et le même marché de pro-
duits en cause.

52. L’ouverture d’une procédure est un acte officiel 21 par 
lequel la Commission fait part de son intention d’adop-
ter une décision en vertu du chapitre III du règlement 
du Conseil. Elle peut avoir lieu à n’importe quel stade de 
l’examen de l’affaire par la Commission. Le simple fait que 
la Commission ait reçu une plainte n’est pas suffisant en 
soi pour dessaisir les autorités nationales de concurrence 
de leur compétence.

53. Deux situations peuvent se produire. Dans la pre-
mière, la Commission est la première autorité de concur-
rence à engager la procédure dans une affaire en vue de 
l’adoption d’une décision en application du règlement du 
Conseil, et dès lors les autorités nationales de concurrence 
ne peuvent plus traiter l’affaire. L’article 11, paragraphe 6, 
du règlement du Conseil prévoit que l’ouverture par la 
Commission d’une procédure dessaisit les autorités natio-
nales de concurrence de leur compétence pour engager une 
procédure en vue de l’application des articles 81 et 82 du 
traité aux mêmes accords ou pratiques de la ou des mêmes 
entreprises sur le même marché géographique en cause et 
le même marché de produits en cause.

54. La deuxième situation se produit si une ou plusieurs 
autorités nationales de concurrence ont informé le réseau, 
conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement 
du Conseil, qu’elles traitent une affaire donnée. Au cours 
de la période d’attribution initiale (délai indicatif de deux 
mois ; voir le paragraphe 18 ci-dessus), la Commission 
peut ouvrir une procédure avec les effets de l’article 11, pa-

ragraphe 6, du règlement du Conseil, après avoir consulté 
les autorités concernées. À l’issue de la phase d’attribution, 
la Commission n’applique en principe l’article 11, para-
graphe 6, que si l’un des cas suivants se produit :

a) des membres du réseau envisagent des décisions contra-
dictoires dans la même affaire ;

b) des membres du réseau envisagent une décision qui est 
manifestement contraire à la jurisprudence constante ; les 
normes définies dans les arrêts des juridictions commu-
nautaires et dans des décisions et règlements antérieurs de 
la Commission doivent servir de repère ; en ce qui concerne 
l’appréciation des faits (définition du marché, etc.), seule 
une divergence importante déclenche l’intervention de la 
Commission ;

c) un ou plusieurs membres du réseau prolongent une pro-
cédure à l’excès ;

d) il y a lieu d’adopter une décision de la Commission pour 
développer la politique communautaire de la concurrence, 
notamment si une question similaire de concurrence se 
pose dans plusieurs États membres, ou pour assurer une 
application efficace ;

e) la ou les autorités nationales de concurrence concernées 
ne s’y opposent pas.

55. Si une autorité nationale de concurrence agit déjà dans 
une affaire, la Commission expose par écrit à l’autorité 
nationale de concurrence concernée et aux autres membres 
du réseau les motifs d’application de l’article 11, para-
graphe 6, du règlement du Conseil 22.

56. La Commission annonce au réseau son intention d’ap-
pliquer l’article 11, paragraphe 6, du règlement du Conseil 
suffisamment tôt pour que les membres du réseau aient la 
possibilité de demander une réunion du comité consultatif 
sur la question, avant que la Commission n’ouvre la pro-
cédure.

57. En principe, dès lors que l’intérêt communautaire n’est 
pas en jeu, la Commission n’adopte pas de décision qui soit 
contraire à la décision d’une autorité nationale de concur-
rence après que l’information a eu lieu en bonne et due 
forme conformément à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du 
règlement du Conseil, et que la Commission n’a pas fait 
usage de l’article 11, paragraphe 6.

22 Voir paragraphe 22 de la déclaration commune mentionnée à la 
note 5 ci-dessus.

20 Voir affaire C-344-98, Masterfoods Ltd, Recueil 2000, p. I-11369.
21 La Cour a défini ce concept dans l’affaire 48-72, SA Brasserie de 
Haecht, Recueil 1973, p. 77: “l’article 9 [du règlement n° 17], se référant 
à l’engagement d’une procédure [. . .], vise évidemment un acte d’autorité 
de la Commission, manifestant sa volonté de procéder à une décision.”
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4. Rôle et fonctionnement du comité 
consultatif dans le nouveau régime

58. Le comité consultatif est l’enceinte où les experts des 
diverses autorités de concurrence examinent certaines af-
faires ainsi que des questions générales relevant du droit 
communautaire de la concurrence 23.

4.1. Portée de la consultation

4.1.1. Décisions de la Commission

59. Le comité consultatif est consulté avant que la 
Commission n’adopte une décision conformément aux 
articles 7, 8, 9, 10 et 23, à l’article 24, paragraphe 2, ou à 
l’article 29, paragraphe 1, du règlement du Conseil. La 
Commission tient le plus grand compte de l’avis du comité 
consultatif et informe ce dernier de la façon dont elle a 
tenu compte de son avis.

60. En ce qui concerne les décisions d’adoption de mesures 
provisoires, le comité consultatif est consulté suivant une 
procédure plus légère et plus rapide, sur la base d’une note 
explicative succincte et du dispositif de la décision.

4.1.2. Décisions des autorités nationales de 
concurrence

61. Il est de l’intérêt du réseau que les affaires importantes 
traitées par des autorités nationales de concurrence au titre 
des articles 81 et 82 du traité puissent être examinées en 
comité consultatif. Le règlement du Conseil permet à la 
Commission d’inscrire à l’ordre du jour du comité consul-
tatif les affaires en cours de traitement par une autorité 
nationale de concurrence. L’examen d’une affaire peut être 
demandé par la Commission ou par un État membre. 
Dans l’un ou l’autre cas, la Commission inscrit l’affaire à 
l’ordre du jour après en avoir informé la ou les autorités 
nationales de concurrence concernées. Le comité consul-
tatif ne rend pas d’avis sur les affaires examinées.

62. Pour les affaires importantes, le comité consultatif 
pourrait aussi être le lieu d’examen de l’attribution des 
affaires. En particulier, si la Commission entend appliquer 
l’article 11, paragraphe 6, du règlement du Conseil après 
le délai initial d’attribution, l’affaire peut être débattue 
en comité consultatif avant que la Commission n’ouvre la 
procédure. Le comité consultatif peut adopter une décla-
ration officieuse sur la question.

4.1.3. Mesures d’application, règlements 
d’exemption par catégories, lignes directrices et 
autres communications (article 33 du règlement 
du Conseil)

63. Le comité consultatif est consulté sur les projets de 
règlements de la Commission, comme prévu par les règle-
ments pertinents du Conseil.

64. Outre les règlements, la Commission adopte aussi des 
communications et des lignes directrices. Ces outils plus 
souples sont fort utiles pour expliquer et annoncer la poli-
tique de la Commission ainsi que pour expliquer l’inter-
prétation que celle-ci donne des règles de concurrence.

4.2. Procédure

4.2.1. Procédure normale

65. En ce qui concerne la consultation sur les projets de 
décisions de la Commission, la réunion du comité consul-
tatif se tient au plus tôt quatorze jours après l’envoi par la 
Commission de la convocation, accompagnée d’un exposé 
succinct de l’affaire, de la liste des pièces les plus impor-
tantes (pièces nécessaires à l’appréciation de l’affaire) et 
d’un avant-projet de décision. Le comité consultatif émet 
un avis sur l’avant-projet de décision de la Commission. 
À  la demande d’un ou plusieurs membres, cet avis sera 
motivé.

66. Le règlement du Conseil prévoit la possibilité que les 
États membres donnent leur accord pour fixer un délai 
plus court entre l’envoi de la convocation et la réunion.

4.2.2. Procédure écrite

67. Le règlement du Conseil instaure la possibilité d’une 
procédure de consultation écrite. Si aucun État membre 
ne soulève d’objection, la Commission peut consulter les 
États membres en leur envoyant les pièces et en fixant un 
délai qui leur permet de formuler leurs observations. En 
principe, ce délai est d’au moins quatorze jours, sauf pour 
les décisions relatives aux mesures provisoires prévues à 
l’article 8 du règlement du Conseil. Si un État membre 
demande la tenue d’une réunion, la Commission prend les 
dispositions pour l’organiser.

23 Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement du Conseil, 
si des questions horizontales comme les règlements d’exemption par caté-
gorie et les lignes directrices sont examinées, les États membres peuvent 
désigner un représentant supplémentaire, compétent en matière de 
concurrence, mais ne faisant pas nécessairement partie de l’autorité de 
concurrence.
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4.3. Publication de l’avis du comité consultatif

68. Le comité consultatif peut recommander que son avis 
soit publié, auquel cas la Commission publie l’avis en 
même temps que la décision, en tenant compte de l’inté-
rêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets 
d’affaires.

5. Observations finales

69. La présente communication ne préjuge pas l’interpré-
tation des dispositions du traité et des dispositions régle-
mentaires en vigueur par le Tribunal de première instance 
et la Cour de justice.

70. La présente communication sera périodiquement révi-
sée de concert par les autorités nationales de concurrence 
et la Commission. Sur la base de l’expérience acquise, elle 
sera révisée au plus tard à la fin de la troisième année sui-
vant son adoption.

71. La présente communication remplace la communi-
cation de la Commission relative à la coopération entre 
la Commission et les autorités de concurrence des États 
membres pour le traitement d’affaires relevant des ar-
ticles 81 et 82 du traité publiée en 1997 24.

6. Déclaration des autres membres du 
réseau

72. Les principes décrits dans la présente communication 
seront également suivis par les autorités de concurrence 
des États membres qui ont signé une déclaration conforme 
à l’annexe à la présente communication, dans laquelle 
elles déclarent avoir pris acte des principes énoncés dans 
la présente communication, y compris le principe relatif 
à la protection des personnes ayant demandé à bénéficier 
de mesures de clémence 25, et acceptent de les respecter. 
La liste de ces autorités a été publiée sur le site Internet de 
la Commission européenne. Elle sera mise à jour lorsque 
cela s’avérera nécessaire.

24 JO C 313 du 15.10.1997, p. 3.
25 Voir paragraphes 37 seq.
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23. Communication de la Commission n° 2004-C 101-04 du 27 avril 2004, sur la 
coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application 
des articles 81 et 82 du traité CE

I. Objet de la communication

1. La présente communication porte sur la coopération 
entre la Commission et les juridictions des États membres 
de l’Union européenne lorsque ces dernières appliquent les 
articles 81 et 82 CE. Aux fins de la présente communica-
tion, les “juridictions des États membres de l’Union euro-
péenne “ (ci-après dénommées “juridictions nationales”) 
sont les cours et tribunaux d’un État membre de l’Union 
européenne qui peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE 
et saisir la Cour de justice des Communautés européennes 
à titre préjudiciel en application de l’article 234 CE 1.

2. Les juridictions nationales peuvent être appelées à ap-
pliquer les articles 81 ou 82 CE dans des litiges entre par-
ticuliers, tels que les actions portant sur des contrats ou les 
actions en dommages et intérêts. Elles peuvent également 
faire office d’autorités publiques ou d’instances de recours. 
Une juridiction nationale peut effectivement être dési-
gnée comme autorité de concurrence d’un État membre 
(ci-après dénommée “autorité nationale de concurrence”) 
conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1-2003 (ci-après dénommé “le règlement”) 2. 
Dans ce cas, la coopération entre les juridictions nationales 
et la Commission est régie non seulement par la présente 
communication, mais également par la communication 
relative à la coopération au sein du réseau des autorités de 
concurrence 3.

II. L’application des règles de 
concurrence communautaires par les 
juridictions nationales

A. La compétence des juridictions nationales 
pour appliquer les règles de concurrence com-
munautaires

3. Si les juridictions nationales sont compétentes pour une 
affaire donnée 4, elles ont le pouvoir d’appliquer les articles 

1 Règlement (CE) n° 1-2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 
(JO L 1 du 4.1.2003, pages 1-25).
2 Règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
Traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
3 Communication relative à la coopération au sein du réseau des auto-
rités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43). Aux fins de cette 
communication, une “autorité nationale de concurrence” est l’autorité 
désignée par un État membre conformément à l’article 35, paragraphe 
1, du règlement.
4 La compétence d’une juridiction nationale dépend des règles de juri-
diction nationales, européennes et internationales. Dans ce contexte, 
rappelons que le règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 
2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution 

81 et 82 CE 5. De surcroît, il convient de rappeler que 
les articles 81 et 82 CE relèvent de l’ordre public et sont 
essentiels pour l’accomplissement de la mission confiée à 
la Communauté et, notamment, pour le fonctionnement 
du marché intérieur 6. Selon la Cour de justice, dès lors 
que, en vertu du droit national, les juridictions nationales 
doivent soulever d’office les moyens de droit tirés d’une 
règle interne de nature contraignante, qui n’auraient pas 
été avancés par les parties, une telle obligation s’impose 
également s’agissant des règles communautaires contrai-
gnantes, telles que les règles de concurrence communau-
taires. Il en est de même si le droit national confère au 
juge la faculté d’appliquer d’office la règle de droit contrai-
gnante, il appartient aux juridictions nationales d’appli-
quer les règles de concurrence communautaires, même 
lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas 
invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une 
telle application. Toutefois, le droit communautaire n’im-
pose pas aux juridictions nationales de soulever d’office un 
moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, 
lorsque l’examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la 
passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige 
tel qu’il a été circonscrit par les parties et en se fondant 
sur d’autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la 
partie qui a intérêt à l’application desdites dispositions a 
fondé sa demande 7.

4. Selon les fonctions qui leur sont dévolues par le droit 
national, les juridictions nationales peuvent être appe-
lées à appliquer les articles 81 et 82 CE dans des procé-
dures administratives, civiles ou pénales 8. C’est ainsi que 
lorsqu’une personne physique ou morale saisit une juridic-
tion nationale pour sauvegarder ses droits individuels, ces 
juridictions jouent un rôle bien précis dans l’application 
des articles 81 et 82 CE qui diffère de leur application 
dans l’intérêt public par la Commission ou les autorités 
de concurrence nationales 9. De fait, les juridictions natio-
nales peuvent donner effet aux articles 81 ou 82 CE en 
déclarant la nullité de contrats ou en accordant des dom-
mages et intérêts.

des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 
1) est applicable à toutes les affaires de concurrence à caractère civil ou 
commercial.
5 Voir article 6 du règlement.
6 Voir articles 2 et 3 CE, affaire C-126-97 Eco Swiss Recueil 1999, p. 
I-3055, point 36; affaire T-34-92 Fiatagri UK et New Holland Ford Recueil 
1994, p. II-905, point 39 et affaire T-128-98 Aéroports de Paris Recueil 
2000, p. II-3929, point 241.
7 Affaires jointes C-430-93 et C-431-93, van Schijndel, points 13 à 15 et 
22, Recueil 1995, p. I- 4705.
8 Aux termes de la dernière phrase du huitième considérant du règle-
ment (CE) n° 1-2003, le règlement ne s’applique pas aux lois nationales 
qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si les-
dites sanctions constituent un moyen d’assurer l’application des règles de 
concurrence applicables aux entreprises.
9 Affaire T-24-90, Automec, point 85, Recueil 1992, p. II-2223.
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5. Les juridictions nationales peuvent appliquer les ar-
ticles 81 et 82 CE sans qu’il soit nécessaire d’appliquer 
en parallèle le droit national de la concurrence. Toutefois, 
lorsqu’elles  appliquent le droit national de la concurrence 
à des accords, à des décisions d’associations d’entreprises 
ou à des pratiques concertées susceptibles d’affecter le 
commerce entre États membres au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, CE ou à une pratique abusive interdite par 
l’article 82 CE 10, elles doivent également appliquer les 
règles de concurrence communautaires à ces accords, déci-
sions ou pratiques 11.

6. Le règlement ne se borne pas à habiliter les juridic-
tions nationales à appliquer le droit communautaire de la 
concurrence. L’application parallèle du droit national de la 
concurrence à des accords, décisions d’association d’entre-
prises et pratiques concertées qui affectent le commerce 
entre États membres ne peut aboutir à des conclusions 
différentes de celles qui découlent de l’application du droit 
communautaire. Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du 
règlement, les accords, décisions ou pratiques concertées 
qui n’enfreignent pas l’article 81, paragraphe 1, CE ou qui 
satisfont aux conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 
3, CE ne peuvent pas non plus être interdits en vertu du 
droit national de la concurrence 12. À l’inverse, la Cour 
de justice a établi que les accords, décisions ou pratiques 
concertées qui violent l’article 81, paragraphe 1, et ne satis-
font pas aux conditions de l’article 81, paragraphe 3, CE ne 
pouvaient être maintenus en vertu du droit national 13. En 
ce qui concerne l’application parallèle du droit national de 
la concurrence et de l’article 82 CE dans le cas d’un com-
portement unilatéral, l’article 3 du règlement ne prévoit 
pas d’obligation de convergence similaire. Toutefois, dans 
le cas de dispositions contradictoires, le principe général 
de primauté du droit communautaire exige que les juri-
dictions nationales laissent inappliquée toute disposition 
de la loi nationale contraire à la règle communautaire, que 
cette disposition nationale soit antérieure ou postérieure à 
la règle communautaire 14.

7. Outre l’application des articles 81 et 82 CE, les juridic-
tions nationales ont également compétence pour appliquer 
les actes adoptés par des institutions européennes confor-
mément au traité CE ou aux mesures adoptées pour don-
ner effet au traité, dans la mesure où ces actes ont un effet 
direct. Les juridictions nationales peuvent donc être ame-
nées à faire respecter des décisions 15 ou des règlements 
de la Commission concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, CE à des catégories d’accords, de décisions 

10 Pour une clarification de la notion d’effet sur le commerce, voir la com-
munication publiée sur cette question (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).
11 Article 3, paragraphe 1, du règlement.
12 Voir également la communication sur l’application de l’article 81, para-
graphe 3 CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2).
13 Affaire 14-68, Walt Wilhelm, point 1, Recueil 1969, p. 1 et affaires 
jointes 253-78 et 1 à 3- 79, Giry et Guerlain, points 15 à 17, Recueil 1980 
p. 2327.
14 Affaire 106-77, Simmenthal, point 21, Recueil 1978, p. 629 et affaire 
C-198-01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), point 49, Recueil 2003.
15 Ainsi, une juridiction nationale peut être invitée à faire respecter une 
décision prise par la Commission en application des articles 7 à 10, 23 et 
24 du règlement.

ou de pratiques concertées. Lorsqu’elles appliquent ces 
règles de concurrence communautaires, les juridictions 
nationales agissent dans le cadre du droit communautaire 
et sont par conséquent tenues d’en observer les principes 
généraux 16.

8. L’application des articles 81 et 82 CE par les juridictions 
nationales dépend souvent d’appréciations économiques et 
juridiques complexes 17. Lorsqu’elles appliquent les règles 
de concurrence communautaires, les juridictions nationales 
sont liées par la jurisprudence des juridictions commu-
nautaires, ainsi que par les règlements de la Commission 
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE 
à des catégories d’accords, de décisions ou de pratiques 
concertées 18. De surcroît, l’application des articles 81 et 
82 CE par la Commission dans un cas donné lie les juri-
dictions nationales lorsqu’elles appliquent des règles de 
concurrence communautaires dans la même affaire paral-
lèlement ou consécutivement à la Commission 19. Enfin, 
et sans préjudice de l’interprétation finale du traité CE par 
la Cour de justice, les juridictions nationales peuvent trou-
ver des indications dans les règlements et décisions de la 
Commission qui présentent des éléments d’analogie avec 
l’affaire dont elles sont saisies, ainsi que dans les commu-
nications et lignes directrices de la Commission relatives à 
l’application des articles 81 et 82 CE 20 et dans le rapport 
annuel sur la politique de concurrence 21.

B. Les aspects procéduraux de l’application des 
règles de concurrence communautaires par les 
juridictions nationales

9. Le droit national définit dans une large mesure les 
conditions procédurales de l’application des règles de 
concurrence communautaires par les juridictions natio-
nales et les sanctions qu’elles peuvent infliger en cas d’in-
fraction à ces règles. Toutefois, dans une certaine mesure, le 
droit communautaire détermine également les conditions 
d’application des règles de concurrence communautaires. 
Ces dispositions du droit communautaire fournissent aux 
juridictions nationales la faculté de tirer parti de certains 
instruments, par exemple solliciter l’avis de la Commission 
sur des questions touchant à l’application des règles de 

16 Voir notamment affaire 5-88, Wachauf, point 19, Recueil 1989, p. 
2609.
17 Affaires jointes C-215-96 et C-216-96, Bagnasco, point 50, Recueil 
1999, p. I-135.
18 Affaire 63-75, Fonderies Roubaix, points 9 à 11, Recueil 1976, p. 111 
et affaire C-234-89, Delimitis, point 46, Recueil 1991, p. I-935.
19 Au sujet de l’application parallèle ou consécutive des règles de concur-
rence communautaires par la Commission et les juridictions nationales, 
voir points 11 à 14.
20 Affaire 66-86, Ahmed Saeed Flugreisen, point 27, Recueil 1989, p. 803 
et affaire C-234-89, Delimitis, point 50, Recueil 1991, p. I-935. Une liste 
des lignes directrices, communications et règlements de la Commission 
dans le domaine de la politique de concurrence, notamment les règle-
ments relatifs à l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE à des caté-
gories d’accords, de décisions ou de pratiques concertées est jointe en 
annexe à la présente communication. Pour les décisions de la Commission 
appliquant les articles 81 et 82 CE (depuis 1964), voir http://www.europa.
eu.int/comm/competition/antitrust/cases/.
21 Affaires jointes C-319-93, C-40-94 et C-224-94, Dijkstra, point 32, 
Recueil 1995, p. I-4471.
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concurrence communautaires 22, ou elles peuvent créer des 
règles qui ont un effet obligatoire sur les procédures dont 
elles sont saisies, par exemple permettre à la Commission 
et aux autorités de concurrence nationales de leur présen-
ter des observations écrites 23. Ces dispositions du droit 
communautaire prévalent sur les règles nationales. Par 
conséquent, les juridictions nationales doivent s’abstenir 
d’appliquer les règles nationales qui, si elles étaient appli-
quées, entreraient en conflit avec les dispositions du droit 
communautaire. Lorsque de telles dispositions du droit 
communautaire sont directement applicables, elles sont 
une source immédiate de droits et d’obligations pour tous 
ceux qu’elles concernent, et doivent déployer la plénitude 
de leurs effets, d’une manière uniforme dans tous les États 
membres, à partir de leur entrée en vigueur 24.

10. À défaut de dispositions de droit communautaire ré-
gissant les procédures et sanctions liées à l’application des 
règles de concurrence communautaires par les juridictions 
nationales, ces dernières appliquent les règles de procédure 
nationales - dans la mesure où elles ont compétence pour 
le faire - et infligent les sanctions prévues par ces dernières. 
L’application de ces dispositions nationales doit toutefois 
être compatible avec les principes généraux du droit com-
munautaire. À cet égard, il est utile de rappeler la jurispru-
dence de la Cour de justice, selon laquelle:

a) dans le cas d’une infraction au droit communautaire, le 
droit national doit prévoir des sanctions effectives, propor-
tionnées et dissuasives 25;

b) si l’infraction au droit communautaire porte préjudice à 
un particulier, ce dernier doit pouvoir sous certaines condi-
tions intenter une action en dommages et intérêts devant 
une juridiction nationale 26;

c) les règles relatives aux procédures et aux sanctions appli-
quées par les juridictions nationales pour faire respecter le 
droit communautaire

- ne doivent pas rendre son application excessivement dif-
ficile ou pratiquement impossible (principe d’efficacité) 27 
et

22 Sur la possibilité offerte aux juridictions nationales de demander l’avis 
de la Commission, voir points 27 à 29.

23 Sur la présentation d’observations, voir points 31 à 35.
24 Affaire 106-77 Simmenthal, points 14 et 15, Recueil 1978, p. 629.
25 Affaire 68-88, Commission/Grèce, points 23 à 25, Recueil 1989, p. 
2965.
26 Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d’une infraction com-
mise par une entreprise, voir affaire C-453-99, Courage and Crehan, points 
26 et 27, Recueil 2001, p. 6297. Au sujet des dommages et intérêts dans 
le cas d’une infraction commise par un État membre ou une autorité qui 
est une émanation de l’État et sur les conditions d’une telle responsabilité, 
voir notamment affaires conjointes C-6-90 et C-9-90, Francovich, points 
33 à 36, Recueil 1991, p. I-5357; affaire C-271-91, Marshall/Southampton 
and South West Hampshire Area Health Authority, point 30 et points 34 et 
35, Recueil 1993, p. I-4367; affaires conjointes C-46-93 et C-48-93, Bras-
serie du Pêcheur et Factortame, Recueil 1996, p. I-1029; affaire C-392-93, 
British Telecommunications, points 39 à 46, Recueil 1996, p. I-1631 et 
affaires conjointes C-178-94, C-179-94 et C-188-94 à 190-94, Dillenkofer, 
points 22 à 26 et 72, Recueil 1996, p. I-4845.
27 Voir notamment affaire 33-76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; 
affaire 45-76, Comet, point 12, Recueil 1976, p. 2043 et affaire 79-83, 

- ne doivent pas être moins favorables que les règles vi-
sant à faire respecter le droit national équivalent (principe 
d’équivalence) 28.

En raison de la primauté du droit communautaire, une ju-
ridiction nationale ne peut appliquer des règles nationales 
qui soient incompatibles avec ces principes.

C. L’application parallèle ou consécutive des 
règles de concurrence communautaires par la 
Commission et les juridictions nationales

11. Une juridiction nationale peut appliquer le droit com-
munautaire de la concurrence à un accord, à une décision, 
à une pratique concertée ou à un comportement unilaté-
ral affectant le commerce entre États membres en même 
temps que la Commission ou après celle-ci 29. Certaines 
des obligations que les juridictions nationales doivent res-
pecter en pareils cas sont décrites aux points suivants.

12. Si la juridiction nationale statue avant la Commission, 
elle doit éviter d’adopter une décision qui irait à l’encontre 
d’une décision envisagée par cette dernière 30. À cet effet, 
la juridiction nationale peut demander à la Commission si 
elle a ouvert une procédure à l’égard des mêmes accords, 
décisions ou pratiques 31 et, le cas échéant, où en est la 
procédure et si une décision est probable dans l’affaire 
considérée 32. La juridiction nationale peut aussi, pour 
des raisons de sécurité juridique, envisager de suspendre 
sa procédure jusqu’à ce que la Commission ait statué 33. 
La Commission s’efforcera pour sa part de donner la prio-
rité aux affaires dans lesquelles elle a décidé d’ouvrir une 
procédure en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 773-2004 de la Commission et qui font 
l’objet d’une procédure nationale en suspens pour ce motif, 
notamment lorsque l’issue d’un litige au civil en dépend. 
Toutefois, lorsque la juridiction nationale ne peut raison-
nablement avoir de doute au sujet de la décision envisagée 
par la Commission ou que cette dernière a déjà statué dans 
une affaire similaire, la juridiction nationale peut statuer 

Harz, points 18 et 23, Recueil 1984, p. 1921.
28 Voir notamment affaire 33-76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; 
affaire 158-80, Rewe, point 44, Recueil 1981, p. 1805; affaire 199-82, San 
Giorgio, point 12, Recueil 1983, p. 3595 et affaire C-231-96, Edis, points 
36 et 37, Recueil 1998, p. I-4951.
29 L’article 11, paragraphe 6, en liaison avec l’article 35, paragraphes 3 
et 4, du règlement n’empêche une application parallèle des articles 81 ou 
82 CE par la Commission et une juridiction nationale que lorsque cette 
dernière a été désignée comme autorité de concurrence nationale.
30 Article 16, paragraphe 1, du règlement.
31 La Commission rend publique l’ouverture d’une procédure en vue 
d’adopter une décision en vertu des articles 7 à 10 du règlement [voir 
l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773- 2004 de la Commis-
sion, du 7 avril 2004, relatif aux procédures d’application des articles 81 et 
82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004)]. Selon la CJCE, l’ouverture d’une 
procédure implique un acte d’autorité de la Commission, manifestant sa 
volonté de prendre une décision (affaire 48-72, Brasserie de Haecht, point 
16, Recueil 1973, p. 77).
32 Affaire C-234-89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires 
jointes C-319-93, C- 40-94 et C-224-94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, 
p. I-4471. Voir aussi le point 21 de la présente communication.
33 Voir article 16, paragraphe 1 du règlement, affaire C-234-89, Delimitis, 
point 47, Recueil 1991, p I-935 et affaire C-344-98, Masterfoods, point 
51, Recueil 2000, p. I-11369.
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sur l’affaire pendante devant elle conformément à cette 
décision envisagée ou à la décision antérieure sans qu’il soit 
nécessaire de demander les renseignements susmentionnés 
à la Commission ou sans attendre sa décision.

13. Lorsque la Commission statue avant la juridiction 
nationale dans une affaire donnée, cette dernière ne 
peut prendre de décision allant à l’encontre de celle de 
la Commission. L’effet contraignant de la décision de la 
Commission est bien entendu sans préjudice de l’inter-
prétation du droit communautaire par la Cour de justice. 
Par conséquent, si la juridiction nationale a des doutes sur 
la légalité de la décision de la Commission, elle ne peut 
en éviter les effets contraignants sans que la Cour de jus-
tice ait statué en sens contraire 34. Par conséquent, si une 
juridiction nationale souhaite prendre une décision allant 
à l’encontre de celle de la Commission, elle doit saisir la 
Cour de justice à titre préjudiciel (article 234 CE). Cette 
dernière statuera alors sur la compatibilité de la décision 
de la Commission avec le droit communautaire. Toutefois, 
si la décision de la Commission fait l’objet d’un recours 
devant les juridictions communautaires en application de 
l’article 230 CE et que la solution du litige pendant devant 
la juridiction nationale dépend de la validité de la décision 
de la Commission, la juridiction nationale doit suspendre 
sa procédure en attendant le jugement définitif des juri-
dictions communautaires dans le recours en annulation, à 
moins qu’elle ne considère que les circonstances de l’espèce 
justifient une demande de décision préjudicielle à la Cour 
de justice sur la validité de la décision de la Commission 
35.

14. Lorsqu’une juridiction nationale suspend sa procédure, 
par exemple pour attendre la décision de la Commission 
(situation décrite au point 12 de la présente communica-
tion) ou bien une décision finale des juridictions commu-
nautaires dans un recours en annulation ou une procédure 
préjudicielle (situation décrite au point 13), il lui incombe 
d’examiner la nécessité d’ordonner des mesures provisoires 
afin de sauvegarder les intérêts des parties 36.

34 Affaire 314-85, Foto-Frost, points 12 à 20, Recueil 1987, p. 4199.
35 Voir article 16, paragraphe 1, du règlement et affaire C-344-98, Mas-
terfoods, points 52 à 59, Recueil 2000, p. I-11369.
36 Affaire C-344-98, Masterfoods, point 58, Recueil 2000, p. I-11369.

III. La coopération entre la Commission 
et les juridictions nationales

15. Outre le mécanisme de coopération entre les juri-
dictions nationales et la Cour de justice conformément 
à l’article 234 CE, le traité CE ne prévoit pas expressé-
ment de coopération entre les juridictions nationales et la 
Commission. Cependant, dans leur interprétation de l’ar-
ticle 10 CE, qui fait obligation aux États membres de faci-
liter l’accomplissement de la mission de la Communauté, 
les juridictions communautaires ont établi que cette dis-
position du traité imposait aux institutions européennes 
et aux États membres des devoirs mutuels de coopération 
loyale afin d’atteindre les objectifs du traité CE. L’article 
10 CE implique par conséquent que la Commission doit 
assister les juridictions nationales lorsqu’elles appliquent le 
droit communautaire 37. De la même façon, les juridictions 
nationales peuvent être tenues d’assister la Commission 
dans l’accomplissement de sa mission 38.

16. Il convient également de rappeler la coopération entre 
les juridictions nationales et les autorités nationales, et 
notamment les autorités nationales de concurrence, pour 
l’application des articles 81 et 82 CE. Alors que la coopé-
ration entre ces autorités nationales est avant tout régie par 
des règles nationales, l’article 15, paragraphe 3, du règle-
ment prévoit que ces autorités peuvent soumettre des ob-
servations aux juridictions nationales de leur État membre. 
Les points 31 et 33 à 35 de la présente communication 
sont applicables mutatis mutandis à ces observations.

A. Le rôle de la commission en tant qu’amicus 
curiae

17. Afin d’assister les juridictions nationales dans l’ap-
plication des règles de concurrence communautaires, la 
Commission doit aider les juridictions nationales lorsque 
ces dernières le jugent nécessaire pour pouvoir statuer sur 
une affaire donnée. L’article 15 du règlement mentionne 
les formes d’assistance les plus fréquentes: la communi-
cation d’informations (points 21 à 26) et les avis de la 
Commission (points 27 à 30), dans les deux cas à la de-
mande de la juridiction nationale, ainsi que la possibilité 
pour la Commission de présenter des observations (points 
31 à 35). Comme le règlement prévoit ces formes d’as-
sistance, elle ne peut être limitée par une règle des États 
membres quelle qu’elle soit. Toutefois, à défaut de règles 
communautaires de procédure à cet effet et dans la mesure 
où elles sont nécessaires pour faciliter ces formes d’assis-
tance, les États membres doivent adopter les règles de pro-
cédure permettant à la fois aux juridictions nationales et à 
la Commission de faire pleinement usage des possibilités 
offertes par le règlement 39.

37 Affaire C-2-88, Zwartveld, points 16 à 22, Recueil 1990, p. I-3365 et 
affaire C-234-89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.
38 Affaire C-94-00 Roquette Frères, point 31, Recueil 2002, p. 9011.
39 Au sujet de la compatibilité de ces règles nationales de procédure avec 
les principes généraux du droit communautaire, voir points 9 et 10 de la 
présente communication.
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18. La juridiction nationale peut adresser sa demande d’as-
sistance par écrit à l’adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale de la Concurrence

B-1049 Bruxelles

Belgique

ou par courrier électronique à comp-amicus@cec.eu.int

19. Il convient de rappeler que, quelle que soit la forme de la 
coopération avec les juridictions nationales, la Commission 
respectera leur indépendance. Par conséquent, l’assistance 
offerte par la Commission ne lie pas la juridiction natio-
nale. La Commission doit également veiller à respecter 
l’obligation de secret professionnel qui lui incombe et à 
préserver son propre fonctionnement et sa propre indé-
pendance 40. En remplissant son devoir d’assistance aux 
juridictions nationales dans l’application des règles de 
concurrence communautaires, tel que prévu à l’article 10 
CE, la Commission doit rester neutre et objective. En 
effet, l’assistance apportée par la Commission aux juridic-
tions nationales relève de son devoir de défense de l’inté-
rêt public. Elle n’est donc pas destinée à servir les intérêts 
privés des parties en cause dans l’affaire pendante devant 
la juridiction nationale. Par conséquent, la Commission 
n’entendra aucune des parties sur l’aide qu’elle apporte à la 
juridiction nationale. Si la Commission a été contactée par 
l’une quelconque des parties à l’affaire en instance devant 
la juridiction nationale sur des points soulevés devant cette 
juridiction, elle en informe cette dernière, que ces contacts 
aient eu lieu avant ou après la demande de coopération 
émanant de cette juridiction.

20. La Commission publiera un résumé de sa coopération 
avec les juridictions nationales conformément à la présente 
communication dans son Rapport annuel sur la Politique 
de concurrence. Elle peut aussi donner accès à ses avis et à 
ses observations sur son site Internet.

1. Le devoir de la Commission de transmettre des 
informations aux juridictions nationales

21. Le devoir de la Commission d’assister les juridictions 
nationales dans l’application du droit communautaire de la 
concurrence se reflète principalement dans l’obligation qui 
lui incombe de communiquer aux juridictions nationales 
les informations en sa possession. Une juridiction natio-
nale peut notamment demander à la Commission des do-
cuments en sa possession ou des renseignements concer-
nant la procédure, afin de déterminer si une affaire donnée 
est en instance devant elle, si elle a ouvert une procédure 
ou si elle a déjà statué. Une juridiction nationale peut éga-
lement demander à la Commission quand une décision 

40 Au sujet de ces devoirs, voir notamment les points 23 à 26 de la pré-
sente communication.

sera probablement prise, afin de pouvoir déterminer si les 
conditions sont réunies pour décider de surseoir à statuer 
ou s’il y a lieu d’adopter des mesures provisoires 41.

22. Afin de rendre efficace la coopération avec les juridic-
tions nationales, la Commission s’efforcera de leur four-
nir les renseignements requis dans le délai d’un mois à 
partir de la date de réception de la demande. Lorsque la 
Commission doit inviter la juridiction nationale à clarifier 
sa demande ou qu’elle doit consulter des parties directe-
ment affectées par la communication de ces renseigne-
ments, ce délai commence à courir à partir du moment où 
elle reçoit les renseignements demandés.

23. Lorsqu’elle communique des renseignements aux 
juridictions nationales, la Commission doit respecter les 
garanties que l’article 287 CE confère aux personnes phy-
siques et morales 42. Aux termes de cette disposition, les 
membres de la Commission, ainsi que ses fonctionnaires 
et agents, sont tenus de ne pas divulguer les informations 
qui sont couvertes par le secret professionnel. Il peut s’agir 
aussi bien d’informations confidentielles que de secrets 
d’affaires. Ces derniers sont des informations dont non 
seulement la divulgation au public, mais également la 
simple transmission à un sujet de droit différent de celui 
qui a fourni l’information peut gravement léser les intérêts 
de celui-ci 43.

24. Les dispositions combinées des articles 10 et 287 
CE n’entraînent pas une interdiction absolue pour la 
Commission de communiquer des informations cou-
vertes par le secret professionnel aux juridictions natio-
nales. La jurisprudence des juridictions communautaires 
confirme que l’obligation de coopération loyale oblige la 
Commission à fournir à la juridiction nationale toutes les 
informations que cette dernière lui demande, même celles 
qui sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, 
en offrant sa coopération aux juridictions nationales, la 
Commission ne saurait en aucun cas porter atteinte aux 
garanties établies à l’article 287 CE.

25. Par conséquent, avant de transmettre des informations 
couvertes par le secret professionnel à une juridiction na-
tionale, la Commission rappellera à cette dernière l’obliga-
tion qui lui est faite par le droit communautaire de préser-
ver les droits conférés par l’article 287 CE aux personnes 
physiques et morales et elle lui demandera si elle peut et 
veut garantir la protection des informations confidentielles 
et des secrets d’affaires. Si la juridiction nationale ne peut 
offrir une telle garantie, la Commission ne communique 
pas les informations couvertes par le secret professionnel 
44. Ce n’est que lorsque la juridiction nationale a offert la 
garantie qu’elle protégerait les informations confidentielles 

41 Affaire C-234-89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires 
jointes C-319-93, C- 40-94 et C-224-94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, 
p. I-4471.
42 Affaire C-234-89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.
43 Affaire T-353-94, Postbank, points 86 et 87, Recueil 1996, p. II-921 et 
affaire 145-83, Adams, point 34, Recueil 1985, p. 3539.
44 Affaire C-2-88, Zwartveld, points 10 et 11, Recueil 1990, p. I-4405 et 
affaire T-353-94, Postbank, point 93, Recueil 1996, p. II-921.
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et les secrets d’affaires que la Commission lui communi-
quera les informations requises, en indiquant quels en sont 
les éléments couverts par le secret professionnel et ceux qui 
ne le sont pas et qui peuvent par conséquent être divulgués.

26. Il existe d’autres exceptions à la divulgation d’informa-
tions par la Commission aux juridictions nationales. Ainsi, 
la Commission peut refuser de communiquer des ren-
seignements aux juridictions nationales pour des raisons 
impératives tenant à la nécessité de préserver les intérêts 
de l’Union européenne ou pour éviter toute interférence 
dans son fonctionnement et avec son indépendance de 
nature, notamment, à compromettre l’accomplissement 
des missions qui lui sont confiées 45. La divulgation d’in-
formations aux juridictions nationales ne doit pas indû-
ment menacer l’efficacité de la mise en œuvre des règles de 
concurrence par la Commission, et ne doit notamment pas 
interférer avec les enquêtes en cours ni avec le fonctionne-
ment des programmes de clémence et des procédures de 
transaction.

26 bis. À cet effet, la Commission ne transmettra à 
aucun moment les informations suivantes aux juridictions 
nationales, aux fins de leur utilisation dans des actions en 
dommages et intérêts pour violation de l’article 101 ou 102 
du traité:

- les déclarations d’entreprise effectuées en vue d’obtenir la 
clémence, au sens de l’article 4 bis, paragraphe 2, du règle-
ment (CE) n° 773-2004 46, et

- les propositions de transaction, au sens de l’article 10 bis, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773-2004 ;

Le présent paragraphe est sans préjudice du cas de figure 
mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la directive 2014-
104-UE du Parlement européen et du Conseil 47.

26 ter. La Commission s’abstiendra de transmettre les 
informations suivantes aux juridictions nationales aux fins 
de leur utilisation dans des actions en dommages et inté-
rêts pour violation de l’article 101 ou 102 du traité avant 
d’avoir clos sa procédure contre toutes les parties en adop-
tant l’une des décisions visées respectivement à l’article 7, 
9 et 10 du règlement (CE) n° 1-2003 ou d’avoir mis un 
terme à sa procédure administrative d’une autre manière :

-  les informations préparées par une personne physique ou 
morale expressément aux fins de la procédure engagée par 
la Commission, et

45 Arrêt du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2-88, Zwartveld, points 10 
et 11 (EU:C:1990:440); arrêt du 26 novembre 2002 dans l’affaire C-275-
00, First et Franex, point 49 (EU:C:2002:711); et arrêt du 18 septembre 
1996 dans l’affaire T-353-94, Postbank, point 93 (EU:T:1996:119).
46 45 bis Règlement (CE) n° 773-2004, modifié par le règlement (UE) 
2015-1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).
47  45 ter Directive 2014-104-UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dom-
mages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du 
droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 
349 du 5.12.2014, p. 1).

- les informations établies par la Commission et envoyées 
aux parties au cours de sa procédure.

Lorsqu’il lui est demandé de transmettre lesdites informa-
tions aux juridictions nationales à des fins autres qu’une 
utilisation dans des actions en dommages et intérêts pour 
violation de l’article 101 ou 102 du traité, la Commission 
applique en principe la limite de temps mentionnée au 
premier alinéa afin de protéger ses enquêtes en cours.

2. Les demandes d’avis sur des questions concer-
nant l’application des règles de concurrence com-
munautaires

27. Lorsqu’elle doit appliquer des règles de concurrence 
communautaires, une juridiction nationale peut d’abord 
chercher des indications dans la jurisprudence des juridic-
tions communautaires ou dans les règlements, décisions, 
communications et lignes directrices de la Commission re-
latives à l’application des articles 81 et 82 CE 48. Lorsque 
ces instruments ne fournissent pas d’indications suffisantes, 
la juridiction nationale peut demander à la Commission 
son avis sur des questions relatives à l’application des règles 
de concurrence communautaires. La juridiction nationale 
peut solliciter l’avis de la Commission sur des questions 
économiques, factuelles et juridiques 49, bien entendu sans 
préjudice de la possibilité ou de l’obligation de cette juri-
diction de saisir la Cour de justice d’une demande préju-
dicielle concernant l’interprétation ou la validité du droit 
communautaire en application de l’article 234 CE.

28. Pour être en mesure de fournir à la juridiction natio-
nale un avis utile, la Commission peut lui demander des 
informations complémentaires 50. Dans l’intérêt d’une 
coopération efficace avec les juridictions nationales, la 
Commission s’efforcera de leur fournir l’avis demandé dans 
un délai de quatre mois à partir de la date de réception de 
la demande. Si la Commission a demandé des informa-
tions complémentaires à la juridiction nationale pour pou-
voir formuler son avis, ce délai commence à courir à partir 
du moment où elle reçoit ce complément d’information.

29. Lorsqu’elle donne son avis, la Commission se bornera 
à communiquer à la juridiction nationale les informations 
factuelles ou la clarification en matière économique ou 
juridique requise, sans se prononcer sur le fond de l’affaire 
dont cette juridiction est saisie. De surcroît, contraire-
ment à l’interprétation du droit communautaire par les 
juridictions communautaires, qui fait autorité, l’avis de la 
Commission ne lie pas juridiquement la juridiction natio-
nale.

30. Conformément aux considérations exposées au point 
19 de la présente communication, la Commission n’en-

48 Voir point 8 de la présente communication.
49 Affaire C-234-89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires 
jointes C-319-93, C- 40-94 et C-224-94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, 
p. I-4471.
50 Cf. affaire 96-81, Commission/Pays-Bas, point 7, Recueil 1982, p. 1791 
et affaire 272-8, Commission/Grèce, point 30, Recueil 1988, p. 4875.
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tendra pas les parties avant d’adresser son avis à la juri-
diction nationale. Cette dernière devra traiter l’avis de la 
Commission conformément aux règles de procédure na-
tionales, qui devront respecter les principes généraux du 
droit communautaire.

3. La soumission d’observations à la juridiction 
nationale par la Commission

31. Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du rè-
glement, les autorités de concurrence nationales et la 
Commission peuvent soumettre des observations sur des 
questions liées à l’application des articles 81 ou 82 CE à 
une juridiction nationale appelée à les appliquer. Le règle-
ment fait une distinction entre les observations écrites, que 
les autorités de concurrence nationales et la Commission 
peuvent soumettre d’office, et les observations orales, 
qu’elles ne peuvent présenter qu’avec l’autorisation de la 
juridiction nationale 51.

32. Le règlement précise que la Commission ne soumet-
tra d’observations que lorsque l’application cohérente de 
l’article 81 ou 82 CE l’exige. Ceci étant l’objectif de sa 
soumission, la Commission limitera ses observations à une 
analyse économique et juridique des faits en cause dans 
l’affaire dont la juridiction nationale est saisie.

33. Pour permettre à la Commission de soumettre des 
observations utiles, les juridictions nationales peuvent 
être invitées à communiquer ou à faire transmettre à la 
Commission une copie de l’ensemble des documents 
nécessaires à l’appréciation de l’affaire. Conformément à 
l’article 15, paragraphe 3, second alinéa, du règlement, la 
Commission n’utilisera ces documents que pour préparer 
ses observations 52.

34. Comme le règlement n’établit pas de cadre procédu-
ral pour la soumission d’observations, ce sont les règles de 
procédure et pratiques des États membres qui déterminent 
le cadre procédural pertinent. Si un État membre n’a pas 
encore établi ce cadre, la juridiction nationale doit décider 
quelles sont les règles de procédure à appliquer pour la pré-
sentation d’observations dans l’affaire dont elle est saisie.

35. Le cadre procédural doit respecter les principes rappe-
lés au point 10 de la présente communication. Cela signifie 
notamment que le cadre procédural de la soumission d’ob-
servations sur les questions liées à l’application des articles 
81 ou 82 CE

a) doit être compatible avec les principes généraux du droit 
communautaire, et notamment avec les droits fondamen-
taux des parties en cause;

51 Aux termes de l’article 15, paragraphe 4, du règlement, cet article est 
sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux 
autorités de concurrence des États membres de présenter des observations 
aux juridictions.
52 Voir également l’article 28, paragraphe 2, du règlement qui fait obli-
gation à la Commission de ne pas divulguer les informations qu’elle a 
recueillies et qui sont couvertes par le secret professionnel.

b) ne peut rendre la soumission de ces observations exces-
sivement difficile ou pratiquement impossible (principe 
d’efficacité) 53 et

c) ne peut rendre la soumission de ces observations plus 
difficile que dans le cas de procédures judiciaires dans les-
quelles le droit national équivalent est appliqué (le prin-
cipe d’équivalence).

B. Le devoir des juridictions nationales de faci-
liter le rôle de la Commission dans l’application 
des règles de concurrence communautaires

36. Étant donné que l’obligation de coopération loyale im-
plique aussi que les autorités des États membres assistent 
les institutions européennes afin d’atteindre les objectifs du 
traité CE 54, le règlement fournit trois exemples de cette 
assistance: 1) la communication des documents nécessaires 
à l’appréciation d’une affaire dans laquelle la Commission 
souhaiterait soumettre des observations (voir point 33), 2) 
la communication des jugements qui appliquent les ar-
ticles 81 ou 82 CE et 3) le rôle des juridictions nationales 
dans le cadre d’une inspection de la Commission.

1. La communication des jugements des juridic-
tions nationales appliquant les articles 81 ou 82 
CE

37. Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement, 
les États membres transmettent à la Commission copie 
de tout jugement écrit rendu par des juridictions natio-
nales statuant sur l’application des articles 81 ou 82 du 
traité CE et ce sans délai, lorsque le jugement complet est 
notifié par écrit aux parties. La transmission de ces juge-
ments et l’information qui en résulte sur les procédures 
devant les juridictions nationales permettent avant tout à 
la Commission d’être informée en temps utile des affaires 
au sujet desquelles il peut être opportun de soumettre des 
observations lorsque l’une des parties forme un recours 
contre le jugement.

2. Le rôle des juridictions nationales dans le cadre 
d’une inspection de la Commission

38. Enfin, les juridictions nationales peuvent jouer un rôle 
dans le contexte des inspections menées par la Commission 
auprès des entreprises et associations d’entreprises. Le rôle 
de ces juridictions varie selon que ces inspections sont me-
nées dans des locaux commerciaux ou non commerciaux.

39. En ce qui concerne l’inspection de locaux commer-
ciaux, la législation nationale peut requérir l’autorisation 
d’une juridiction nationale pour permettre à une autorité 
nationale disposant d’un pouvoir de contrainte d’assister la 
Commission si l’entreprise en cause s’oppose à l’inspection. 

53 Affaires jointes C-46-87 et C-227-88, Hoechst, point 33, Recueil 1989, 
p. 2859. Voir aussi l’article 15, paragraphe 3, du règlement.
54 Affaire C-69-90, Commission/Italie, point 15, Recueil 1991, p. 6011.
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Cette autorisation peut également être demandée à titre 
préventif. Lorsqu’elle est saisie d’une demande à cet effet, 
la juridiction nationale a le pouvoir de contrôler si la déci-
sion de la Commission de procéder à une inspection est 
authentique et si les mesures coercitives envisagées ne sont 
ni arbitraires ni excessives par rapport à l’objet de l’inspec-
tion. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures 
coercitives, la juridiction nationale peut demander à la 
Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’auto-
rité de concurrence nationale, des explications détaillées, 
notamment sur les motifs qui l’incitent à suspecter une 
violation des articles 81 et 82 CE, ainsi que sur la gravité 
de la violation suspectée et sur la nature de l’implication de 
l’entreprise concernée 55.

40. En ce qui concerne l’inspection de locaux non com-
merciaux, le règlement requiert l’autorisation d’une juri-
diction nationale avant qu’une décision de la Commission 
ordonnant cette inspection puisse être exécutée. Dans ce 
cas, la juridiction nationale peut contrôler si la décision de 
la Commission est authentique et si les mesures coerci-
tives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives eu égard 
notamment à la gravité de la violation suspectée, à l’impor-
tance des éléments de preuve recherchés, à l’implication de 
l’entreprise concernée et à la probabilité raisonnable que 
les livres et registres professionnels liés à l’objet de l’ins-
pection soient conservés dans les locaux dont l’inspection 
est demandée. La juridiction nationale peut demander à la 
Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’auto-
rité nationale de concurrence, des explications détaillées 
sur les éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir 
contrôler la proportionnalité des mesures coercitives envi-
sagées 56.

41. Dans les deux cas visés aux points 39 et 40, la juri-
diction nationale ne peut mettre en cause la légalité de la 
décision de la Commission ni la nécessité de l’inspection 
ni encore exiger des informations figurant dans les dossiers 
de la Commission 57. De surcroît, l’obligation de coopéra-
tion loyale oblige la juridiction nationale à rendre sa déci-
sion dans des délais de nature à permettre à la Commission 
de mener à bien son inspection 58.

IV. Dispositions finales

42. La présente communication est publiée afin d’aider les 
juridictions nationales à appliquer les articles 81 et 82 CE. 
Elle ne lie pas ces juridictions et n’affecte pas les droits et 
obligations conférés par le droit communautaire aux États 
membres de l’Union européenne, ainsi qu’aux personnes 
morales ou physiques.

55 Article 20, paragraphes 6 à 8, du règlement et affaire C-94-00, Ro-
quette Frères, Recueil 2002, p. 9011.
56 Article 21, paragraphe 3, du règlement.
57 Affaire C-94-00, Roquette Frères, point 39 et points 62 à 66, Recueil 
2002, p. 9011.
58 Voir aussi Ibidem, points 91 et 92.

43. La présente communication remplace la communica-
tion de 1993 relative à la coopération entre la Commission 
et les juridictions nationales pour l’application des articles 
85 et 86 du traité CEE 59.

Annexe - Règlements d’exemption par 
catégorie, communications et lignes 
directrices de la commission

La présente liste figure également sur le site de la Direction 
générale de la concurrence de la Commission européenne, 
où elle est régulièrement mise à jour: http://europa.eu.int/
comm/competition/antitrust/legislation/

A. Règles non sectorielles

1. Communications à caractère général

 – Communication de la Commission sur la définition du 
marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence ( JO C 372 du 9.12.1997, p. 5)

 – Communication de la Commission concernant les 
accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sen-
siblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité instituant la Communauté euro-
péenne (de minimis) ( JO C 368 du 22.12.2001, p. 13)

 – Communication sur la notion d’effet sur le commerce 
figurant aux articles 81 et 82 du traité ( JO C 101 du 
27.4.2004, p. 81)

 – Lignes directrices concernant l’application de l’article 
81, paragraphe 3, du traité ( JO C 101 du 27.4.2004, p. 2)

2. Accords verticaux

 – Règlement (CE) n° 2790-1999 de la Commission, du 
22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées ( JO L 336 du 29.12.1999, p. 21)

 – Lignes directrices sur les restrictions verticales ( JO C 
291 du 13.10.2000, p. 1)

3. Accords de coopération horizontale

 – Règlement (CE) n° 2658-2000 de la Commission du 
29 novembre 2000 concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de spé-
cialisation ( JO L 304 du 5.12.2000, p. 3)

 – Règlement (CE) n° 2659-2000 de la Commission du 
29 novembre 2000 concernant l’application de l’article 

59 JO C 39 du 13.2.1993, p. 6.
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81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de 
recherche et de développement ( JO L 304 du 5.12.2000, 
p. 7)

 – Lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 du 
traité CE aux accords de coopération horizontale ( JO C 3 
du 6.1.2001, p. 2)

4. Accords de licence de transfert de technologie

 – Règlement (CE) n° 773-2004 du 27 avril 2004 concer-
nant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à 
des catégories d’accords de transfert de technologie ( JO L 
123 du 27.4.2004)

 – Lignes directrices relatives à l’application de l’article 81 
du traité CE aux accords de transfert de technologie ( JO 
C 101 du 27.4.2004, p. 2)

B. Règles sectorielles

1. Assurances

 – Règlement (CE) n° 358-2003 de la Commission du 
27 février 2003 concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, 
de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des 
assurances ( JO L 53 du 28.2.2003, p. 8)

2. Véhicules automobiles

 – Règlement (CE) n° 1400-2002 de la Commission du 
31 juillet 2002 concernant l’application de l’article 81, pa-
ragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et 
de pratiques concertées dans le secteur automobile ( JO L 
203 du 1.8.2002, p. 30)

3. Télécommunications et services postaux

 – Lignes directrices concernant l’application des règles de 
concurrence de la Communauté au secteur des télécom-
munications ( JO C 233 du 6.9.1991, p. 2)

 – Communication de la Commission sur l’application des 
règles de concurrence au secteur postal et sur l’évaluation 
de certaines mesures d’État relatives aux services postaux 
( JO C 39 du 6.2.1998, p. 2)

 – Communication de la Commission relative à l’applica-
tion des règles de concurrence aux accords d’accès dans le 
secteur des télécommunications - Cadre général, marchés 
en cause et principes ( JO C 265 du 22.8.1998, p. 2)

 – Lignes directrices de la Commission sur l’analyse du 
marché et l’évaluation de la puissance sur le marché en 
application du cadre réglementaire communautaire pour 
les réseaux et les services de communications électroniques 
( JO C 165 du 11.7.2002, p. 6)

4. Transports

 – Règlement (CEE) n° 1617-93 de la Commission, 
du 25 juin 1993, concernant l’application de l’article 85, 
paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, 
de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet 
la planification conjointe et la coordination des horaires, 
l’exploitation de services en commun, les consultations 
tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les 
services aériens réguliers et la répartition des créneaux 
horaires dans les aéroports ( JO L 155 du 26.6.1993, p. 18)

 – Clarification des recommandations de la Commission 
en matière d’application des règles de concurrence aux 
projets de nouvelles infrastructures de transport ( JO C 
298 du 30.9.1997, p. 5)

 – Règlement (CE) n° 823-2000 de la Commission, du 
19 avril 2000, concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité à certaines catégories d’accords, 
de décisions et de pratiques concertées entre compagnies 
maritimes de ligne (consortiums) ( JO L 100 du 20.4.2000, 
p. 24)
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24. Communication de la Commission n° 2004-C 101-05 du 27 avril 2004, 
Traitement par la Commission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 
du traité CE 

I. Introduction et objet de la 
communication

11. Le règlement n° 1-2003 1 établit un régime de com-
pétence parallèle de la Commission et des autorités de 
concurrence et juridictions des États membres pour l’ap-
plication des articles 81 et 82 du traité CE. Il reconnaît 
notamment la complémentarité du rôle de la Commission, 
des autorités de concurrence des États membres qui 
agissent dans l’intérêt public et des juridictions des États 
membres qui statuent dans les litiges entre particuliers afin 
de préserver les droits subjectifs découlant des articles 81 
et 82 CE 2.

2. En vertu du règlement n° 1-2003, les autorités agissant 
dans l’intérêt public peuvent concentrer leur action sur 
l’examen d’infractions graves aux articles 81 et 82 CE, qui 
sont souvent difficiles à découvrir. À cet effet, elles peuvent 
s’appuyer sur les informations qui leur sont communiquées 
par les entreprises et les consommateurs.

3. En conséquence, la Commission incite les citoyens et les 
entreprises à s’adresser à ces autorités pour les informer de 
violations suspectées des règles de concurrence. Au niveau 
de la Commission, il existe à cet effet deux moyens. L’un 
consiste à déposer une plainte au titre de l’article 7, para-
graphe 2, du règlement n° 1-2003. Ces plaintes doivent 
remplir certaines conditions qui sont énoncées aux articles 
5 à 9 du règlement 773-2004 3.

4. L’autre moyen consiste à fournir à la Commission des 
éléments d’information relatifs au marché, sans qu’il 
soit nécessaire de remplir les conditions prévues pour les 
plaintes à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003. 
À cet effet, la Commission a créé un site Internet spécia-
lement destiné à recueillir les éléments d’information rela-
tifs à des violations suspectées des articles 81 et 82 que les 
citoyens, les entreprises ainsi que leurs associations souhai-
teraient signaler à la Commission. Ces informations sont 
susceptibles de constituer le point de départ d’une enquête 
de la Commission 4. Elles peuvent être communiquées à 
l’adresse suivante:

http://europa.eu.int/dgcomp/info-on-anti-competitive-
practices

1 Règlement (CE) n° 1-2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 
(JO L 1 du 4.1.2003, pages 1-25).
2 Cf. notamment considérants 3 à 7 et 35 du règlement n° 1-2003.
3 Règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 concer-
nant les procédures engagées par la Commission en application des ar-
ticles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004).
4 La Commission traite la correspondance des informateurs dans le res-
pect de ses principes de bonne conduite administrative.

ou à: Commission européenne/Europese Commissie DG 
Concurrence B - 1049 Bruxelles/Brussel

5. Sans préjuger de l’interprétation du règlement n° 1-2003 
et du règlement 773-2004 de la Commission par les juri-
dictions communautaires, la présente communication 
se propose d’aider les entreprises et les citoyens désireux 
d’obtenir réparation de violations suspectées des règles de 
concurrence. Elle comprend deux chapitres principaux:

 – le chapitre II fournit des indications relatives au 
choix à opérer entre le dépôt d’une plainte auprès de la 
Commission et la saisine d’une juridiction nationale. En 
outre, il rappelle les principes du partage des tâches entre 
la Commission et les autorités nationales de concurrence 
dans le cadre du système d’application établi par le règle-
ment n° 1-2003. Ces principes sont exposés dans la com-
munication relative à la coopération au sein du réseau 
d’autorités de la concurrence 5;

 – le chapitre III expose la procédure de traitement par la 
Commission des plaintes déposées au titre de l’article 7, 
paragraphe 2, du règlement n° 1-2003.

6. La présente communication n’aborde pas les cas sui-
vants:

 – plaintes déposées au titre de l’article 7, paragraphe 2, du 
règlement n° 1-2003 par les États membres,

 – plaintes demandant à la Commission de prendre des 
mesures à l’encontre d’un État membre en application des 
dispositions combinées des articles 86, paragraphe 3, 81 
ou 82 CE,

 – plaintes relatives à l’article 87 CE concernant les aides 
accordées par les États,

 – plaintes portant sur des infractions commises par les 
États membres que la Commission peut poursuivre en 
application de l’article 226 du traité 6.

5 Communication relative à la coopération au sein du Réseau d’autorités 
de la concurrence (p. 43).
6 En ce qui concerne le traitement de ces plaintes, cf. communication de 
la Commission du 10 octobre 2002, COM (2002) 141.
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II. Les différentes possibilités pour 
déposer une plainte pour violation sus-
pectée des articles 81 ou 82 CE

A. Les plaintes dans le nouveau système établi 
par le règlement nº 1- 2003

7. Selon la nature de la plainte, le plaignant peut saisir une 
juridiction nationale ou une autorité de concurrence. Le 
présent chapitre se propose d’aider les plaignants éventuels 
à décider en connaissance de cause s’ils doivent s’adresser 
à la Commission, à l’une des autorités de concurrence des 
États membres ou à une juridiction nationale.

8. Alors que les juridictions nationales ont pour vocation 
de préserver les droits subjectifs et sont donc tenues de 
statuer sur toutes les affaires dont elles sont saisies, les 
autorités qui agissent dans l’intérêt public ne peuvent pas 
en revanche instruire toutes les plaintes, et doivent fixer 
des priorités dans le traitement des affaires. La Cour de 
justice considère que la Commission, chargée en vertu de 
l’article 85, paragraphe 1, CE de veiller à l’application des 
principes fixés par les articles 81 et 82CE, est appelée à 
définir et à mettre en oeuvre l’orientation de la politique 
communautaire de la concurrence et qu’afin de s’acquitter 
efficacement de sa mission, elle est en droit d’accorder des 
degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie 
7.

9. Le règlement n° 1-2003 donne compétence aux juridic-
tions et aux autorités de concurrence des États membres, 
parallèlement à la Commission, pour appliquer pleinement 
les articles 81 et 82 CE. L’un de ses principaux objectifs 
consiste à obtenir la participation efficace des juridictions 
et des autorités de concurrence des États membres à l’ap-
plication des articles 81 et 82 CE 8.

10. Par ailleurs, l’article 3 du règlement n° 1-2003 prévoit 
que les juridictions et les autorités de concurrence des États 
membres doivent appliquer les articles 81 et 82 CE à tous 
les accords ou comportements susceptibles d’affecter le 
commerce entre États membres auxquels elles appliquent 
le droit national de la concurrence. En outre, les articles 
11 et 15 du règlement créent une série de mécanismes 
par lesquels ces juridictions et autorités de la concurrence 
coopèrent avec la Commission en vue de l’application des 
articles 81 et 82 CE.

11. Dans ce nouveau cadre législatif, la Commission en-
tend recentrer ses ressources autour des axes suivants:

7 Affaire C-344-98, Masterfoods contre HB Ice Cream, Recueil 2000, p. 
I-11369, point 46; affaire C-119-97 P, Union française de l’express (Ufex) 
et autres contre Commission, Recueil 1999, p. I-1341, point 88; affaire 
T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II- 2223, points 
73 à 77.
8 Cf. notamment articles 5, 6, 11, 12, 15, 22, 29, 35 et considérants 2 à 
4 et 6 à 8 du règlement n° 1-2003.

 – application des règles communautaires de concurrence 
dans les cas où elle est bien placée pour agir 9, en mettant 
l’accent sur les infractions les plus graves 10;

 – traitement des cas utiles en vue de définir la politique 
communautaire de la concurrence et/ou d’assurer l’appli-
cation cohérente des articles 81 ou 82 CE.

B. Complémentarité des rôles des autorités pu-
bliques et des particuliers en vue de l’application 
des articles 81 et 82 CE

12. Les juridictions communautaires considèrent invaria-
blement que, par leur effet direct, l’article 81, paragraphe 
1, et l’article 82 CE engendrent des droits dans le chef des 
justiciables que les juridictions nationales doivent sauve-
garder 11.

13. Les juridictions nationales peuvent statuer sur la vali-
dité ou la nullité de contrats et seules les juridictions na-
tionales peuvent accorder des dommages et intérêts à une 
personne en cas de violation des articles 81 et 82 CE. Selon 
la jurisprudence de la Cour de justice, toute personne, afin 
d’assurer la pleine efficacité des règles communautaires de 
concurrence, peut demander réparation pour le préjudice 
qui lui a été causé par un contrat ou un comportement 
susceptible de restreindre ou de fausser la concurrence. Ces 
actions en dommages et intérêts devant les juridictions 
nationales étant de nature à décourager les entreprises de 
conclure ou d’appliquer des accords ou pratiques restrictifs 
de la concurrence, sont susceptibles de contribuer substan-
tiellement au maintien d’une concurrence effective dans la 
Communauté 12.

14. Le règlement n° 1-2003 tient expressément compte 
du fait que les juridictions nationales ont un rôle essen-
tiel à jouer dans l’application des règles communautaires 
de concurrence 13. En étendant à ces juridictions la fa-
culté d’appliquer l’article 81, paragraphe 3, CE, il ôte aux 
entreprises la possibilité de retarder la procédure devant 
la juridiction nationale au moyen d’une notification à la 
Commission et, ce faisant, il supprime un obstacle aux 
litiges entre particuliers qui existait avec le règlement n° 
17 14.

9 Cf. communication relative à la coopération au sein du réseau d’autori-
tés de la concurrence, points 5 seq.
10 Cf. considérant 3 du règlement n° 1-2003.
11 Jurisprudence constante, affaire 127-73, Belgische Radio en Televi-
sie (BRT) contre SABAM et Fonior, p. 51, point 16, Recueil 1974; affaire 
C-282-95 P, Guérin Automobiles contre Commission, Recueil 1997, p. 
I-1503, point 39; affaire C-453-99, Courage contre Bernhard Crehan, 
Recueil 2001, p. I-6297, point 23.
12 Affaire C-453-99, Courage contre Bernhard Crehan, points 26 et 27, 
Recueil 2001, p. I- 6297; la faculté des juridictions nationales d’octroyer 
des dommages et intérêts est également soulignée au considérant 7 du 
règlement n° 1-2003.
13 Cf. articles 1, 6, et 15 et considérant 7 du règlement n° 1-2003.
14 Règlement n° 17: premier règlement d’application des articles 81 et 82 
du traité; JO P 13 du 21 février 1962, p. 204 à 211. Le règlement n° 17 est 
abrogé par l’article 43 du règlement n° 1-2003 avec effet au 1er mai 2004.
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15. Sans préjudice de la faculté ou de l’obligation des juri-
dictions nationales de saisir la Cour de justice à titre préju-
diciel en application de l’article 234 CE, l’article 15, para-
graphe 1, du règlement n° 1-2003 prévoit expressément 
que ces juridictions peuvent demander à la Commission 
de leur communiquer des informations ou des avis. Cette 
disposition vise à faciliter l’application des articles 81 et 82 
CE par les juridictions nationales 15.

16. La saisine des juridictions nationales présente les avan-
tages suivants pour les plaignants:

 – les juridictions nationales peuvent octroyer des dom-
mages et intérêts pour le préjudice subi par suite d’une 
infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 CE;

 – les juridictions nationales peuvent statuer sur des 
demandes de paiement ou d’exécution des obligations 
contractuelles fondées sur un accord qu’elles examinent au 
titre de l’article 81;

 – c’est aux juridictions nationales qu’il appartient de faire 
application, dans les rapports contractuels entre particu-
liers, de la sanction civile de nullité de l’article 81, para-
graphe 2 16. Elles peuvent notamment apprécier, en vertu 
du droit national applicable, la portée et les conséquences 
de la nullité de certaines clauses contractuelles en vertu 
de l’article 81, paragraphe 2, CE, en particulier en ce qui 
concerne tous les autres éléments couverts par l’accord 17;

 – les juridictions nationales sont ordinairement mieux 
placées que la Commission pour ordonner des mesures 
provisoires 18;

 – devant les juridictions nationales, il est possible d’intro-
duire un recours sur la base à la fois du droit communau-
taire de la concurrence et du droit national;

 – en principe, les juridictions ont la faculté d’accorder les 
frais et dépens à la personne ayant obtenu gain de cause, ce 
qui n’est jamais possible dans une procédure administrative 
devant la Commission.

17. La possibilité pour un plaignant de bénéficier d’une 
protection de ses droits en saisissant une juridiction natio-
nale est un élément important dont la Commission peut 
tenir compte lorsqu’elle examine l’intérêt communautaire 
à instruire une plainte 19.

15 Pour plus de détails sur ce mécanisme, cf. communication relative à la 
coopération avec les juridictions nationales pour l’application des articles 
81 et 82 CE.
16 Affaire T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II-
2223, point 93.
17 Affaire C-230-96, Cabour et Nord Distribution Automobile contre 
Arnor “SOCO”, Recueil 1998, p. I-2055, point 51; affaires jointes T-185-
96, T-189-96 et T-190-96, Dalmasso et autres contre Commission, Recueil 
1999, p. II-93, point 50.
18 Cf. article 8 du règlement n° 1-2003 et point 80 ci-après. Selon le cas 
d’espèce, les autorités de la concurrence des États membres peuvent éga-
lement être habilitées à adopter des mesures provisoires.
19 Cf. points 41 seq. ci-après.

18. La Commission estime donc que le nouveau régime 
établi par le règlement n° 1-2003 renforce les possibili-
tés qui s’offrent aux plaignants pour demander et obtenir 
réparation devant les juridictions nationales.

C. Partage des tâches entre les autorités agissant 
dans l’intérêt public dans la Communauté euro-
péenne

19. Le règlement n° 1-2003 crée un régime de compé-
tence parallèle pour l’application des articles 81 et 82 
CE en habilitant les autorités de concurrence des États 
membres à appliquer ces dispositions dans leur intégralité 
(article 5). Le fonctionnement de ce régime décentralisé 
est également amélioré par la possibilité qu’ont les autori-
tés d’échanger des informations (article 12) et de se prê-
ter assistance mutuelle pour la réalisation des inspections 
(article 22).

20. Le règlement ne régit pas le partage des tâches entre 
la Commission et les autorités de concurrence des États 
membres. Ce partage résulte de la coopération entre la 
Commission et les autorités de concurrence des États 
membres au sein du réseau européen de la concurrence 
(REC). Le règlement vise à assurer l’application efficace 
des articles 81 et 82 CE grâce à une répartition souple 
du traitement des dossiers entre les autorités agissant dans 
l’intérêt public à l’intérieur de la Communauté.

21. Une communication séparée fournit des orienta-
tions pour le partage des tâches entre la Commission et 
les autorités de concurrence des États membres 20. Les 
orientations fournies dans cette communication, laquelle 
concerne les relations entre les autorités agissant dans 
l’intérêt public, présentent de l’intérêt pour les plaignants, 
car elles leur permettent d’adresser leur plainte à l’autorité 
susceptible d’être la mieux placée pour traiter leur affaire.

22. La communication relative à la coopération au sein du 
réseau des autorités de concurrence prévoit notamment 21:

“Une autorité peut être considérée comme étant bien pla-
cée pour traiter une plainte si les trois conditions cumula-
tives suivantes sont remplies:

 – c’est sur son territoire que l’accord ou la pratique a des 
effets directs substantiels, actuels ou prévisibles, qu’il est 
mis en oeuvre ou qu’il trouve son origine;

 – l’autorité est à même de faire cesser effectivement l’inté-
gralité de l’infraction; autrement dit, elle peut délivrer une 
injonction de ne pas faire dont l’effet sera suffisant pour 
faire cesser l’infraction et elle peut, au besoin, sanctionner 
l’infraction de manière appropriée;

20 Communication relative à la coopération au sein du réseau des autori-
tés de concurrence (p. 43).
21 Communication relative à la coopération au sein du réseau des autori-
tés de concurrence, points 8 à 15.
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 – elle est en mesure de réunir, éventuellement avec le 
concours d’autres autorités, les preuves requises pour dé-
montrer l’infraction.

Les critères susmentionnés montrent qu’il doit y avoir un 
rapport étroit entre l’infraction et le territoire de l’État 
membre pour que l’autorité de concurrence de cet État 
membre puisse être considérée comme bien placée. Il est 
fort probable que, dans la plupart des cas, les autorités des 
États membres où la concurrence est substantiellement 
affectée par une infraction seront bien placées, à condi-
tion qu’elles soient capables de faire effectivement cesser 
l’infraction par une intervention individuelle parallèle et à 
moins que la Commission ne soit mieux placée pour agir 
(voir ci-dessous [...]).

Il s’ensuit qu’une seule autorité nationale de concurrence 
est généralement bien placée pour s’occuper des accords ou 
pratiques qui affectent la concurrence de façon substan-
tielle essentiellement sur son territoire. [...]

En outre, même si plusieurs autorités peuvent être consi-
dérées comme bien placées, l’intervention d’une seule au-
torité peut être indiquée dès lors qu’elle est suffisante pour 
faire cesser l’intégralité de l’infraction. [...]

L’intervention parallèle de deux ou trois autorités natio-
nales de concurrence peut être indiquée lorsqu’un accord 
ou une pratique a des effets substantiels sur la concur-
rence essentiellement sur leurs territoires respectifs et que 
l’intervention d’une seule autorité serait insuffisante pour 
faire cesser l’intégralité de l’infraction et/ou la sanctionner 
de manière appropriée. [...]

Les autorités qui traitent une plainte dans le cadre d’une 
intervention parallèle s’efforceront de coordonner leur 
action dans toute la mesure du possible. A cet effet, elles 
pourront juger bon de désigner l’une d’elles comme chef de 
file et de lui déléguer certaines tâches, comme la coordi-
nation des mesures d’enquête, chaque autorité demeurant 
toutefois responsable de la procédure qu’elle a elle-même 
engagée.

La Commission est particulièrement bien placée si un 
ou plusieurs accords ou pratiques, y compris les réseaux 
d’accords ou pratiques similaires, ont des effets sur la 
concurrence dans plus de trois États membres (marchés 
transfrontaliers couvrant plus de trois États membres ou 
plusieurs marchés nationaux). [...]

En outre, la Commission est particulièrement bien pla-
cée pour traiter une affaire si celle-ci est étroitement 
liée à d’autres dispositions communautaires qui peuvent 
être directement ou plus efficacement appliquées par 
la Commission, ou si l’intérêt de la Communauté exige 
l’adoption d’une décision de la Commission afin de dé-
velopper la politique de concurrence communautaire 
lorsqu’un nouveau problème de concurrence se pose ou 
d’assurer une application efficace des règles.”.

23. Au sein du réseau européen de la concurrence, les in-
formations relatives aux affaires instruites à la suite d’une 
plainte seront mises à la disposition des autres membres 
du réseau avant ou sans délai après avoir initié la première 
mesure formelle d’enquête 22. Lorsque plusieurs autorités 
ont été saisies d’une même plainte ou lorsque le plaignant 
n’a pas saisi une autorité bien placée, les membres du réseau 
s’efforceront de déterminer dans un délai indicatif de deux 
mois la ou les autorités devant être chargée (s) de l’affaire.

24. Les plaignants eux-mêmes ont un rôle important à 
jouer afin de réduire le risque d’une réattribution éven-
tuellement nécessaire d’une affaire née de leur plainte. 
Lorsqu’ils décident du lieu de dépôt de leur plainte, ils 
peuvent se référer aux orientations concernant le partage 
des tâches au sein du réseau européen de la concurrence 
établi dans le présent chapitre. Lorsqu’une affaire est mal-
gré tout réattribuée au sein du réseau, les entreprises inté-
ressées et le ou les plaignants en sont informés dès que 
possible par les autorités de concurrence concernées 23.

25. En vertu de l’article 13 du règlement n° 1-2003, la 
Commission peut rejeter une plainte au motif qu’une au-
torité de concurrence d’un État membre traite ou a traité 
l’affaire. En ce cas, elle doit, conformément à l’article 9 
du règlement 773-2004, indiquer sans délai au plaignant 
quelle est l’autorité de concurrence nationale qui traite ou 
a déjà traité le dossier.

III. Traitement par la Commission des 
plaintes déposées au titre de l’article 7, 
paragraphe 2, du règlement n° 1-2003

A. Généralités

26. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 
1-2003, les personnes physiques ou morales qui font valoir 
un intérêt légitime 24 sont habilitées à déposer une plainte 
pour demander à la Commission de constater une infrac-
tion aux dispositions des articles 81 et 82 CE et d’imposer 
des mesures pour faire cesser ladite infraction en applica-
tion de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003. 
Le présent chapitre a trait aux conditions applicables aux 
plaintes déposées au titre de l’article 7, paragraphe 2, à leur 
appréciation et à la procédure suivie par la Commission.

27. La Commission, à la différence du juge civil dont la 
vocation est de sauvegarder les droits subjectifs des parti-
culiers, est une autorité administrative qui doit agir dans 
l’intérêt public. La définition de priorités constitue un élé-
ment inhérent à l’exercice de l’activité de la Commission 
dans sa mission de service public 25.

22 Article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1-2003; communica-
tion relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concur-
rence, points 16/17.
23 Communication relative à la coopération au sein du réseau des autori-
tés de concurrence ... point 36.
24 Pour plus de détails sur cette notion, cf. points 33 et suivants ci-après.
25 Affaire C-119-97 P, Union française de l’express (Ufex) et autres contre 
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28. Il est légitime pour la Commission de déterminer le 
degré de priorité à accorder aux différentes affaires dont 
elle est saisie et de prendre comme critère de priorité 
l’intérêt communautaire d’une affaire 26. La Commission 
peut rejeter une plainte si elle estime que l’affaire ne pré-
sente pas un intérêt communautaire suffisant pour justifier 
la poursuite de l’instruction. En cas de rejet de sa plainte, 
le plaignant est en droit de recevoir une décision de la 
Commission 27 sans préjudice de l’article 7, paragraphe 3, 
du règlement 773-2004.

B. Dépot d’une plainte au titre de l’article 7, pa-
ragraphe 2, du règlement nº 1-2003

a) Formulaire de dépôt d’une plainte

29. Une plainte au titre de l’article 7, paragraphe 2, du 
règlement n° 1-2003 ne peut être déposée que pour invo-
quer une prétendue violation des articles 81 ou 82 CE, 
afin que la Commission agisse en application de l’article 
7, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003. La plainte dépo-
sée au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 
1-2003 doit être conforme au formulaire C prévu à l’article 
5, paragraphe 1, du règlement 773-2004 et annexé à ce 
règlement.

30. Le formulaire C se trouve à l’adresse http://europa.
eu.int/dgcomp/complaints-form. Il est également annexé 
à la présente communication. La plainte doit être déposée 
en trois exemplaires papier avec, si possible, un exemplaire 
sur support électronique. De plus, le plaignant doit fournir 
une version non confidentielle de la plainte (article 5, para-
graphe 2, du règlement 773-2004). La transmission élec-
tronique à la Commission est possible via le site indiqué 
et les exemplaires sur support papier doivent être envoyés 
à l’adresse suivante: Commission européenne/Europese 
Commissie DG Concurrence B - 1049 Bruxelles/Brussel

31. Le formulaire C invite le plaignant à fournir des infor-
mations exhaustives à propos de sa plainte. Le plaignant 
doit en outre produire des copies des pièces dont il peut 
raisonnablement disposer et, dans la mesure du possible, 
indiquer à la Commission où elle pourrait se procurer les 
éléments et documents pertinents dont il ne dispose pas. 
Dans certains cas particuliers, la Commission peut dispen-
ser le plaignant de l’obligation de produire certains rensei-
gnements requis par le formulaire C (article 5, paragraphe 
1, du règlement 773-2004). Elle estime que cette possi-
bilité peut notamment faciliter la tâche des associations 
de consommateurs lorsque, pour autant que la plainte soit 
motivée par ailleurs, elles n’ont pas accès à des éléments 
d’information spécifiques provenant des entreprises qui 
font l’objet de la plainte.

Commission, Recueil 1999, p. I-1341, point 88; affaire T-24-90, Automec 
contre Commission, Recueil 1992, p. II-2223, points 73 à 77 et 85.
26 Jurisprudence constante depuis l’affaire T-24-90, Automec contre 
Commission, Recueil 1992, p. II-2223, point 85.
27 Arrêt du 18 mars 1997 dans l’affaire C-282-95 P, Guérin Automobiles 
contre Commission, Recueil 1997, p. I-1503, point 36.

32. La correspondance adressée à la Commission qui ne 
remplit pas les conditions énoncées à l’article 5 du règle-
ment 773-2004 et ne constitue donc pas une plainte au 
sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, 
sera considérée par la Commission comme une infor-
mation d’ordre général susceptible de donner lieu, si la 
Commission le juge utile, à une enquête de sa propre ini-
tiative (cf. point 4 ci-dessus).

b) Intérêt légitime

33. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 
1-2003, les personnes physiques et morales qui font valoir 
un intérêt légitime sont habilitées à déposer une plainte 28. 
Les États membres sont réputés avoir un intérêt légitime 
pour toutes les plaintes qu’ils décident de déposer.

34. Dans les affaires traitées par la Commission dans le 
passé, la condition relative à l’intérêt légitime ne soule-
vait que rarement des doutes, dans la mesure où la plu-
part des plaignants étaient directement lésés par l’infrac-
tion alléguée. Il existe cependant des cas où la condition 
de l’”intérêt légitime” énoncée à l’article 7, paragraphe 2, 
doit être analysée de façon plus approfondie avant que l’on 
puisse établir qu’elle est remplie. Sur ce point, la meilleure 
orientation consiste à dresser une liste non exhaustive 
d’exemples.

35. Ainsi, le Tribunal de première instance estime qu’une 
association d’entreprises peut faire valoir un intérêt légi-
time à introduire une plainte, même si elle n’est pas di-
rectement concernée, en tant qu’entreprise opérant sur le 
marché en cause, par le comportement dénoncé, à condi-
tion toutefois, d’une part, qu’elle ait le droit de représenter 
les intérêts de ses membres et, d’autre part, que le com-
portement dénoncé soit susceptible de léser les intérêts de 
ceux-ci 29. À l’inverse, la Commission peut ne pas donner 
suite à la plainte d’une association d’entreprises dont les 
membres n’ont pas participé au type d’opérations commer-
ciales dénoncé dans la plainte 30.

36. Il peut être déduit de cette jurisprudence que les entre-
prises (elles-mêmes ou par l’intermédiaire des associations 
habilitées à défendre leurs intérêts) peuvent faire valoir 
un intérêt légitime lorsqu’elles opèrent sur le marché en 
cause ou lorsque le comportement dénoncé est susceptible 
de léser directement leurs intérêts. Cela confirme la pra-
tique constante de la Commission selon laquelle un inté-
rêt légitime peut être invoqué, par exemple, par les parties 
à l’accord ou à la pratique dénoncée, par des concurrents 
dont les intérêts ont prétendument été lésés par le com-

28 Cf. article 5, paragraphe 1, du règlement 773-2004.
29 Affaire T-114-92, Bureau européen des médias et de l’industrie musi-
cale (BEMIM) contre Commission, Recueil 1995, p. II-147, point 28. De 
même, des associations d’entreprises étaient plaignantes dans des cas à 
l’origine de l’affaire 298-83, Comité des industries cinématographiques 
des Communautés européennes (CICCE) contre Commission, Recueil 
1985, p. 1105, et de l’affaire T-319-99, Federación Nacional de Empresas 
(FENIN) contre Commission, pas encore publié au Recueil 2003.
30 Affaires jointes T-133-95 et T-204-95, International Express Carriers 
Conference (IECC) contre Commission, Recueil 1998, p. II-3645, points 
79 à 83.
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portement dénoncé ou par des entreprises exclues d’un 
réseau de distribution.

37. Les associations de consommateurs peuvent également 
déposer des plaintes 31. La Commission estime en outre 
que les particuliers, dans la mesure où ils sont acheteurs 
des biens ou des services faisant l’objet d’une infraction, 
voient leurs intérêts économiques directement lésés et 
peuvent justifier d’un intérêt légitime 32.

38. En revanche, la Commission ne considère pas comme 
un intérêt légitime au sens de l’article 7, paragraphe 2, l’in-
térêt de personnes ou d’organisations souhaitant agir en 
vertu de considérations d’intérêt général, sans démontrer 
qu’elles-mêmes ou leurs membres sont susceptibles d’être 
lésés directement par l’infraction (pro bono publico).

39. Les collectivités locales ou territoriales peuvent dé-
montrer un intérêt légitime en leur qualité d’acheteurs ou 
d’utilisateurs de biens ou de services touchés par le com-
portement dénoncé. En revanche, elles ne sauraient être 
considérées comme démontrant un intérêt légitime au 
sens de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 
si elles portent de prétendues infractions à l’attention de la 
Commission pro bono publico.

40. Les plaignants sont tenus de faire valoir leur intérêt 
légitime. La Commission peut légitimement, et sans pré-
judice de son droit d’ouvrir, le cas échéant, d’office une pro-
cédure de constatation d’infraction, ne pas donner suite à 
une plainte émanant d’une personne physique ou morale 
ne justifiant pas d’un intérêt légitime. Elle peut vérifier à 
n’importe quel stade de l’instruction si cette condition est 
remplie ou non 33.

C. Examen des plaintes

a) Intérêt communautaire

41. Selon la jurisprudence constante des juridictions 
communautaires, la Commission n’est pas tenue d’ins-
truire chaque plainte dont elle est saisie 34 ni, a fortiori, 
de prendre une décision définitive au sens de l’article 249 
CE quant à l’existence ou l’inexistence de l’infraction allé-
guée aux articles 81 ou 82 CE 35. La Commission peut 
accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont 

31 Affaire T-37-92, Bureau européen des Unions de consommateurs 
(BEUC) contre Commission, Recueil 1994, p. II-285, point 36.
32 La question est actuellement soulevée dans une procédure pendante 
devant le Tribunal de première instance (affaires jointes T-213 et 214-01). 
De même, la Commission a déclaré recevable la plainte d’un consomma-
teur individuel dans sa décision du 9 décembre 1998 dans l’affaire IV/D-
2/34.466, Transbordeurs grecs, considérant 1 (JO L 109 du 27.4.1999, 
p. 24).
33 Affaires jointes T-133-95 et T-204-95, International Express Carriers 
Conference (IECC) contre Commission, Recueil 1998, p. II-3645, point 79.
34 Affaire T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II-
2223, point 76; affaire C- 91-95 P, Roger Tremblay et autres contre Com-
mission, Recueil 1996, p. I-5547, point 30.
35 Affaire 125-78, GEMA contre Commission, Recueil 1979, p. 3173, 
point 17; affaire C-119- 97-P, Union française de l’express (Ufex) et autres 
contre Commission, Recueil 1999, p. I-1341, point 87.

elle est saisie et se référer à l’intérêt communautaire pour 
déterminer le degré de priorité à accorder à ces plaintes 36, 
sauf lorsque l’objet de la plainte relève de ses compétences 
exclusives 37.

42. Toutefois, pour apprécier l’intérêt communautaire qu’il 
y a à poursuivre l’examen d’une affaire, la Commission est 
tenue d’examiner attentivement les éléments de fait et de 
droit qui sont portés à sa connaissance par le plaignant 38.

43. L’évaluation de l’intérêt communautaire présenté par 
une plainte étant fonction des circonstances de chaque 
espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères 
d’appréciation auxquels la Commission peut se référer, ni 
de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Étant 
donné que le contexte factuel et juridique peut varier consi-
dérablement d’une affaire à l’autre, il est possible d’appli-
quer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors 
39. Au besoin, la Commission peut donner la priorité à un 
seul critère pour évaluer l’intérêt communautaire 40.

44. Parmi les critères que la jurisprudence a estimés perti-
nents pour apprécier l’intérêt communautaire à examiner 
(ou à poursuivre l’examen) d’une affaire, figurent ceux qui 
suivent:

 – La Commission est en droit de rejeter une plainte au 
motif que le plaignant peut introduire des actions pour 
faire valoir ses droits devant les juridictions nationales 41.

 – La Commission peut ne pas considérer certaines si-
tuations comme exclues par principe de son domaine de 
compétence dans le cadre de la mission que lui confie le 
traité, mais elle est tenue d’apprécier dans chaque espèce 
la gravité des atteintes alléguées à la concurrence et la per-
sistance de leurs effets. Cette obligation implique notam-
ment qu’elle tienne compte de la durée et de l’importance 
des infractions dénoncées ainsi que de leur incidence sur la 
situation de la concurrence dans la Communauté 42.

36 Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 18 septembre 1992 dans 
l’affaire T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II-2223, 
points 77 et 85; le considérant 18 du règlement n° 1-2003 confirme ex-
pressément cette possibilité.
37 Jurisprudence constante depuis l’arrêt du 18 septembre 1992 dans 
l’affaire T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II-2223, 
point 75. Avec le règlement n° 1-2003, ce principe peut n’être pertinent 
que dans le contexte de l’article 29 de ce règlement.
38 Affaire 210-81, Oswald Schmidt, opérant sous la raison sociale Demo-
Studio Schmidt, contre Commission, Recueil 1983, p. 3045, point 19; 
affaire C-119-97 P, Union française de l’express (Ufex) et autres contre 
Commission, Recueil 1999, p. I-1341, point 86.
39 Affaire C-119-97 P, Union française de l’express (Ufex) et autres contre 
Commission, Recueil 1999, p. I-1341, points 79-80.
40 Affaire C-450-98 P, International Express Carriers Conference (IECC) 
contre Commission, Recueil 1998, p. II-3645, points 57-59.
41 Affaire T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II-
2223, points 88 seq.; affaire T-5-93, Roger Tremblay et autres contre Com-
mission, Recueil 1996, p. I-5547, points 65 seq.; affaire T-575-93, Casper 
Koelman contre Commission, Recueil 1996, p. II-1, points 75 à 80. Voir 
aussi le chapitre II ci-dessus et les explications plus détaillées qui y sont 
données.
42 Affaire C-119-97 P, Union française de l’express (Ufex) et autres contre 
Commission, Recueil 1999, p. I-1341, points 92-93.



351

THESAURUS

 – Il se peut que la Commission doive mettre en balance 
l’importance de l’infraction alléguée pour le fonctionne-
ment du marché commun, la probabilité de pouvoir éta-
blir son existence et l’étendue des mesures d’investigation 
nécessaires, en vue de remplir sa mission de surveillance du 
respect des articles 81 et 82 du traité 43.

 – L’existence du pouvoir discrétionnaire de la Commission 
n’est pas fonction du caractère plus ou moins avancé de 
l’instruction d’une affaire. En revanche, cet élément fait 
partie des circonstances de l’espèce que la Commission 
peut devoir prendre en considération 44.

 – La Commission peut décider qu’il n’est pas opportun de 
donner suite à une plainte dénonçant des pratiques qui ont 
ultérieurement cessé. Mais, à cet effet, elle devra vérifier si 
certains effets anticoncurrentiels persistent et si la gravité 
des infractions ou la persistance de leurs effets ne confère 
pas à la plainte un intérêt communautaire 45.

 – La Commission peut aussi décider qu’il n’est pas op-
portun de donner suite à une plainte si les entreprises 
concernées acceptent de modifier leur comportement de 
telle sorte qu’elle peut considérer qu’il n’y a plus un intérêt 
communautaire suffisant pour intervenir 46.

45. Lorsqu’elle estime qu’une affaire ne présente pas un 
intérêt communautaire suffisant pour justifier son instruc-
tion (ou la poursuite de l’instruction), la Commission peut 
rejeter la plainte pour ce motif. Elle peut adopter une telle 
décision soit avant de commencer une instruction soit 
après avoir ordonné des mesures d’enquête 47. Toutefois, 
la Commission n’est pas obligée d’écarter une plainte au 
motif d’absence d’intérêt communautaire 48.

b) Appréciation au regard des articles 81 et 82

46. L’examen d’une plainte au titre des articles 81 et 82 
comprend deux aspects. L’un concerne les faits à établir 
pour prouver la violation des articles 81 ou 82 CE et 
l’autre concerne l’appréciation juridique du comportement 
dénoncé.

43 Jurisprudence constante depuis l’affaire T-24-90, Automec contre 
Commission, Recueil 1992, p. II-2223, point 86.
44 Affaire C-449-98 P, International Express Carriers Conference (IECC) 
contre Commission, Recueil 2001, p. I-3875, point 37.
45 Affaire T-77-95, Syndicat français de l’Express international et autres 
contre Commission, Recueil 1997, p. II-1, point 57, confirmée sous réserve 
de la condition mentionnée dans le même point par l’arrêt dans l’affaire 
C-119-97 P, Union française de l’express (Ufex) et autres contre Commis-
sion, Recueil 1999, p. I-1341, points 95. Cf. aussi l’affaire T-37-92, Bureau 
européen des Unions de consommateurs (BEUC) contre Commission, Re-
cueil 1994, p. II-285, point 113, où il est dit qu’un engagement non écrit 
entre un État membre et un pays tiers qui ne s’inscrit pas dans le cadre de 
la politique commerciale commune n’est pas de nature à établir qu’il a été 
mis fin au comportement dénoncé.
46 Affaire T-110-95, International Express Carriers Conference (IECC) 
contre Commission, Recueil 1998, p. II-3605, point 57, confirmée par 
l’affaire 449-98 P, International Express Carriers Conference (IECC) contre 
Commission, Recueil 2001, p. I-3875, points 44-47.
47 Affaire C-449-98 P, International Express Carriers Conference (IECC) 
contre Commission, Recueil 2001, p. I-3875, points 37.
48 Cf. déjà l’affaire T-77-92, Parker Pen contre Commission, Recueil 1994, 
p. II-549, points 64- 65.

47. Lorsque la plainte, tout en remplissant les conditions 
de l’article 5 du règlement 773-2004 et du formulaire C, 
ne justifie pas suffisamment les allégations avancées, elle 
peut être rejetée pour ce motif 49. Pour rejeter une plainte 
au motif que le comportement dénoncé ne viole pas les 
règles communautaires de concurrence ou n’entre pas dans 
leur champ d’application, la Commission n’est pas obligée 
de tenir compte de circonstances qui n’ont pas été portées à 
son attention par le plaignant et qu’elle n’aurait pu décou-
vrir que par l’instruction de l’affaire 50.

48. Il n’est pas possible, dans la présente communication, 
de traiter de manière exhaustive les critères d’appréciation 
juridique des accords ou pratiques relevant des articles 81 
et 82 CE. Il est donc conseillé aux plaignants éventuels 
de se reporter aux nombreuses informations qui peuvent 
être obtenues de la Commission 51, en sus d’autres sources, 
et notamment à la jurisprudence des juridictions commu-
nautaires et à la pratique constante de la Commission. Les 
points qui suivent abordent quatre questions spécifiques 
avec des renvois aux sources d’information utiles.

49. Les accords et pratiques entrent dans le champ d’ap-
plication des articles 81 et 82 lorsqu’ils sont susceptibles 
d’affecter le commerce entre États membres. L’accord ou 
la pratique qui ne remplit pas cette condition relève éven-
tuellement du droit national de la concurrence, mais pas 
du droit communautaire de la concurrence. On trouvera 
de nombreuses indications sur la question dans la com-
munication de la Commission sur la notion d’effet sur le 
commerce 52.

50. Les accords qui relèvent de l’article 81 peuvent être 
des accords d’importance mineure qui sont réputés ne pas 
restreindre sensiblement le jeu de la concurrence. La com-
munication de minimis de la Commission a trait à cette 
question 53.

51. Les accords qui remplissent les conditions d’un règle-
ment d’exemption par catégorie sont réputés remplir les 
conditions de l’article 81, paragraphe 3 54. Pour retirer 
le bénéfice du règlement d’exemption en application de 
l’article 29 du règlement n° 1-2003, la Commission doit, 
après avoir procédé à une appréciation individuelle, aboutir 
à la conclusion que l’accord auquel s’applique ce règlement 

49 Affaire 298-83, Comité des industries cinématographiques des Com-
munautés européennes (CICCE) contre Commission, Recueil 1985, p. 
1105, points 21-24; affaire T-198-98, Micro Leader Business contre Com-
mission, Recueil 1999, p. II-3989, points 32 à 39.
50 Affaire T-319-99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN) contre 
Commission, pas encore publié au Recueil 2003, point 43.
51 De nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de la 
Commission: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html
52 Communication sur la notion d’effet sur le commerce contenue dans 
les articles 81 et 82 du traité (p. 81).
53 Communication de la Commission concernant les accords d’impor-
tance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concur-
rence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Commu-
nauté européenne (de minimis) (JO C 368 du 22.12.2002, p. 13).
54 Le texte de tous les règlements d’exemption par catégorie est dispo-
nible sur le site Internet de la Commission: http://europa.eu.int/comm/
competition/index_en.html
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d’exemption produit des effets incompatibles avec l’article 
81, paragraphe 3, CE.

52. Les accords qui restreignent le jeu de la concur-
rence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE peuvent 
remplir les conditions de l’article 81, paragraphe 3, CE. 
Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement 
n° 1-2003 et sans qu’une décision préalable soit nécessaire, 
ces accords ne sont pas interdits. La communication rela-
tive à l’article 81, paragraphe 3, CE fournit des indications 
sur les conditions qu’un accord doit remplir en vertu de 
l’article 81, paragraphe 3, CE 55.

D. Procédures de traitement des plaintes par la 
Commission

a) Vue d’ensemble

53. Comme cela a été rappelé plus haut, la Commission 
n’est pas tenue, pour établir si une infraction a été com-
mise, d’instruire chacune des plaintes dont elle est saisie. 
En revanche, elle a le devoir d’étudier attentivement les 
éléments de fait et de droit que le plaignant porte à son 
attention, afin d’apprécier si ces éléments dénotent un 
comportement susceptible de constituer une infraction aux 
dispositions des articles 81 et 82 56.

54. Dans la procédure d’examen des plaintes par la 
Commission, on distingue différentes phases 57.

55. Durant la première phase, qui suit le dépôt de la plainte, 
la Commission examine celle-ci et se procure éventuelle-
ment des informations complémentaires afin de décider 
de la suite à donner à la plainte. Cette phase peut com-
porter un échange de vues informel entre la Commission 
et le plaignant afin de préciser les éléments de fait et de 
droit sur lesquels porte la plainte. Il peut arriver que, du-
rant cette phase, la Commission communique sa première 
réaction au plaignant, donnant ainsi à ce dernier l’occasion 
de développer ses allégations à la lumière de cette première 
réaction.

56. Durant la deuxième phase, la Commission peut pour-
suivre l’instruction de l’affaire en vue de l’ouverture d’une 
procédure au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 
n° 1-2003 à l’encontre des entreprises mises en cause. Si 
la Commission considère qu’il n’y a pas de motifs suffi-
sants pour agir sur la base de la plainte, elle en informe 
le plaignant de manière motivée et lui donne l’occasion 
de soumettre des observations complémentaires dans un 

55 Communication de la Commission - Lignes directrices concernant 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (p. 97).
56 Affaire 210-81, Oswald Schmidt, opérant sous la raison sociale Demo-
Studio Schmidt, contre Commission, Recueil 1983, p. 3045, point 19; 
affaire T-24-90, Automec contre Commission, Recueil 1992, p. II-2223, 
point 79.
57 Cf. affaire T-64-89, Automec contre Commission, Recueil 1990, p. II-
367, points 45 à 47 et affaire T-37-92, Bureau européen des Unions de 
consommateurs (BEUC) contre Commission, Recueil 1994, p. II-285, point 
29.

délai qu’elle fixe (article 7, paragraphe 1, du règlement 
773-2004).

57. Si le plaignant ne fait pas connaître son point de vue 
dans le délai que lui a imparti la Commission, la plainte est 
réputée retirée (article 7, paragraphe 3, du règlement 773-
2004). Dans tous les autres cas, au cours de la troisième 
phase de la procédure, la Commission prend connaissance 
des observations présentées par le plaignant. Ensuite, elle 
engage une procédure contre la personne faisant l’objet 
de la plainte ou adopte une décision définitive rejetant la 
plainte 58.

58. Lorsque, en application de l’article 13, du règlement 
n° 1-2003, la Commission rejette une plainte au motif 
qu’une autre autorité traite ou a traité l’affaire, elle procède 
conformément à l’article 9 du règlement 773-2004.

59. Tout au long de la procédure, les plaignants bénéficient 
de toute une série de droits, et notamment de ceux prévus 
aux articles 6 à 8 du règlement 773-2004. Toutefois, dans 
les affaires de concurrence, l’instruction de la Commission 
ne constitue pas une procédure contradictoire entre, d’un 
côté, le plaignant et, de l’autre, les entreprises qui font l’ob-
jet de l’enquête. En conséquence, les droits procéduraux 
des plaignants ne sont pas aussi étendus que les droits de 
la défense des entreprises contre lesquelles la Commission 
dirige son enquête 59.

b) Délai indicatif pour informer le plaignant de 
l’action envisagée par la Commission

60. La Commission a l’obligation de statuer sur les plaintes 
dans un délai raisonnable 60. Le caractère raisonnable du 
délai s’apprécie en fonction des circonstances propres à 
chaque affaire, et notamment du contexte de celle-ci, des 
différentes étapes procédurales que la Commission a sui-
vies, de la conduite des parties au cours de la procédure, de 
la complexité de l’affaire ainsi que de son enjeu pour les 
différentes parties intéressées 61.

61. La Commission s’efforcera en principe d’informer le 
plaignant, dans un délai indicatif de quatre mois à compter 
de la réception de la plainte, de la suite qu’elle se propose 
de donner à celle-ci. Par conséquent, selon les circons-
tances propres à chaque affaire et sous réserve de la néces-
sité éventuelle de demander des informations complémen-
taires au plaignant ou à des tiers, la Commission indiquera 
en principe au plaignant sous quatre mois si elle entend 
instruire son affaire plus avant ou non. Ce délai n’est pas 
réglementaire et ne lie pas la Commission.

58 Affaire C-282-95 P, Guérin Automobiles contre Commission, Recueil 
1997, p. I-1503, point 36.
59 Affaires jointes 142 et 156-84, British-American Tobacco Company 
and R.J. Reynolds Industries contre Commission, Recueil 1987, p. 249, 
points 19 et 20.
60 Affaire C-282-95 P, Guérin Automobiles contre Commission, Recueil 
1997, p. I-1503, point 37.
61 Affaires jointes T-213-95 et T-18-96, Stichting Certificacie Kraanve-
rhuurbedrijf (SCK) et Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK) 
contre Commission, Recueil 1997, p. 1739, point 57.
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62. De fait, au cours de cette période de quatre mois, et 
à titre de première réaction durant la première phase de 
la procédure, la Commission peut communiquer au plai-
gnant la suite qu’elle se propose de donner à la plainte 
(voir le point 55 ci-dessus). Lorsque l’examen de la plainte 
a atteint la deuxième phase (voir le point 56 ci-dessus), 
la Commission peut aussi communiquer directement au 
plaignant son appréciation provisoire par la lettre prévue à 
l’article 7, paragraphe 1, du règlement 773-2004.

63. Aux fins du traitement le plus rapide de leur plainte, il 
est souhaitable que les plaignants fassent preuve de dili-
gence pendant la procédure administrative 62, par exemple 
en communiquant à la Commission tout nouvel élément.

c) Droits procéduraux du plaignant

64. Lorsque la Commission adresse aux entreprises mises 
en cause une communication des griefs en application de 
l’article 10, paragraphe 1, du règlement 773-2004, le plai-
gnant a le droit de recevoir une copie de ce document dont 
auront été retirés les secrets d’affaires et les autres informa-
tions confidentielles relatives aux entreprises en cause (ver-
sion non confidentielle de la communication des griefs; 
voir l’article 6, paragraphe 1, du règlement 773-2004). Le 
plaignant est invité à présenter par écrit ses observations 
relatives à la communication des griefs. Un délai est fixé 
pour la présentation de ces observations écrites.

65. En outre, si les plaignants en font la demande dans 
leurs observations écrites, la Commission peut, le cas 
échéant, leur donner l’occasion d’exprimer leur point de 
vue lors de l’audition des destinataires d’une communica-
tion des griefs 63.

66. Les plaignants ont la faculté de présenter, de leur propre 
initiative ou sur demande de la Commission, des docu-
ments contenant des secrets d’affaires ou d’autres informa-
tions confidentielles. Les informations confidentielles sont 
protégées par la Commission 64. En vertu de l’article 16 du 
règlement 773-2004, les plaignants sont tenus de signaler 
les informations confidentielles, d’indiquer les raisons pour 
lesquelles elles sont considérées comme confidentielles et 
d’en fournir également une version non confidentielle au 
moment où ils font connaître leur point de vue conformé-
ment à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 
1, du règlement 773-2004, ainsi que lors de toute com-
munication subséquente d’informations complémentaires 
au cours de la même procédure. En outre, la Commission 
peut, dans tous les autres cas, demander aux plaignants qui 
ont produit des documents ou des déclarations d’identifier 
ceux qu’ils considèrent comme confidentiels en totalité ou 
en partie. Elle peut notamment fixer un délai au plaignant 
pour qu’il communique les raisons pour lesquelles il consi-

62 La notion de “diligence” de la part du plaignant est employée dans 
l’affaire T-77-94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemwekerijpro-
dukten et autres contre Commission, Recueil 1997, p. II-759, point 75.
63 Article 6, paragraphe 2, du règlement 773-2004 de la Commission.
64 Article 287 CE, article 28 du règlement n° 1-2003 et articles 15 à 16 
du règlement 773-2004.

dère qu’une information est confidentielle et fournisse une 
version non confidentielle, y compris une description suc-
cincte ou une version non confidentielle de chacune des 
informations supprimées.

67. La qualification des informations comme confiden-
tielles n’empêche pas la Commission de divulguer et d’uti-
liser des informations lorsque cela s’avère nécessaire pour 
prouver une infraction aux dispositions des articles 81 ou 
82 CE 65. Lorsque des secrets d’affaires et des informa-
tions confidentielles sont nécessaires pour prouver une 
infraction, la Commission doit apprécier pour chaque 
document si la nécessité de la divulguer l’emporte sur le 
préjudice que la divulgation est susceptible de causer.

68. Lorsque la Commission estime ne pas devoir donner 
suite à une plainte en raison d’un intérêt communautaire 
insuffisant ou pour d’autres motifs, elle en informe le plai-
gnant par une lettre qui indique sa base juridique (article 7, 
paragraphe 1, du règlement 773-2004), précise les raisons 
qui l’ont amenée à conclure provisoirement dans le sens 
indiqué et donne au plaignant l’occasion de présenter des 
informations ou des observations complémentaires dans le 
délai qu’elle lui fixe. La Commission indique également 
les conséquences prévues à l’article 7, paragraphe 3, du 
règlement 773-2004 en cas de défaut de réponse (voir ci-
dessous).

69. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement 773-
2004, le plaignant a le droit d’accéder aux informations sur 
lesquelles la Commission fonde sa conclusion préliminaire. 
En principe, la Commission accorde cet accès en annexant 
à sa lettre une copie des différentes pièces pertinentes.

70. Le délai de présentation par le plaignant de ses obser-
vations concernant la lettre prévue à l’article 7, paragraphe 
1, du règlement 773-2004 est fixé en fonction des circons-
tances de l’espèce, mais n’est pas inférieur à quatre semaines 
(article 17, paragraphe 2, du règlement 773- 2004). Si le 
plaignant ne réagit pas dans le délai imparti, la plainte est 
réputée retirée (article 7, paragraphe 3, du règlement 773-
2004). Les plaignants ont également la faculté de retirer 
leur plainte à tout moment s’ils le souhaitent.

71. Le plaignant peut demander une prorogation du délai 
de présentation de ses observations. Selon les circons-
tances de l’espèce, la Commission peut accorder cette pro-
rogation.

72. Dans ce cas, la Commission prend connaissance des 
observations complémentaires du plaignant. Si ces obser-
vations sont de nature à amener la Commission à modifier 
sa ligne de conduite antérieure, elle peut engager une pro-
cédure à l’encontre des entreprises mises en cause. Dans 
cette procédure, le plaignant a les droits procéduraux expo-
sés ci-dessus.

65 Article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003.
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73. Si les observations du plaignant ne modifient pas la 
ligne de conduite envisagée par la Commission, celle-ci 
adopte une décision de rejet de la plainte 66.

d) Décision de la Commission rejetant une plainte

74. Lorsque la Commission rejette une plainte par une 
décision au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 
773-2004, elle est tenue de motiver sa décision en applica-
tion de l’article 253 CE, c’est-à-dire d’une manière qui soit 
adaptée à l’acte en question et tienne compte des circons-
tances de l’espèce.

75. La motivation d’une décision doit exposer de façon 
claire et nette le raisonnement suivi par la Commission 
afin de permettre au plaignant de vérifier les motifs de la 
décision et au juge communautaire compétent d’exercer 
son contrôle. Toutefois, la Commission n’est pas tenue de 
prendre position sur tous les arguments que les intéressés 
invoquent à l’appui de leur demande. Il suffit qu’elle ex-
pose les faits et les considérations juridiques revêtant une 
importance essentielle dans l’économie de la décision 67.

76. Lorsque la Commission rejette une plainte dans une 
affaire donnant également lieu à une décision en vertu de 
l’article 10 du règlement n° 1-2003 (constatation d’inap-
plicabilité des articles 81 ou 82 CE) ou de l’article 9 du 
règlement n° 1-2003 (engagements), la décision de rejet de 
la plainte peut mentionner cette autre décision adoptée sur 
la base des dispositions mentionnées.

77. La décision de rejet d’une plainte peut faire l’objet d’un 
recours devant les juridictions communautaires 68.

78. La décision de rejet de plainte fait obstacle à la de-
mande par le plaignant de demander la réouverture de 
l’enquête, à moins que ce dernier ne fasse état de nou-
veaux éléments de preuve significatifs. En conséquence, 
une correspondance complémentaire d’anciens plaignants 
relative à la même infraction alléguée ne peut être consi-
dérée comme une nouvelle plainte, sauf si de nouveaux élé-
ments de preuve significatifs sont portées à l’attention de 
la Commission. Toutefois, la Commission peut rouvrir un 
dossier si les circonstances l’exigent.

79. Une décision de rejet de plainte ne statue pas défini-
tivement sur la question de l’existence ou de l’inexistence 
d’une infraction aux dispositions des articles 81 ou 82 CE, 
même lorsque la Commission a apprécié les faits au regard 
des articles 81 et 82 CE. Il s’ensuit que les appréciations 
portées par la Commission dans une décision de rejet d’une 
plainte ne sont pas de nature à empêcher le juge natio-

66 Article 7, paragraphe 2, du règlement 773-2004; affaire C-282-95 P, 
Guérin Automobiles contre Commission, Recueil 1997, p. I-1503, point 
36.
67 Jurisprudence constante, cf. affaire T-114-92, Bureau européen des 
médias et de l’industrie musicale (BEMIM) contre Commission, Recueil 
1995, p. II-147, point 41.
68 Jurisprudence constante depuis l’affaire 210-81, Oswald Schmidt, 
opérant sous la raison sociale Demo-Studio Schmidt, contre Commission, 
Recueil 1983, p. 3045.

nal ou l’autorité de concurrence nationale d’appliquer les 
articles 81 et 82 aux accords et pratiques qui sont soumis 
à leur appréciation. Les appréciations de la Commission 
dans une décision de rejet d’une plainte constituent des 
éléments de fait que les juridictions ou les autorités de la 
concurrence nationales peuvent prendre en compte dans 
leur examen de la conformité des accords ou comporte-
ments en cause avec les articles 81 et 82 69.

e) Situations particulières

80. En vertu de l’article 8 du règlement n° 1-2003, 
lorsqu’un préjudice grave et irréparable risque d’être causé 
à la concurrence, la Commission, agissant d’office, peut 
ordonner des mesures provisoires. Il ressort clairement de 
l’article 8 du règlement n° 1-2003 qu’un plaignant ne peut 
pas demander des mesures provisoires au titre de l’article 
7, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003. Les demandes 
de mesures provisoires formées par des entreprises peuvent 
être portées devant les juridictions nationales qui sont bien 
placées pour statuer sur ces mesures 70.

81. Certaines personnes peuvent souhaiter signaler à la 
Commission des violations suspectées des articles 81 ou 
82 CE sans que leur identité ne soit révélée aux entreprises 
visées par les allégations en question. Ces personnes ne 
doivent pas hésiter à prendre contact avec la Commission, 
car celle-ci est tenue de respecter la demande d’anonymat 
d’un informateur 71, à moins que cette demande ne soit 
manifestement injustifiée.

Annexe - Formulaire C

Dépôt de plainte en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du 
règlement (CE) nº 1-2003

I. Informations concernant le plaignant et l’entre-
prise, les entreprises ou l’association d’entreprises 
donnant lieu à la plainte

1. Veuillez fournir des informations complètes sur l’identi-
té de la personne physique ou morale qui dépose plainte. Si 
le plaignant est une entreprise, veuillez identifier le groupe 
de sociétés auquel elle appartient et fournir un bref aperçu 
de la nature et de la portée de ses activités économiques. 
Indiquez les coordonnées (numéro de téléphone, adresse 
postale et adresse électronique) d’une personne de contact 
auprès de qui des explications supplémentaires peuvent 
être obtenues.

2. Veuillez identifier l’entreprise, les entreprises ou l’asso-
ciation d’entreprises dont le comportement fait l’objet de la 
plainte, en fournissant, le cas échéant, toutes les informa-
tions disponibles sur le groupe de sociétés auquel appar-

69 Affaire T-575-93, Casper Koelman contre Commission, Recueil 1996, 
p. II-1, points 41 à 43.
70 Selon le cas d’espèce, les autorités de la concurrence des États membres 
peuvent également être habilitées à adopter des mesures provisoires.
71 Affaire 145-83, Stanley George Adams contre Commission, Recueil 
1985, p. 3539.
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tiennent lesdites entreprises, ainsi que sur la nature et la 
portée de leurs activités économiques. Situez le plaignant 
par rapport à l’entreprise, aux entreprises ou à l’associa-
tion d’entreprises visées par la plainte (par exemple client, 
concurrent),

II. Renseignements concernant l’infraction pré-
sumée et preuves

3. Veuillez exposer en détail les faits dont on peut inférer, 
selon vous, qu’il y a infraction à l’article 81 ou 82 du traité 
et/ou à l’article 53 ou 54 de l’accord EEE. Veuillez notam-
ment indiquer la nature des produits (biens ou services) 
affectés par les infractions présumées et expliquer, le cas 
échéant, les relations commerciales dont ces produits font 
l’objet. Veuillez fournir toutes les informations disponibles 
sur les accords ou les pratiques des entreprises ou des asso-
ciations d’entreprises visées par la plainte. Veuillez indi-
quer, dans la mesure du possible, les positions respectives 
desdites entreprises sur le marché.

4. Veuillez soumettre tous les documents en votre posses-
sion qui se rapportent ou sont directement liés aux faits 
exposés dans la plainte (par exemple, texte d’accords, 
comptes rendus de négociations ou de réunions, condi-
tions de transaction, documents commerciaux, circulaires, 
correspondance, résumés de conversations téléphoniques, 
... Veuillez indiquer le nom et l’adresse des personnes ca-
pables de témoigner des faits exposés dans la plainte, et 
notamment des personnes lésées par l’infraction présu-
mée. Veuillez communiquer les statistiques ou les autres 
données en votre possession qui se rapportent aux faits 
exposés, en particulier celles qui mettent en évidence des 
évolutions sur le marché (par exemple, des informations 
concernant les prix et les tendances des prix, les barrières à 
l’entrée de nouveaux fournisseurs sur le marché, etc.).

5. Veuillez exposer votre point de vue sur la portée géo-
graphique de l’infraction présumée et expliquer, si ce n’est 

pas évident, dans quelle mesure le commerce entre Etats 
membres ou entre la Communauté et un ou plusieurs 
Etats de I’AELE qui sont parties contractantes de l’accord 
EEE peut être affecté par le comportement dénoncé.

III. Résultat escompté de l’intervention de la 
Commission et intérêt légitime

6. Veuillez expliquer le résultat que vous escomptez, en 
termes de conclusions ou de mesures, de la procédure en-
gagée par la Commission.

7. Veuillez exposer les motifs en vertu desquels vous faites 
valoir un intérêt légitime en tant que plaignant conformé-
ment à l’article 7 du règlement (CE) n° 1-2003. Veuillez 
indiquer, en particulier, en quoi vous êtes lésé par le com-
portement dénoncé et expliquer comment, selon vous, l’in-
tervention de la Commission serait de nature à redresser 
les griefs allégués.

IV. Procédures devant les autorités de concur-
rence ou les juridictions nationales

8. Veuillez spécifier si vous avez effectué une démarche 
auprès d’une autre autorité de concurrence et/ou si un pro-
cès a été intenté devant une juridiction nationale pour les 
mêmes motifs ou des motifs apparentés. Si tel est le cas, 
veuillez fournir des informations complètes concernant 
l’autorité administrative ou judiciaire en question et les 
allégations que vous leur avez soumises.

Déclaration selon laquelle les renseignements contenus 
dans le présent formulaire et dans ses annexes sont fournis 
de toute bonne foi.

Date et signature
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25. Communication de la Commission n° 2004-C 101-06 du 27 avril 2004, 
Orientations informelles sur des questions nouvelles qui se posent dans des affaires 
individuelles au regard des articles 81 et 82 du traité CE (lettres d’orientation) 

I. Règlement (CE) n° 1-2003

1. Le règlement (CE) nº 1-2003 1 établit un nouveau ré-
gime d’application des articles 81 et 82 du traité. Bien qu’il 
vise à redonner toute son importance à l’objectif premier 
consistant à garantir une application efficace des règles 
de concurrence, le règlement crée également une sécurité 
juridique, dans la mesure où il stipule que les accords 2 qui 
tombent sous le coup de l’article 81, paragraphe 1, mais 
remplissent les conditions définies à l’article 81, para-
graphe 3, sont valides et exécutables de plein droit ab ini-
tio sans décision préalable d’une autorité de concurrence 
[article 1er du règlement (CE) nº 1-2003].

2. Le régime mis en place par le règlement (CE) 
nº  1-2003, tout en introduisant une compétence paral-
lèle de la Commission, des autorités de la concurrence 
des États membres et des juridictions des États membres 
pour l’application des articles 81 et 82 dans leur intégra-
lité, limite, par une série de mesures, les risques d’appli-
cation incohérente et, partant, garantit la principale com-
posante de la sécurité juridique pour les entreprises, telle 
qu’elle ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice 
des Communautés européennes, c’est-à-dire l’application 
cohérente des règles de concurrence dans l’ensemble de la 
Communauté.

3. Les entreprises sont généralement bien placées pour 
apprécier la légalité de leurs actes d’une manière qui leur 
permette de décider en toute connaissance de cause de 
mettre ou non à exécution leur projet de conclure un ac-
cord ou d’adopter une pratique et sous quelle forme. Elles 
connaissent les faits et ont à leur disposition le cadre juri-
dique que constituent les règlements d’exemption par caté-
gorie, la jurisprudence et la pratique constante, ainsi que 
les nombreuses indications fournies par les lignes direc-
trices et les communications de la Commission 3.

4. Parallèlement à la réforme des règles d’application 
des articles 81 et 82 instaurée par le règlement (CE) 
nº 1-2003, la Commission a mené une révision des règle-
ments d’exemption par catégorie, des communications et 
des lignes directrices de la Commission, en vue de mieux 
aider les opérateurs économiques à s’autoévaluer. Elle a 
aussi produit des lignes directrices concernant l’applica-

1 Règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité (JO L 1 du 4.1.2003, pages 1 à 25).
2 Dans la présente communication, le terme “accord” est utilisé pour dé-
signer les accords, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques 
concertées. Le terme “pratiques” vise le comportement des entreprises en 
position dominante. Le terme “entreprises” couvre également les associa-
tions d’entreprises.
3 Tous les textes mentionnés sont disponibles sur : http ://europa.eu.int/
comm/competition/index_en.html

tion de l’article 81, paragraphe 3 4. Dans la grande majo-
rité des cas, ces divers instruments permettent aux entre-
prises d’évaluer valablement leurs accords au regard de 
l’article 81. En outre, la Commission a pour pratique de 
n’infliger des amendes plus que symboliques 5 que dans les 
cas où il est établi, soit dans des instruments horizontaux 
soit dans la jurisprudence et la pratique, qu’un comporte-
ment donné constitue une infraction.

5. Lorsque, en dépit des éléments susmentionnés, des 
affaires créent une incertitude réelle parce qu’elles sou-
lèvent, pour l’application des articles 81 et 82, des ques-
tions nouvelles ou non résolues, les entreprises concernées 
peuvent souhaiter demander à la Commission des orien-
tations informelles 6. Lorsqu’elle le juge approprié, et sous 
réserve de ses priorités en matière d’application du droit, 
la Commission peut fournir de telles orientations sur les 
questions nouvelles relatives à l’interprétation des articles 
81 et/ou 82 dans une déclaration écrite (lettre d’orienta-
tion). La présente communication expose les modalités de 
cet instrument.

II. Cadre permettant d’apprécier 
l’opportunité d’envoyer une lettre 
d’orientation

 6. Le règlement (CE) nº 1-2003 confère à la Commission 
des compétences pour poursuivre et sanctionner efficace-
ment les infractions aux articles 81 et 82 7. Un des princi-
paux objectifs du règlement est d’assurer une application 
efficace des règles de concurrence communautaires en 
supprimant l’ancien système de notification et en permet-
tant ainsi à la Commission de concentrer sa politique en 
matière d’application sur les infractions les plus graves 8.

7. Si le règlement (CE) nº 1-2003 est sans préjudice de la 
possibilité pour la Commission de fournir des orientations 
informelles à certaines entreprises 9, selon les modalités 
définies dans la présente communication, cette possibi-
lité ne doit pas affecter l’objectif principal du règlement, 
qui consiste à garantir une application efficace des règles 
de concurrence. La Commission ne peut par conséquent 
fournir des orientations informelles à des entreprises indi-

4 Communication de la Commission - Lignes directrices concernant l’ap-
plication de l’article 81, paragraphe 3, du traité (p. 97).
5 Les amendes symboliques sont normalement fixées à 1 000 euros ; cf. 
Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées en 
application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et l’article 65, 
paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9 du 14.1.1998, p. 3).
6 Cf. considérant 38 du règlement nº 1-2003.
7 Cf. en particulier articles 7 à 9, 12, 17 à 24, 29 du règlement (CE) 
nº 1-2003.
8 Cf. en particulier considérant 3 du règlement (CE) nº 1-2003.
9 Cf. considérant 38 du règlement (CE) nº 1-2003.
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viduelles que dans la mesure où cela est compatible avec 
ses priorités en matière d’application du droit.

8. Sous réserve du point 7, lorsqu’elle est saisie d’une de-
mande de lettre d’orientation, la Commission examinera 
l’opportunité de traiter cette demande. L’envoi d’une lettre 
d’orientation ne pourra être envisagée que si les conditions 
cumulatives suivantes sont remplies :

a) L’appréciation au fond d’un accord ou d’une pratique 
au regard des articles 81 et/ou 82 du traité soulève une 
question d’application du droit qui n’est clarifiée ni dans 
le cadre juridique communautaire existant, en ce compris 
la jurisprudence des juridictions européennes, ni dans les 
orientations générales librement accessibles, ou dont on ne 
trouve de précédents ni dans la pratique décisionnelle ni 
dans les lettres d’orientation antérieures.

b) Une évaluation préliminaire des particularités et du 
contexte de l’affaire tend à indiquer que la clarification de 
la question nouvelle au moyen d’une lettre d’orientation est 
utile, compte tenu des éléments suivants :

 – l’importance économique, du point de vue du consom-
mateur, des marchandises ou des services concernés par 
l’accord ou la pratique, et/ou

 – la mesure dans laquelle l’accord ou la pratique corres-
pondent ou sont susceptibles de correspondre à un usage 
économique courant sur le marché en cause, et/ou

 – l’ampleur des investissements liés à l’opération par rap-
port à la taille des sociétés concernées et la mesure dans 
laquelle l’opération se rapporte à une opération structurelle 
telle que la création d’une entreprise commune qui n’est 
pas de plein exercice.

c) Il est possible d’envoyer une lettre d’orientation sur la 
base des renseignements fournis, c’est-à-dire qu’aucune 
enquête supplémentaire n’est nécessaire.

9. De plus, la Commission ne prendra pas en considération 
une demande de lettre d’orientation dans l’une ou l’autre 
des circonstances suivantes :

 – les questions posées dans la demande sont semblables 
ou comparables aux questions soulevées dans une affaire 
pendante devant le Tribunal de première instance ou la 
Cour de justice des Communautés européennes ;

 – l’accord ou la pratique auxquels la demande se rap-
porte font l’objet d’une procédure pendante devant la 
Commission ou devant une juridiction ou une autorité de 
concurrence d’un État membre.

10. La Commission ne prendra pas en considération 
les questions hypothétiques et ne fournira pas de lettre 
d’orientation sur des accords ou des pratiques qui ne sont 
plus mis en œuvre par les parties. Les entreprises peuvent 
néanmoins demander à la Commission de fournir une 
lettre d’orientation sur des questions soulevées par un ac-

cord ou une pratique qu’elles envisagent, c’est-à-dire avant 
qu’elles ne mettent en application l’accord ou la pratique 
en question. Dans ce cas, l’opération doit avoir atteint un 
niveau de développement suffisant pour que la demande 
soit prise en considération.

11. Une demande de lettre d’orientation est sans préju-
dice du pouvoir de la Commission d’ouvrir la procédure 
conformément au règlement (CE) nº 1-2003 en ce qui 
concerne les faits exposés dans la demande.

III. Indications sur la manière de 
demander des orientations

12. L’entreprise ou les entreprises qui ont conclu un accord 
ou se sont livrées à une pratique pouvant relever du champ 
d’application des articles 81 et/ou 82 du traité, ou qui ont 
l’intention de le faire, peuvent présenter une demande 
concernant des questions d’interprétation soulevées par 
l’accord ou la pratique en question.

13. Toute demande de lettre d’orientation doit être adres-
sée à :

Commission européenne/Europese Commissie
Direction générale de la concurrence
B-1049 Bruxelles/Brussel.

14. Il n’existe pas de formulaire. Il convient de présenter 
une note qui énonce clairement :

 – l’identité de toutes les entreprises concernées ain-
si qu’une adresse unique pour les contacts avec la 
Commission ;

 – les questions précises sur lesquelles les entreprises sou-
haitent obtenir des orientations ;

 – des renseignements complets et exhaustifs sur tous les 
points utiles pour procéder à une appréciation motivée des 
questions soulevées, y compris des documents pertinents ;

 – une argumentation détaillée, compte tenu du point 8 a), 
exposant pourquoi la demande soulève une ou des ques-
tions nouvelles ;

 – tout autre renseignement qui permette d’évaluer la de-
mande en tenant compte des éléments exposés aux points 
8-10 de la présente communication, notamment une 
déclaration attestant que l’accord ou la pratique auxquels 
la demande se rapporte ne font pas l’objet d’une procé-
dure pendante devant une juridiction ou une autorité de 
concurrence d’un État membre ;

 – lorsque la demande contient des éléments considérés 
comme des secrets d’affaires, une indication précise de ces 
éléments ;

 – tout autre renseignement ou document utiles concer-
nant l’affaire en question.
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IV. Traitement de la demande

15. En principe, la Commission évaluera la demande à 
partir des renseignements fournis. Sans préjudice du point 
8 c), elle peut utiliser les renseignements supplémentaires 
dont elle dispose à partir de sources publiques, de procé-
dures antérieures ou de toute autre source et peut deman-
der au(x) demandeur(s) de lui fournir des renseignements 
complémentaires. Les règles normales concernant le secret 
professionnel sont applicables aux informations fournies 
par les demandeurs.

16. La Commission peut partager les renseignements qui 
lui sont transmis avec les autorités de concurrence des 
États membres et recevoir des informations de leur part. 
Elle peut examiner le fond de la demande avec lesdites 
autorités avant de fournir une lettre d’orientation.

17. Lorsqu’il n’est pas fourni de lettre d’orientation, la 
Commission en informe le ou les demandeurs.

18. Une entreprise peut retirer sa demande à tout moment. 
En tout état de cause, les renseignements fournis dans le 
cadre d’une demande d’orientations seront conservés par 
la Commission, qui pourra les utiliser lors de procédures 
ultérieures en application du règlement (CE) nº 1-2003 
(voir le point 11 ci-dessus).

V. La lettre d’orientation

19. Une lettre d’orientation contient :

- une description succincte des faits sur lesquels elle se base ;

- la motivation juridique principale qui sous-tend l’interpré-
tation faite par la Commission des questions nouvelles sou-
levées par la demande concernant les articles 81 et/ou 82.

20. Une lettre d’orientation peut être limitée à une partie 
des questions soulevées dans la demande. Elle peut éga-
lement comprendre des éléments autres que ceux exposés 
dans la demande.

21. Les lettres d’orientation seront placées sur le site 
Internet de la Commission en tenant compte de l’inté-

rêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires 
soient protégés. Avant de publier une lettre d’orientation, 
la Commission conviendra d’une version publique avec les 
demandeurs.

VI. Les effets des lettres d’orientation

22. Les lettres d’orientation visent en premier lieu à aider 
les entreprises à procéder elles-mêmes à une appréciation 
de leurs accords et de leurs pratiques en toute connaissance 
de cause.

23. Une lettre d’orientation ne saurait préjuger de l’appréciation 
de la même question par les juridictions communautaires.

24. Une lettre d’orientation n’exclut pas que la Commission 
examine par la suite un accord ou une pratique ayant 
constitué la base factuelle d’une lettre d’orientation dans 
le cadre d’une procédure mise en œuvre conformément au 
règlement (CE) nº 1-2003, notamment à la suite d’une 
plainte. Dans ce cas, la Commission tiendra compte de la 
lettre d’orientation antérieure, sous réserve notamment de 
tout changement affectant les faits en cause, de tout nouvel 
élément soulevé dans la plainte, de toute évolution de la 
jurisprudence des juridictions communautaires ou de toute 
modification de caractère plus général de la politique sui-
vie par la Commission.

25. Les lettres d’orientation ne sont pas des décisions de 
la Commission et elles ne lient ni les autorités de concur-
rence ni les juridictions des États membres ayant compé-
tence pour l’application des articles 81 et 82. Toutefois, il 
est loisible aux autorités de concurrence et aux juridictions 
des États membres de tenir compte des lettres d’orienta-
tion de la Commission dans la mesure où elles le jugent 
utile dans le contexte d’une affaire.24. Communication de 
la Commission nº 2005-C 325-07 du 13 décembre 2005 
relatives aux règles d’accès au dossier de la Commission 
dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, 
des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement 
(CE) nº 139-2004 du Conseil
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26. Explanatory note on Commission inspections pursuant to Article 20(4) of 
Council Regulation No 1/2003 of 11 September 2015 

This note is for information only and is without prejudice 
to any formal interpretation of the European Commission’s 
powers of investigation. 

1. Undertakings1 are legally obliged to submit to an in-
spection ordered by decision of the Commission under 
Article 20(4) of Council Regulation No 1/2003. Written 
authorisations serve to name the officials and other ac-
companying persons authorised by the Commission to 
conduct the inspection (‘the Inspectors’). The Inspectors 
will each provide a proof of identity. 

2. The Inspectors cannot be required to expand upon the 
subject matter as set out in the decision or to justify the 
decision in any way. They may however explain procedural 
matters, particularly with regard to confidentiality, and the 
possible consequences of a refusal to submit to the inspec-
tion. 

3. A certified copy of the decision is to be handed to the 
undertaking. The minute of notification of the decision 
serves only to certify delivery and its signature by the re-
cipient does not imply submission to the inspection. 

4. The Inspectors are empowered, pursuant to Article 
20(2) of Regulation No. 1/2003: 

a) to enter any premises, land and means of transport of 
undertakings and associations of undertakings; 

b) to examine the books and other records related to the 
business, irrespective of the medium on which they are 
stored; 

c) to take or obtain in any form copies of or extracts from 
such books or records; 

d) to seal any business premises, books or records for the 
period and to the extent necessary for the inspection; 

e) to ask any representative or member of staff of the un-
dertaking, or association of undertakings, for explanations 
on facts or documents relating to the subject matter of the 
inspection and to record the answers. 

5. The officials and other accompanying persons authorised 
or appointed by the competition authority of the Member 
State of the territory on which the inspection is conducted 
are entitled to actively assist the Inspectors in carrying out 
their duties. To this end, they enjoy the same powers un-
der Article 20(2) of Council Regulation No 1/2003 as the 

1 In this note the term “undertaking” includes both underta-
kings and associations of undertakings. 

Inspectors (see paragraph 4 above). They shall prove their 
identity in accordance with the relevant national rules. 

6. The undertaking may consult an external legal counsel 
during the inspection. However, the presence of such a le-
gal counsel is not a legal condition for the validity of the 
inspection. The Inspectors may enter the premises, notify 
the decision ordering the inspection and occupy the offic-
es of their choice without waiting for the undertaking to 
consult its legal counsel. The Inspectors will, in any case, 
accept only a short delay pending consultation of the legal 
counsel before starting to examine the books and other 
records related to the business, taking copies or extracts of 
those documents, sealing business premises and books or 
records if need be or asking for oral explanations. Any such 
delay must be kept to the strict minimum. 

7. Where any representative or member of staff of 
the undertaking gives, pursuant to Article 4(1) of the 
Commission Regulation No 773/2004, oral explanations 
on the spot on facts or documents relating to the subject 
matter of the inspection at the request of the Inspectors, 
the explanations may be recorded in any form. A copy of 
any such recording will be made available to the undertak-
ing concerned after the inspection pursuant to Article 4(2) 
of the European Commission Regulation No 773/2004. 

8. In cases where a member of staff of an undertaking who 
is not or was not authorised by the undertaking to pro-
vide explanations on behalf of the undertaking has been 
asked for explanations, the Commission sets a time-limit 
within which the undertaking may communicate to the 
Commission any rectification, amendment or supplement 
to the explanations given by such member of staff which 
then shall be added to the explanations as recorded during 
the inspection. 

9. The Inspectors are entitled to examine any books and 
records related to the business, irrespective of the medium 
on which they are stored, and to take or obtain in any form 
copies of or extracts from such books or records. This in-
cludes the examination of electronic information and the 
taking of electronic or paper copies of such information. 

10. The Inspectors may search the IT-environment (e.g. 
servers, desktop computers, laptops, tablets and other 
mobile devices) and all storage media (e.g. CD-ROMs, 
DVDs, USB-keys, external hard disks, backup tapes, cloud 
services) of the undertaking. This applies also to private 
devices and media that are used for professional reasons 
(Bring Your Own Device -BYOD) when they are found 
on the premises. For this purpose, the Inspectors may not 
only use any built-in (keyword) search tool, but may also 
make use of their own dedicated software and/or hard-
ware (“Forensic IT tools”). These Forensic IT tools allow 
the Commission to copy, search and recover data whilst 
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respecting the integrity of the undertakings’ systems and 
data. 

11. The undertaking has the obligation to cooperate fully 
and actively with the inspection. This means that the un-
dertaking may be required to provide appropriate repre-
sentatives or members of staff to assist the Inspectors, not 
only for explanations on the organisation of the undertak-
ing and its IT-environment, but also for specific tasks such 
as temporary blocking of individual email accounts, tem-
porarily disconnecting running computers from the net-
work, removing and re-installing hard drives from com-
puters and providing ‘administrator access rights’-support. 
When such actions are taken, the undertaking must not 
interfere in any way with these measures and it is the un-
dertaking’s responsibility to inform the employees affected 
accordingly. The Inspectors may ask to use hardware (e.g. 
hard disks, CD-ROMs, DVDs, USB-keys, connection ca-
bles, scanners, printers) provided by the undertaking, but 
cannot be obliged to use the undertaking’s hardware. 

12. Storage media selected for examination may be kept 
under the Inspectors’ control until the end of the inspec-
tion on the spot. They may be returned earlier, for instance 
after a forensic copy of the data under investigation has 
been made. Such a forensic copy is an authentic duplicate 
of (part or all of ) the data stored on the original medium. 
The examination of the authentic duplicate is equal to the 
examination of the original storage medium. 

13. At the end of the inspection the Inspectors completely 
wipe2 all Forensic IT tools on which company data have 
been stored. Hardware provided by the undertaking will 
not be wiped by the Inspectors, but returned to the un-
dertaking. 

14. If the selection of documents relevant for the investi-
gation is not yet finished at the envisaged end of the on-
site inspection at the undertaking’s premises, the copy of 
the data set still to be searched may be collected to con-
tinue the inspection at a later time. This copy will be se-
cured by placing it in a sealed envelope. The undertaking 
may request a duplicate. The Commission will invite the 
undertaking to be present when the sealed envelope is 
opened and during the continued inspection process at the 
Commission’s premises. Alternatively, the Commission 
may decide to return the sealed envelope to the undertak-
ing without opening it. The Commission may also ask the 
undertaking to keep the sealed envelope in a safe place to 
allow the Commission to continue the search process at 
the premises of the undertaking in the course of a further 
announced visit. 

15. As regards the final data selected by the Inspectors 
during the inspection on the spot (or following a con-
tinued inspection) which are added to the Commission’s 

2 The technical term for this wiping is ‘sanitize’. The goal of sani-
tizing is to completely remove the data from a storage device 
in a way that the data cannot be reconstructed by any known 
technique. 

case file, the undertaking will receive a data carrier (e.g. a 
DVD) on which all these data are stored. The undertaking 
will be requested to sign the printed list(s) of data items 
selected. Two identical copies of these data stored on data 
carriers will be taken along by the Inspectors. 

16. Note that each evidence item selected during the 
course of the inspection may be collected and on-site list-
ed in its technical entirety (if e.g. only one attachment to 
an email is selected, then the final export will consist of 
the cover email, along with all attachments that belong to 
that particular message). In the course of final processing 
into the case file at Commission premises each evidence 
item may be taken apart into its individual components 
(e.g. cover e-mail, attachments and/or other embedded 
data items) and these may then be listed individually and 
accordingly receive individual reference numbers. 

17. Where the undertaking makes available material 
for making copies at the request of the Inspectors, the 
Commission shall, at the request of the undertaking, re-
imburse the cost of the material used to produce copies for 
the Commission. 

18. The documents / data copied during an inspection 
will be covered by the provisions of Article 28 of Council 
Regulation No 1/2003 concerning professional secrecy. If, 
at a later stage of the procedure, it becomes necessary to 
grant other parties access to those documents / data, the 
undertaking will be asked to identify any business secrets 
or other confidential information contained in the docu-
ments / data, to justify its claims and to provide non-confi-
dential copies for the purpose of granting access to the file. 

19. Where the Inspectors decide to seal business premises, 
books or records, a minute will be made. The undertaking 
has to ensure that affixed seals are not broken until re-
moved again by the Inspectors. A separate minute will be 
prepared at the time of the seals’ removal which will record 
their state at that time. 

20. The EU Data Protection rules (Regulation No. 
45/2001) apply to all personal data collected by the 
Commission during anti-trust investigations. As EU an-
titrust rules apply only to undertakings, personal data of 
individuals as such are not the target of anti-trust inves-
tigations and inspections conducted by the Commission. 
Personal data of individual staff members of undertakings 
(such as their names, telephone numbers, email addresses) 
may, however, be contained in business documents / data 
related to such investigations and may therefore be copied 
or obtained during an inspection and may become part of 
the Commission file. 

21. All personal data on Commission anti-trust files may 
only be used for the purpose for which they were collected 
(the enforcement of Articles 101 and/or 102 TFEU) and 
will be processed in compliance with Regulation 45/2001. 



363

THESAURUS

27. Communication de la Commission n° 2005-C 325-07 du 13 décembre 2005, 
Règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 
81 et 82 du traité CE, des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement 
(CE) n° 139-2004 du Conseil

I. Introduction et objet de la 
Communication

1. L’accès au dossier est l’une des garanties procédurales qui 
doit permettre d’appliquer le principe de l’égalité des armes 
et de protéger les droits de la défense. Le droit d’accès au 
dossier est fixé à l’article 27, paragraphes 1 et 2, du règle-
ment du Conseil n° 1-20033, à l’article 15, paragraphe 1, 
du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission (“le 
règlement d’application”)4, à l’article 18, paragraphes 1 et 
3, du règlement (CE) n° 139-2004 (“le règlement sur les 
concentrations”)5 et à l’article 17, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 802-2004 de la Commission (“le règle-
ment d’application du règlement sur les concentrations”)6. 
Conformément à ces dispositions, avant de prendre les déci-
sions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, para-
graphe 2, du règlement n° 1-2003 et à l’article 6, paragraphe 
3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 2 à 
6 et aux articles 14 et 15 du règlement sur les concentra-
tions, la Commission donne aux personnes, entreprises et 
associations d’entreprises, selon le cas, l’occasion de faire 
connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus contre 
elles ; elles bénéficieront du droit d’accès au dossier de la 
Commission afin de respecter pleinement leurs droits de la 
défense dans le déroulement de la procédure. La présente 
communication fixe le cadre de l’exercice du droit établi 
dans ces dispositions. Elle ne porte pas sur la possibilité de 
fournir des documents dans le cadre d’autres procédures. La 
présente communication est sans préjudice de l’interpréta-
tion par les juridictions communautaires des dispositions 
précitées. Les principes énoncés dans cette communication 
sont également valables lorsque la Commission applique les 
articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE7.

2. Le droit défini ci-dessus se distingue du droit général 
d’accès aux documents établi au règlement n° 1049-20018, 

3 Règlement du Conseil (CE) n° 1-2003 du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité, JO L 1 du 4.1.2003, pp. 1-25.
4 Règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif 
aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des 
articles 81 et 82 du traité CE, JO L 123 du 27.4.2004, pp. 18-24
5 Règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 24 du 29.1.2004, pp. 
1-22.
6 Règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission du 21 avril 2004 concer-
nant la mise en oeuvre du règlement (CE) n°139-2004 du Conseil relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 133 du 30.4.2004, pp. 
1-39. Corrigé au JO L172 du 6.5.2004, p. 9.
7 Par conséquent, les références faites dans cette communication aux 
articles 81 et 82 s’appliquent aussi aux articles 53 et 54 de l’Accord EEE.
8 Règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement euro-
péen, du Conseil et de la Commission, JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. Voir 
par exemple l’arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Verein für Konsumente-

qui est soumis à des critères et exceptions différents et pour-
suit un objectif différent.

3. L’expression “accès au dossier” signifie exclusivement, dans 
la présente communication, l’accès au dossier donné aux per-
sonnes, entreprises et associations d’entreprises auxquelles la 
Commission a adressé une communication des griefs. La 
présente communication clarifie la notion de bénéficiaire de 
l’accès au dossier à cette fin.

4. Cette même expression, de même que celle d’”accès aux 
documents”, est aussi utilisée dans les règlements susmen-
tionnés à l’égard des plaignants ou autres parties intéressées. 
Il s’agit cependant de situations distinctes de celle des desti-
nataires d’une communication des griefs de la Commission, 
qui ne relèvent donc pas de la définition d’accès au dossier 
aux fins de la présente communication. Ces situations voi-
sines font l’objet d’une section distincte de la présente com-
munication.

5. La présente communication explique également à quelles 
informations l’accès est donné, quand cet accès est donné et 
quelles en sont les modalités.

6. À la date de sa publication, la présente communication 
remplace la communication de 1997 relative à l’accès au 
dossier9. Les nouvelles règles tiennent compte des dis-
positions applicables à partir du 1er mai 2004, à savoir le 
règlement susmentionné n° 1-2003, le règlement sur les 
concentrations, le règlement d’application et le règlement 
d’application du règlement sur les concentrations, ainsi que 
la décision 2011-695-UE du président de la Commission 
européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au 
mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de 
concurrence10. Elle tient également compte de la jurispru-
dence récente de la Cour de justice et du Tribunal de pre-
mière instance des Communautés européennes11 et de la 
pratique développée par la Commission depuis l’adoption 
de la communication de 1997.

ninformation/Commission, affaire T-2-03, non encore publié.
9 Communication de la Commission relative aux règles de procédure 
interne pour le traitement des demandes d’accès au dossier dans les cas 
d’application des articles 85 et 86 [maintenant 81 et 82] du traité CE, des 
articles 65 et 66 du traité CECA et du règlement (CEE) n° 4064-89 du 
Conseil, JO C 23 du 23.1.1997, p. 3.
10 JO L 275 du 20.10.2011, p. 29.
11 Et notamment des affaires jointes T-25-95 et al., Cimenteries CBR SA 
et al./Commission, Rec. 2000, p. II-0491.
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II. Étendue de l’accès au dossier

A. Qui a droit à l’accès au dossier ?

7. L’accès au dossier conformément aux dispositions énon-
cées au point 1 ci-dessus vise à permettre l’exercice effectif 
des droits de la défense contre les griefs formulés par la 
Commission. À cette fin, aussi bien dans les affaires rele-
vant des articles 81 et 82 CE que dans celles qui relèvent 
du règlement sur les concentrations, l’accès au dossier 
est donné, à leur demande, aux personnes, entreprises 
ou associations d’entreprises12, selon le cas, auxquelles la 
Commission adresse une communication des griefs13 (ci-
après “les parties”).

B. À quels documents l’accès est-il donné ?

1. Contenu du dossier de la Commission

8. Le “dossier de la Commission” dans une enquête en 
matière de concurrence (ci-après également dénommé “le 
dossier”) se compose de l’ensemble des documents14 obte-
nues, produits et/ou assemblés par la direction générale de 
la concurrence de la Commission lors de l’enquête.

9. Au cours des enquêtes en matière de concurrence, la 
Commission peut obtenir une série de documents, dont 
certains peuvent, après examen approfondi, se révéler sans 
rapport avec l’affaire en cause15.Ces documents peuvent 
être restitués à l’entreprise auprès de laquelle ils ont été ob-
tenus. Une fois restitués, ils ne font plus partie du dossier.

2. Documents accessibles

10. Les parties doivent pouvoir prendre connaissance 
des renseignements figurant dans les dossiers de la 
Commission afin d’être en mesure, sur cette base, de 
faire connaître effectivement leurs observations sur les 
conclusions provisoires formulées par la Commission 

12 Dans le reste de la présente communication, le terme “entreprise” 
recouvre à la fois les entreprises et les associations d’entreprises. Le terme 
“personne” recouvre les personnes physiques et les personnes morales. 
Un grand nombre d’entités sont à la fois personnes morales et entreprises; 
dans ce cas, les deux termes s’y appliquent. Il en va de même lorsqu’une 
personne physique est une entreprise au sens des articles 81 et 82. Dans 
les procédures en matière de concentrations, il convient également de 
tenir compte des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du 
règlement sur les concentrations, même lorsqu’il s’agit de personnes phy-
siques. Lorsque des entités ne jouissant pas de la personnalité morale, mais 
qui ne sont pas non plus des entreprises, sont impliquées dans une procé-
dure de concurrence de la Commission, cette dernière applique au besoin, 
mutatis mutandis, les principes établis dans la présente communication.
13 Voir article 15, paragraphe 1, du règlement d’application, l’article 18, 
paragraphe 3, du règlement sur les concentrations et l’article 17, para-
graphe 1, du règlement d’application du règlement sur les concentrations.
14 Dans la présente communication, le terme “document” recouvre 
toutes les formes de support de l’information, quel que soit le moyen de 
stockage. Il comprend également tout support d’information électronique 
qui apparaîtrait sur le marché.
15 Arrêt du 7 janvier 2004 dans les affaires jointes C-204-00 P, C-205-00 
P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Aalborg Portland 
e.a./Commission, point 126 (EU:C:2004:6).

dans sa communication des griefs. À cet effet, elles auront 
accès à tous les documents figurant dans le dossier de la 
Commission, suivant la définition du point 8, à l’excep-
tion des documents internes, des secrets d’affaires d’autres 
entreprises ou d’autres renseignements confidentiels16.

11. Les résultats d’une étude commandée dans le cadre 
d’une procédure sont accessibles, avec le cahier des charges 
et la méthode suivie pour l’étude. Des précautions peuvent 
toutefois être nécessaires afin de protéger des droits de 
propriété intellectuelle.

3. Documents non accessibles

3.1. Documents internes

3.1.1 Principes généraux

12. Les documents internes ne peuvent être ni des élé-
ments à charge, ni des éléments à décharge17. Ils ne font 
pas partie des preuves sur lesquelles la Commission peut 
fonder son appréciation des circonstances de l’affaire. Par 
conséquent, les parties n’auront pas accès aux documents 
internes figurant dans le dossier de la Commission18. 
Comme ces documents internes sont dénués de valeur 
probante, cette restriction à l’accès à ces documents ne 
porte pas atteinte à l’exercice des droits de la défense des 
parties19.

13. Les services de la Commission ne sont pas tenus de 
rédiger de comptes rendus des réunions20 qu’elle tient avec 
toute personne ou entreprise. Si la Commission décide de 
consigner ces réunions, ces comptes rendus représentent 
son interprétation de ce qui s’y est dit, raison pour laquelle 
ils sont considérés comme des documents internes. Si tou-
tefois la personne ou l’entreprise en cause a approuvé le 
compte rendu, celui-ci sera rendu disponible après sup-
pression des secrets d’affaires ou autres informations confi-
dentielles. Les compte rendus qui ont été approuvés font 
partie des preuves que la Commission peut utiliser dans 
l’appréciation d’une affaire21.

16 Voir article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, articles 15, 
paragraphe 2, et article 16, paragraphe 1, du règlement d’application, et 
article 17, paragraphe 3, du règlement d’application du règlement sur les 
concentrations. Ces exceptions sont également mentionnées dans l’affaire 
T-7-89, Hercules Chemicals/Commission, Rec. 1991, p. II-1711, point 54. 
La Cour a établi qu’il ne saurait appartenir à la seule Commission de déci-
der quels sont les documents utiles à la défense (voir affaire T- 30-91, 
Solvay/Commission, Rec. 1995, p. II-1775, points 81-86, et affaire T-36-91, 
ICI/Commission, Rec. 1995, p. II-1847, points 91-96).
17 Les documents internes sont par exemple les projets, avis ou notes 
des services de la Commission ou autres autorités publiques intéressées.
18 Voir article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, article 15, 
paragraphe 2, du règlement d’application et article 17, paragraphe 3, du 
règlement d’application du règlement sur les concentrations.
19 Voir point 1.
20 Voir arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191-98 
et T-212-98 à T-214-98, Atlantic Container Line e.a./Commission, points 
349 à 359 (Recueil, EU:T:2003:245). Voir aussi la communication de la 
Commission concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures 
d’application des articles 101 et 102 du TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, 
p. 6), point 44.
21 Les déclarations enregistrées et relevant de l’article 19 ou de l’article 
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14. Dans le cas d’une étude commandée dans le cadre 
d’une procédure, la correspondance entre la Commission 
et son contractant contenant l’évaluation du travail de ce 
dernier ou portant sur des aspects financiers de l’étude sont 
considérés comme des documents internes et ne sont donc 
pas accessibles.

3.1.2 Correspondance avec d’autres autorités pu-
bliques

15. Une catégorie particulière de documents internes est 
constituée par la correspondance entre la Commission 
et d’autres autorités publiques, ainsi que les documents 
internes reçus de ces autorités (États membres CE (“les 
Etats Membres”) ou pays tiers). Ces documents non acces-
sibles sont par exemple:

 – la correspondance entre la Commission et les autori-
tés de concurrence des États membres ou entre ces der-
nières22;

 – la correspondance entre la Commission et d’autres au-
torités publiques des États membres23;

 – la correspondance entre la Commission, l’Autorité 
de Surveillance de l’AELE et les autorités publiques des 
Etats membres de l’AELE24 ;

 – la correspondance entre la Commission et les autori-
tés publiques de pays tiers, et en particulier autorités de 
concurrence, notamment lorsque la Commission et un 
pays tiers ont conclu un accord régissant la confidentialité 
des renseignements échangés25.

16. Dans certaines circonstances exceptionnelles, la 
Commission donne accès aux documents provenant des 
États membres, l’Autorité de Surveillance de l’AELE ou 
les États membres de l’AELE, après suppression des se-
crets d’affaires ou autres informations confidentielles. La 
Commission consultera l’entité qui a soumis le document 
avant d’y donner accès, afin d’identifier les secrets d’affaires 
ou autres informations confidentielles.

20(2)(e) du règlement 1-2003 ou de l’article 13(2)(e) du règlement sur les 
concentrations feront aussi, en principe, partie des documents accessibles 
(cf. paragraphe 10 ci-dessus).
22 Voir article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003, article 15, para-
graphe 2, du règlement d’application, article 17, paragraphe 3, du règle-
ment d’application du règlement sur les concentrations.
23 Voir l’ordonnance du Tribunal de première instance dans les affaires 
T-134-94 et al., NMH Stahlwerke et autres/Commission, Rec. 1997, p. II-
2293, point 36, et T-65-89, BPB Industries et British Gypsum, Rec. 1993, 
p. II-389, point 33.
24 Dans cette communication, le terme “ Etats membres de l’AELE “ 
désigne les Etats membres de l’AELE participant à l’Accord EEE.
25 Par exemple, l’article VIII.2 de l’accord entre les Communautés euro-
péennes et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant 
l’application de leurs règles de concurrence (JO L 95 du 27.4.1995, p. 
47) prévoit que les renseignements qui lui sont fournis à titre confidentiel 
dans le cadre de l’accord doivent être protégés “dans toute la mesure du 
possible”. Cet article institue une obligation de droit international qui lie 
la Commission.

Ainsi en est-il lorsque les documents provenant d’États 
membres contiennent des allégations portées contre les 
parties, que la Commission doit examiner, ou font partie 
des éléments de preuve dans la procédure d’enquête, de la 
même façon que les documents recueillis auprès de parti-
culiers. Ces considérations trouvent notamment applica-
tion en ce qui concerne :

 – les documents et informations échangés en vertu de 
l’article 12 du règlement n° 1-2003 et les renseignements 
fournis à la Commission conformément à l’article 18, pa-
ragraphe 6, du même règlement;

 – les plaintes déposées par un État membre en applica-
tion de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003. 
L’accès sera également donné aux documents provenant 
des États membres ou de l’Autorité de Surveillance AELE 
dans la mesure où ils sont pertinents pour la défense des 
parties en ce qui concerne l’exercice de la compétence de 
la Commission26.

3.2. Informations confidentielles

17. Le dossier de la Commission peut également inclure 
des documents contenant deux catégories d’informations, 
à savoir les secrets d’affaires et d’autres informations confi-
dentielles, auxquelles l’accès peut être partiellement ou 
totalement restreint27. L’accès sera donné, si possible, aux 
versions non confidentielles des informations originales. 
Lorsque la confidentialité ne peut être assurée qu’en résu-
mant les informations considérées, l’accès sera donné à un 
résumé. Tous les autres documents sont accessibles sous 
leur forme originale.

3.2.1 Secrets d’affaires

18. Si la divulgation d’informations sur l’activité profes-
sionnelle d’une entreprise peut gravement léser ses inté-
rêts, ces informations constituent des secrets d’affaires28. 
À titre d’exemple de ce type d’informations, on peut citer: 
les informations techniques et/ou financières relatives au 
savoir-faire, les méthodes de calcul des coûts, les secrets et 
procédés de fabrication, les sources d’approvisionnement, 
les quantités produites et vendues, les parts de marchés, les 
fichiers de clients et de distributeurs, la stratégie commer-
ciale, la structure de coûts et de prix et la politique de vente 
d’une entreprise.

26 Dans le domaine des concentrations, ceci peut en particulier s’appli-
quer aux observations d’un Etat membre au titre de l’article 9, paragraphe 
2, du règlement sur les concentrations relatif au renvoi d’une affaire.
27 Voir article 16, paragraphe 1, du règlement d’application et article 17, 
paragraphe 3, du règlement d’application du règlement sur les concentra-
tions; affaire T-7-89, Hercules Chemicals NV/Commission, Rec. 1991, p. 
II-1711, point 54; affaire T-23-99, LR AF 1998 A/S/Commission, Rec. 2002, 
p. II-1705, point 170.
28 Arrêt du 18.9.1996 dans l’affaire T-353-94, Postbank NV/Commission, 
Rec. 1996, p. II-921, point 87.
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3.2.2 Autres informations confidentielles

19. La catégorie “Autres informations confidentielles” 
comprend les informations autres que les secrets d’affaires 
qui peuvent être considérées comme confidentielles dans 
la mesure où leur divulgation léserait gravement une 
personne ou une entreprise. Selon les circonstances du 
cas d’espèce, il peut s’agir de renseignements fournis par 
des tiers sur des entreprises qui sont en mesure d’exercer 
des pressions de nature économique ou commerciale très 
fortes sur leurs concurrents ou leurs partenaires commer-
ciaux, clients ou fournisseurs. Le Tribunal de première ins-
tance et la Cour de justice ont reconnu le bien-fondé du 
refus de dévoiler à ces entreprises certaines lettres reçues 
de leurs clients, car leur divulgation pourrait facilement 
exposer les auteurs au risque de représailles29. Aussi la 
notion d’autres informations confidentielles peut-elle en-
glober celles qui permettraient aux parties d’identifier les 
plaignants ou d’autres tiers qui ont le souhait légitime de 
rester anonymes.

20. La catégorie des autres informations confidentielles 
comprend en outre les secrets militaires.

3.2.3 Critères de l ’acceptation des demandes de trai-
tement confidentiel

21. Des informations sont considérées comme confiden-
tielles lorsque la personne ou entreprise en cause a fait une 
demande à cet effet et que cette demande a été acceptée 
par la Commission30.

22. Les demandes de confidentialité doivent porter sur 
les renseignements correspondants aux descriptions sus-
mentionnées des secrets d’affaires ou autres informations 
confidentielles. Les motifs invoqués pour affirmer que des 
affirmations constituent des secrets d’affaires ou d’autres 
informations confidentielles doivent être étayés31. Les de-
mandes de confidentialité ne peuvent normalement viser 
que les informations recueillies par la Commission auprès 
de la même personne ou entreprise et non les renseigne-
ments provenant d’autres sources.

23. Les informations relatives à une entreprise, mais qui 
sont déjà connues en dehors de celle-ci (ou dans le cas d’un 
groupe, en dehors de celui-ci) ou en dehors de l’association 
à laquelle elles ont été communiquées par cette entreprise, 
ne sont normalement pas considérées comme confiden-
tielles32. Les informations qui ont perdu leur importance 

29 Les juridictions communautaires se sont prononcées sur cette question 
à la fois dans des affaires d’abus allégué de position dominante (article 82 
du traité CE) (affaire T-65-89, BPB Industries et British Gypsum, Rec. 1993, 
p. II-389, et affaire C-310-93P, BPB Industries et British Gypsum, Rec. 
1995, p. I- 865), et dans des affaires de concentration (affaire T-221-95, 
Endemol/Commission, Rec. 1999, p. II- 1299, point 69, et affaire T-5-02, 
Laval/Commission, Rec. 2002, p. II-4381, points 98 et suivants).
30 Voir point 40.
31 Voir point 35.
32 Toutefois, les secrets d’affaires ou autres informations confidentielles 
communiqués à une association professionnelle par ses membres ne 
perdent pas leur caractère de secret professionnel à l’égard des tiers et ne 

commerciale, par exemple en raison du temps qui a passé, 
ne peuvent plus être considérées comme confidentielles. 
En règle générale, la Commission suppose que les infor-
mations relatives au chiffre d’affaires, aux ventes, aux parts 
de marché des parties et autres données similaires datant 
de plus de cinq ans ne sont plus confidentielles33.

24. Dans les procédures ouvertes en vertu des articles 81 
et 82 du traité, la qualification d’un élément d’informa-
tion comme confidentiel n’interdit pas sa divulgation si 
elle est nécessaire pour apporter la preuve d’une infraction 
alléguée (“document à charge”) ou pourrait être nécessaire 
pour disculper une partie (“ document à décharge “). Dans 
ce cas, la nécessité de préserver les droits de la défense des 
parties par l’accès le plus large possible au dossier de la 
Commission peut l’emporter sur le souci de protéger les 
informations confidentielles d’autres parties34. Il appar-
tient à la Commission d’apprécier si ces circonstances sont 
réunies dans le cas d’espèce. Elle doit donc apprécier tous 
les éléments utiles, notamment:

- la pertinence des informations pour déterminer l’exis-
tence ou non d’une infraction, et leur force probante;

- leur caractère indispensable;

- leur niveau de sensibilité (si leur divulgation peut nuire 
aux intérêts de la personne ou entreprise considérée);

- la conclusion provisoire sur la gravité de l’infraction allé-
guée.

Des considérations similaires valent pour les procédures 
ouvertes en vertu du règlement sur les concentrations 
lorsque la Commission considère que la divulgation 
d’informations est nécessaire pour les besoins de la pro-
cédure35.

25. Lorsque la Commission a l’intention de divulguer des 
informations, la personne ou entreprise en cause doit avoir 
la possibilité de fournir une version non confidentielle des 
documents qui les contiennent, avec la même valeur de 
preuve que les documents originaux36.

C. Quand l’accès au dossier est-il accordé ?

26. Les parties n’ont pas le droit d’accéder au dossier 
avant la notification de la communication des griefs de la 
Commission en application des dispositions mentionnées 
au point 1 ci-dessus.

peuvent être transmises à des tiers plaignants. Voir affaires jointes 209 à 
215 et 218-78, Fedetab, Rec. 1980, p. 3125, point 46.
33 Voir points 35 à 38 ci-après, sur l’invitation faite aux entreprises de 
signaler les informations confidentielles.
34 Voir article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1-2003 et article 15, 
paragraphe 3, du règlement d’application.
35 Article 18, paragraphe 1, du règlement d’application du règlement sur 
les concentrations.
36 Voir point 42.
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1. Dans les procédures en matière d’ententes et 
de positions dominantes ouvertes en vertu des 
articles 81 et 82 du traité

27. L’accès au dossier est donné sur demande et normale-
ment une seule fois, après la communication des griefs de 
la Commission aux parties, afin de respecter le principe de 
l’égalité des armes et de protéger les droits de la défense. En 
règle générale, les parties n’ont donc pas accès aux réponses 
des autres parties aux griefs formulés par la Commission.

Une partie aura toutefois accès aux documents reçus après 
la communication des griefs dans des phases ultérieures de 
la procédure administrative, lorsque ces documents peuvent 
constituer de nouveaux éléments de preuve, qu’ils soient 
à charge ou décharge, relatifs aux allégations formulées 
à l’égard de cette partie dans la communication des griefs 
de la Commission. C’est particulièrement le cas lorsque la 
Commission entend se fonder sur de nouvelles preuves37.

2. Dans les procédures ouvertes en vertu du règle-
ment sur les concentrations

28. Conformément à l’article 18, paragraphes 1 et 3, du 
règlement sur les concentrations et à l’article 17, para-
graphe 1, du règlement d’application du règlement sur les 
concentrations, les parties notifiantes auront accès au dos-
sier à leur demande à chaque phase de la procédure suivant 
la communication des griefs de la Commission, jusqu’à la 
consultation du comité consultatif. Par contre, la présente 
communication ne concerne pas la possibilité de fournir 
des documents avant la communication des griefs par la 
Commission aux entreprises en vertu du règlement sur les 
concentrations38.

III. Questions particulières 
concernant les plaignants et autres 
parties intéressées

29. La présente section régit les situations dans lesquelles 
la Commission peut ou doit donner au plaignant accès à 
certains documents figurant dans son dossier dans des pro-
cédures en matière d’ententes et de positions dominantes, 
ainsi qu’aux autres parties intéressées dans les procédures de 
concentration. Quel que soit le libellé utilisé dans les règle-

37 Voir aussi la communication de la Commission concernant les bonnes 
pratiques relatives aux procédures d’application des articles 101 et 102 du 
TFUE (JO C 308 du 20.10.2011, p. 6), point 103. 
38 Cette question est réglée dans le document de la direction générale 
de la concurrence intitulé “DG COMP Best Practices on the conduct of EC 
merger control proceedings” (“Code de bonnes pratiques sur le dérou-
lement de la procédure de contrôle des concentrations”), figurant sur le 
site de la direction générale de la concurrence: http://europa.eu.int/comm/
competition/index_fr.html.

ments d’application en matière d’ententes et de positions 
dominantes et en matière de concentrations39, ces deux 
situations sont distinctes - quant à l’étendue, aux délais et à 
la nature des droits - de l’accès au dossier tel qu’il est défini 
dans la section précédente de la présente communication.

A. Fourniture de documents aux plaignants dans 
les procédures en matière d’ententes et de posi-
tions dominantes

30. Le Tribunal de première instance a établi40 que les plai-
gnants n’avaient pas les mêmes droits et garanties que les 
parties en cause. Par conséquent, ils ne peuvent réclamer le 
droit d’accès au dossier qui est établi pour les parties.

31. Toutefois, le plaignant qui, conformément à l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement d’application, a été informé 
de l’intention de la Commission de rejeter sa plainte41 
peut demander l’accès aux documents sur lesquels la 
Commission fonde son appréciation provisoire42. Le plai-
gnant aura accès à ces documents une seule fois, après avoir 
reçu la lettre l’informant de l’intention de la Commission 
de rejeter sa plainte.

32. Les plaignants n’ont pas accès aux secrets d’affaires ou 
autres informations confidentielles que la Commission a 
recueillis lors des vérifications43.

B. Fourniture de documents aux autres parties 
intéressées dans les procédures de concentration

33. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règle-
ment d’application du règlement sur les concentrations, la 
Commission donne également, sur demande, accès au dos-
sier dans les procédures de concentration aux autres parties 
intéressées qui ont été informées des objections retenues, 
dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter 
leurs observations.

34. Ces autres parties intéressées sont les parties au projet de 
concentration autres que les parties notifiantes, par exemple 
le vendeur et l’entreprise qui est la cible de l’opération44.

39 Voir article 8, paragraphe 1, du règlement d’application, qui men-
tionne “les documents auxquels le plaignant a eu accès” et l’article 17, 
paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concen-
trations qui prévoit de donner “accès au dossier” aux autres parties inté-
ressées “dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs 
observations”.
40 Voir affaire T-17-93, Matra-Hachette SA/Commission, Rec. 1994, p. 
II-595, point 34. La Cour a établi que les droits des tiers, tels qu’ils sont 
consacrés par l’article 19 du règlement n° 17 du Conseil du 6.2.1962 
(maintenant remplacé par l’article 27 du règlement n° 1-2003), étaient 
limités au droit d’être associés à la procédure administrative.
41 Par une lettre conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 
d’application.
42 Voir article 8, paragraphe 1, du règlement d’application.
43 Voir article 8, paragraphe 1, du règlement d’application.
44 Voir article 11, paragraphe b), du règlement d’application du règle-
ment sur les concentrations.
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IV. Procédure de mise en œuvre de 
l’accès au dossier

A. Procédure préparatoire

35. Toute personne qui fournit des renseignements ou pré-
sente des observations dans l’une des situations décrites ci-
dessous ou qui fournit ultérieurement des renseignements 
complémentaires à la Commission pendant la même pro-
cédure a l’obligation de signaler clairement tous les élé-
ments qu’elle juge confidentiels, explication à l’appui, et 
d’en fournir une version non confidentielle séparée dans le 
délai qui lui est imparti par la Commission pour présenter 
ses observations45.

a) Dans les procédures en matière d’ententes et de posi-
tions dominantes

 – le destinataire d’une communication des griefs de la 
Commission qui présente son point de vue sur ces griefs46;

 – un plaignant qui exprime son point de vue sur une 
communication des griefs de la Commission47;

 – d’autres personnes physiques ou morales qui demandent 
à être entendues et justifient d’un intérêt suffisant, ou qui 
sont invitées par la Commission à faire connaître leur point 
de vue et qui l’expriment par écrit ou lors d’une audition48;

 – un plaignant qui fait connaître son point de vue sur une 
lettre de la Commission dans laquelle elle l’informe de son 
intention de rejeter la plainte49.

b) Dans les procédures de concentration

 – les parties notifiantes et autres parties intéressées qui 
ont fait connaître leur point de vue sur les objections rete-
nues par la Commission en vue de prendre une décision 
sur une demande de dérogation à la suspension d’une 
concentration et qui est préjudiciable à l’une ou plusieurs 
de ces parties, ou sur une décision provisoire prise en la 
matière50;

 – les parties notifiantes auxquelles la Commission a 
adressé une communication des griefs ou les autres parties 
intéressées qui ont été informées de ces objections ou les 
parties auxquelles la Commission a fait part de ses objec-

45 Voir article 16, paragraphe 2, du règlement d’application et article 18, 
paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concen-
trations.
46 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement d’applica-
tion.
47 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’application.
48 Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement d’ap-
plication.
49 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’application.
50 Article 12 du règlement d’application du règlement sur les concen-
trations.

tions en vue d’infliger une amende ou une astreinte et qui 
ont présenté leurs observations sur ces objections51;

 – les tiers qui demandent à être entendus ou toute autre 
personne physique ou morale invitée par la Commission à 
lui faire part de son point de vue et qui l’exprime par écrit 
ou verbalement lors d’une audition formelle52;

 – toute personne qui fournit des renseignements confor-
mément à l’article 11 du règlement sur les concentrations.

36. De surcroît, la Commission peut demander aux entre-
prises53, dans tous les cas où elles produisent ou ont pro-
duit des documents, de signaler les documents ou parties 
de documents dont elles considèrent qu’ils contiennent 
des secrets d’affaires ou autres informations confidentielles 
leur appartenant, et d’identifier les entreprises vis-à-vis 
desquelles ces documents doivent être considérés comme 
confidentiels54.

37. Afin de pouvoir traiter rapidement les demandes de 
confidentialité visées au point 36, la Commission peut 
impartir aux entreprises un délai pour: i) justifier leur de-
mande de confidentialité à l’égard de chaque document ou 
partie de document; ii) lui fournir une version non confi-
dentielle des documents dans lesquels les passages confi-
dentiels sont supprimés55. Dans les procédures en matière 
d’ententes et de positions dominantes, les entreprises en 
cause doivent également fournir dans le délai imparti une 
description concise de chaque passage supprimé56.

38. Les versions non confidentielles et les descriptions 
des informations supprimées doivent être établies d’une 
manière permettant à toute partie qui a accès au dossier 
de déterminer si les informations supprimées peuvent être 
utiles à sa défense et donc s’il y a des raisons suffisantes 
de solliciter auprès de la Commission l’accès aux informa-
tions dont la confidentialité est alléguée.

51 Article 13 du règlement d’application du règlement sur les concen-
trations.
52 En application de l’article 16 du règlement d’application du règlement 
sur les concentrations.
53 En matière de concentrations, les principes énoncés dans ce para-
graphe et les paragraphes suivants sont également applicables aux per-
sonnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les 
concentrations.
54 Voir article 16, paragraphe 3, du règlement d’application et article 18, 
paragraphe 3, du règlement d’application du règlement sur les concen-
trations. Cette disposition s’applique également aux documents recueillis 
par la Commission lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 13 
du règlement sur les concentrations et des articles 20 et 21 du règlement 
n° 1-2003.
55 Voir article 16, paragraphe 3, du règlement d’application et article 18, 
paragraphe 3, du règlement d’application du règlement sur les concen-
trations.
56 Voir article 16, paragraphe 3, du règlement d’application.
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B. Traitement des informations confidentielles

39. Dans les procédures en matière d’ententes et de posi-
tions dominantes, si les entreprises ne se conforment pas 
aux dispositions des points 35 à 37, la Commission peut 
considérer que les documents et déclarations en cause ne 
contiennent pas d’informations confidentielles57. Elle 
peut par conséquent considérer que l’entreprise en cause 
n’a pas d’objections à ce que les documents ou déclarations 
en question soient divulgués intégralement.

40. Dans les procédures en matière d’ententes et de posi-
tions dominantes comme dans les procédures ouvertes en 
vertu du règlement sur les concentrations, si la personne 
ou l’entreprise en cause remplit les conditions fixées aux 
points 35 à 37, dans la mesure où elles sont applicables, la 
Commission:

 – accepte provisoirement les demandes de confidentialité 
qui paraissent justifiées; ou

 – informe la personne ou entreprise considérée qu’elle ne 
peut accepter en tout ou en partie la demande de confiden-
tialité lorsque celle-ci n’apparaît pas justifiée.

41. La Commission peut, à un stade ultérieur de la procé-
dure, revenir sur son acceptation provisoire de la demande 
de confidentialité en tout ou en partie.

42. Si la Direction générale de la concurrence ne reconnaît 
pas d’emblée le bien-fondé de la demande de confiden-
tialité ou qu’elle estime qu’elle doit revenir sur l’accepta-
tion provisoire de cette demande et a donc l’intention de 
divulguer les informations en cause, elle donne à la per-
sonne ou entreprise considérée l’occasion de présenter 
ses observations. Dans ce cas, la Direction générale de la 
concurrence informe la personne ou l’entreprise par écrit 
de son intention de divulguer les informations, en moti-
vant sa décision et en lui fixant un délai pour présenter ses 
observations écrites. Si, après la présentation de ces ob-
servations, le désaccord sur la demande de confidentialité 
persiste, le conseiller-auditeur est saisi et statue conformé-
ment au mandat des conseillers-auditeurs institué par la 
Commission58.

43. Lorsque le risque existe qu’une entreprise en mesure 
d’exercer une pression économique ou commerciale très 
forte sur ses concurrents ou ses partenaires commerciaux, 
clients ou fournisseurs exerce des représailles contre ces 
derniers, à cause de la collaboration qu’ils apportent aux vé-
rifications effectuées par la Commission59, la Commission 
protège l’anonymat des auteurs en donnant accès à une 

57 Voir article 16 du règlement d’application.
58 Voir article 3, paragraphe 7, et article 8 de la décision 2011-695-UE du 
président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la 
fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de 
concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
59 Voir considérant 19.

version non confidentielle ou à un résumé des réponses 
en question60. Les demandes d’anonymat dans une telle 
situation ainsi que celles qui sont faites en application du 
point 81 de la communication de la Commission relative 
au traitement des plaintes61 seront traitées conformément 
aux points 40 à 42.

C. Modalités de l’accès au dossier

44. La Commission peut décider de donner accès au dos-
sier selon les modalités qui suivent, en tenant dûment 
compte des capacités techniques des parties:

 – sur CD-Rom ou tout autre support d’information élec-
tronique qui apparaîtrait sur le marché;

 – par l’envoi par la poste de copies sous forme papier des 
documents disponibles;

 – en les invitant à examiner les documents disponibles 
dans les locaux de la Commission. La Commission peut 
opter pour toute combinaison de ces méthodes.

45. Afin de faciliter l’accès au dossier, les parties reçoivent 
une liste énumérative des documents formant le dossier de 
la Commission, suivant la définition du point 8.

46. La Commission donne accès aux éléments de preuve 
contenus dans son dossier sous leur forme originale. Elle 
n’est pas tenue de fournir une traduction des documents 
qui y figurent62.

47. Si une partie considère qu’après avoir obtenu l’accès au 
dossier, elle doit prendre connaissance, pour sa défense, de 
certaines informations non accessibles, elle peut présenter 
une demande motivée à cet effet à la Commission. Si les 
services de la Direction générale de la concurrence ne sont 
pas en mesure de faire droit à cette demande, et si la partie 
en cause conteste cette conclusion, la question sera résolue 
par le conseiller-auditeur conformément au mandat des 
conseillers-auditeurs63.

48. L’accès au dossier conformément à la présente com-
munication est accordé à la condition que les informations 
qu’il permet d’obtenir ne puissent être utilisées qu’aux fins 
de procédures judiciaires ou administratives ayant pour 
objet l’application des règles de concurrence de l’Union64. 

60 Voir affaire T-5-02, Tetra Laval/Commission, Rec. 2002, p. II-4381, 
points 98, 104 et 105.
61 Communication de la Commission relative au traitement par la Com-
mission des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité, JO C 
101 du 27.4.2004, p. 65.
62 Voir affaire T-25-95 et autres Cimenteries, point 635.
63 Voir article 3, paragraphe 7, et article 7 de la décision 2011-695-UE du 
président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la 
fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de 
concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).
64 Article 16 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773-2004, modifié 
par le règlement (UE) 2015-1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, 
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L’utilisation de ces informations en violation des limites 
fixées à l’article 16 bis du règlement (CE) n° 773-2004 est, 
dans certaines situations, sanctionnée en vertu du droit na-
tional65. Si l’utilisation à des fins différentes ou la violation 
desdites limites se produit avec l’intervention d’un conseil 
extérieur, la Commission peut signaler l’incident au bar-
reau de ce conseil, en vue d’une procédure disciplinaire.

49. À l’exception des points 45 et 47, la présente section 
C est également applicable au droit d’accès des plaignants 
aux documents (en matière d’ententes et de positions do-
minantes) et aux autres parties intéressées (en matière de 
concentrations).

p. 3).
65 En ce qui concerne les limites à l’utilisation de certaines catégories de 
preuves dans le cadre des actions en dommages et intérêts, voir articles 7 
et 8 de la directive 2014-104-UE du Parlement européen et du Conseil du 
26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dom-
mages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du 
droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 
349 du 5.12.2014, p. 1).
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28. Communication de la Commission n° 2008-C 167-01 du 02-07-2008 relative 
aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu 
des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil dans les affaires 
d’entente

1. Introduction

1. La présente communication définit un cadre permet-
tant de récompenser la coopération dans les procédures 
engagées en vue de l’application de l’article 81 du traité 
CE 1 à des affaires d’entente 2. La procédure de transac-
tion pourrait permettre à la Commission de traiter des 
affaires en plus grand nombre avec les mêmes ressources, 
en favorisant l’intérêt public dans l’imposition, par la 
Commission, de sanctions efficaces et prononcées à temps, 
tout en renforçant, d’une manière générale, la dissuasion. 
La coopération visée dans la présente communication dif-
fère de la fourniture volontaire de preuves visant à déclen-
cher l’enquête de la Commission ou à la faire avancer, dont 
il est question dans la communication de la Commission 
sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant 
dans les affaires portant sur des ententes 3 (communication 
sur la clémence). Pour autant que la coopération fournie 
par une entreprise relève des deux communications de la 
Commission, elle peut être récompensée à ce double titre 
4.

2. Lorsque les parties à la procédure sont disposées à re-
connaître leur participation à une entente en violation de 
l’article 81 du traité et leur responsabilité à ce titre, elles 
peuvent également contribuer à accélérer la procédure 
menant à l’adoption de la décision correspondante en 
vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1-2003 du 
Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité 5, selon les modalités et avec les garanties décrites 
dans la présente communication. Si la Commission, en 
tant qu’autorité d’enquête et gardienne du traité habilitée à 
adopter des décisions d’exécution soumises au contrôle des 
juridictions communautaires, ne négocie pas la question de 
l’existence d’une infraction à la législation communautaire 
ni la sanction à y appliquer, elle peut néanmoins récom-

1 Toute référence du présent texte à l’article 81 se rapporte également à 
l’article 53 de l’accord EEE lorsqu’il est appliqué par la Commission confor-
mément aux règles établies à l’article 56 de l’accord EEE.
2 Les ententes sont des accords et/ou pratiques concertées entre deux ou 
plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurren-
tiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de la concurrence par 
des pratiques consistant notamment à fixer des prix d’achat ou de vente 
ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des quotas de produc-
tion ou de vente, à partager des marchés, notamment en présentant des 
soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation 
ou l’exportation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées contre 
d’autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les violations les plus graves 
de l’article 81 CE.
3 JO C 298 du 8.12.2006, p. 17.
4 Voir point 33.
5 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règle-
ment (CE) n° 1419-2006 (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).

penser la coopération décrite dans la présente communi-
cation.

3. Le règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 
7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la 
Commission en application des articles 81 et 82 du traité 
CE 6 établit les règles pratiques essentielles relatives aux 
procédures mises en oeuvre dans les affaires d’entente, et 
notamment celles qui s’appliquent à la procédure de tran-
saction. Le règlement (CE) n° 773-2004 laisse toute lati-
tude à la Commission d’engager ou non une procédure de 
transaction dans les affaires d’entente, tout en veillant à ce 
que le choix de cette procédure ne puisse pas être imposé 
aux parties.

4. L’application effective de la législation communautaire 
de la concurrence est compatible avec le respect intégral 
des droits de la défense, principe essentiel du droit com-
munautaire, à respecter en toutes circonstances, en particu-
lier dans les procédures applicables en matière d’ententes, 
qui risquent de donner lieu à des sanctions. Il s’ensuit que 
les règles fixées pour les procédures mises en oeuvre par 
la Commission aux fins de l’application de l’article 81 du 
traité doivent réellement donner aux entreprises et aux as-
sociations d’entreprises en cause l’occasion d’exprimer leur 
point de vue sur la véracité et la pertinence des faits, des 
griefs et des circonstances mis en avant par la Commission 
7, au cours de la procédure administrative.

2. Procédure

5. La Commission dispose d’une large marge d’apprécia-
tion pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à 
rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre part à 
des discussions de transaction, pour décider d’entamer ces 
discussions ou d’y mettre fin ou de parvenir à un règlement 
transactionnel définitif de l’affaire. À cet égard, il convient 
de tenir compte de la probabilité de parvenir, dans un délai 
raisonnable, à une appréciation commune sur l’étendue des 
griefs éventuels avec les parties en cause, en tenant compte 
notamment de facteurs tels que: le nombre de parties en 
cause, les divergences de vues prévisibles quant à l’attribu-
tion des responsabilités et l’étendue de la contestation des 
faits. La Commission examinera en outre s’il est probable, 
à la lumière des progrès accomplis globalement au cours 
de la phase de discussion, que cette procédure sera plus 
efficace, notamment en ce qui concerne la charge de travail 
occasionnée par l’accès aux versions non confidentielles 

6 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 622-2008 (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).
7 Cf. affaire 85-76 Hoffmann-La Roche contre Commission, Recueil 1979, 
p. 461, points 9 et 11.
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des documents du dossier. D’autres considérations, telles 
que la possibilité de créer un précédent, peuvent également 
entrer en ligne de compte. La Commission peut également 
décider de mettre fin aux discussions de transaction si les 
parties à la procédure se coordonnent afin de supprimer 
ou de falsifier tout élément de preuve servant à établir l’in-
fraction ou une partie de celle-ci ou au calcul de l’amende 
applicable. La falsification ou la suppression de preuves 
servant à établir l’infraction ou une partie de celle-ci peut 
également constituer une circonstance aggravante au sens 
du point 28 des lignes directrices de la Commission pour 
le calcul des amendes infligées en application de l’article 
23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 8 
(lignes directrices sur les amendes) et peut être considéré 
comme absence de coopération au sens des points (12) et 
(27) de la communication sur la clémence. La Commission 
ne peut entamer des discussions qu’à la demande écrite des 
parties en cause.

6. Bien que les parties à la procédure n’aient pas droit au 
règlement transactionnel, la Commission, si elle consi-
dère que le cas d’espèce se prête, en principe, à cette forme 
de procédure, cherchera à connaître l’intérêt éventuel de 
toutes les parties à parvenir à une transaction.

7. Les parties à la procédure ne peuvent dévoiler à aucun 
tiers d’un ressort quelconque la teneur des discussions ou 
des documents auxquels ils ont eu accès en vue de la tran-
saction, à moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation 
expresse de la Commission. Toute infraction à ce principe 
peut amener la Commission à ne pas tenir compte de la 
demande de l’entreprise d’engager la procédure de tran-
saction. Une telle divulgation peut également constituer 
une circonstance aggravante au sens du point 28 des lignes 
directrices sur les amendes et peut être considérée comme 
absence de coopération au sens des points (12) et (27) de 
la communication sur la clémence.

2.1. Ouverture de la procédure et phase explora-
toire en vue de la transaction

8. Lorsque la Commission envisage d’adopter une déci-
sion en vertu de l’article 7 et/ou de l’article 23 du règle-
ment (CE) n° 1-2003, elle doit préalablement identifier 
et reconnaître comme parties à la procédure les personnes 
morales auxquelles une amende peut être infligée pour 
infraction à l’article 81 du traité.

9. Dès lors, l’ouverture de la procédure en vertu de l’article 
11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1-2003 en vue de 
l’adoption d’une telle décision peut avoir lieu à tout mo-
ment, mais au plus tard à la date à laquelle la Commission 
adresse une communication des griefs aux parties en cause. 
L’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773-2004 
précise que lorsque la Commission estime qu’il convient 
de rechercher l’intérêt que les parties auraient à prendre 
part à des discussions en vue de parvenir à une transaction, 

8 JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.

elle engagera la procédure au plus tard à la date à laquelle 
elle émet une communication des griefs ou à laquelle elle 
invite les parties à exprimer, par écrit, leur souhait de par-
ticiper à de telles discussions, si cette date est antérieure.

10. Après l’ouverture de la procédure en vertu de l’ar-
ticle 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1-2003, la 
Commission devient la seule autorité de concurrence 
compétente pour l’application de l’article 81 du traité à 
l’affaire en cause.

11. Si la Commission considère qu’il convient de chercher 
à connaître si les parties souhaitent entamer des discus-
sions en vue de parvenir à une transaction, elle leur impar-
tit un délai de deux semaines au moins, conformément à 
l’article 10 bis, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 3, 
du règlement (CE) n° 773-2004, pour déclarer par écrit si 
elles sont disposées à prendre part à des discussions en vue 
de parvenir à une transaction afin de présenter ultérieure-
ment des propositions de transaction le cas échéant. Cette 
déclaration écrite ne signifie nullement que les parties 
reconnaissent avoir participé à une quelconque infraction, 
ni qu’elles en assument la responsabilité.

12. Lorsque la Commission ouvre une procédure contre 
deux ou plusieurs parties appartenant à la même entre-
prise, elle indiquera à chacune d’entre elles quelles autres 
personnes morales faisant partie de la même entreprise 
sont concernées par la procédure. Dans un tel cas, si les 
parties considérées souhaitent entamer des discussions 
de transaction, elles doivent désigner une représentation 
commune habilitée à agir en leur nom avant l’expiration du 
délai mentionné au point 11. La désignation d’une repré-
sentation commune vise uniquement à faciliter les discus-
sions de transaction et ne préjuge en rien de l’attribution 
de la responsabilité de l’infraction aux différentes parties.

13. La Commission peut ne pas donner suite à une de-
mande d’immunité d’amendes ou de réduction de leur 
montant présentée sur la base de la communication sur la 
clémence au motif qu’elle lui a été présentée après l’expira-
tion du délai mentionné au point 11.

2.2. Engagement de la procédure de transaction : 
discussions menées en vue de parvenir à une 
transaction

14. Si certaines parties à la procédure demandent l’ouver-
ture de discussions en vue d’une transaction et satisfont aux 
critères mentionnés aux points 11 et 12, la Commission 
peut décider de poursuivre la procédure de transaction par 
des contacts bilatéraux entre la direction générale de la 
concurrence de la Commission et les candidats à la tran-
saction.

15. La Commission dispose d’une marge d’appréciation 
pour déterminer l’opportunité de mener des discussions 
bilatérales avec chaque entreprise en vue de parvenir à une 
transaction et leur rythme. Conformément à l’article 10 
bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 773-2004, il s’agit 
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notamment de définir, à la lumière des progrès accom-
plis globalement au cours de la procédure de transaction, 
l’ordre et le rythme des discussions bilatérales menées en 
vue de la transaction ainsi que les moments de la com-
munication aux parties d’informations comprenant les 
preuves figurant dans le dossier de la Commission utilisées 
à l’appui des griefs envisagés, ainsi que le montant poten-
tiel de l’amende 9. Ces informations seront communiquées 
en temps voulu, au fur et à mesure de l’avancement des 
discussions en vue de parvenir à une transaction.

16. La communication anticipée de ces informations dans 
le cadre des discussions menées en vue de parvenir à une 
transaction en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 2, et 
de l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) n° 
773-2004 permettra aux parties d’être informées des élé-
ments essentiels pris en considération à ce stade, tels que 
les faits allégués, leur qualification, la gravité et la durée 
de l’entente alléguée, l’attribution des responsabilités, une 
estimation des fourchettes d’amendes probables, ainsi que 
les éléments de preuve utilisés à l’appui des griefs éven-
tuels. Ce dispositif permettra aux parties de faire valoir 
leur point de vue sur les griefs qui pourraient leur être faits 
et de décider, en connaissance de cause, de conclure une 
transaction ou non. Sur demande d’une partie, les services 
de la Commission lui accorderont l’accès aux versions non 
confidentielles de tout document spécifique qui est acces-
sible et qui figure dans le dossier de l’affaire à ce moment-
là, pour autant que cela se justifie pour permettre à la par-
tie en cause de préciser sa position concernant tout autre 
aspect de l’entente 10.

17. Lorsque les progrès des discussions menées en vue de 
parvenir à une transaction débouchent sur une apprécia-
tion commune de l’étendue des griefs éventuels et de l’esti-
mation de la fourchette probable des amendes infligées par 
la Commission et que celle-ci estime a priori, à la lumière 
des progrès accomplis globalement, que cette procédure 
sera plus efficace, elle peut accorder un délai d’au moins 
quinze jours ouvrables, de manière à permettre à l’entre-
prise en cause de présenter une proposition de transaction 
définitive conformément à l’article 10 bis, paragraphe 
2, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 
773-2004. Ce délai peut être prorogé sur demande moti-
vée. Avant l’octroi d’un tel délai, les parties auront dû être 
mises en mesure de prendre connaissance des informations 
mentionnées au point 16 sur simple demande de leur part.

18. Les parties peuvent faire appel au conseiller-auditeur 
à tout moment de la procédure de transaction pour toute 
question liée aux droits de la défense. Le conseiller-audi-

9 La mention d’”amendes éventuelles” à l’article 10 bis, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 773-2004 permet aux services de la Commission de 
fournir, aux parties participant à des discussions en vue de parvenir à une 
transaction, une estimation du montant de l’amende qui leur sera sans 
doute infligée eu égard aux modalités prévues dans les lignes directrices 
sur les amendes et aux dispositions de la présente communication et de la 
communication sur la clémence le cas échéant.
10 À cet effet, une liste de tous les documents accessibles figurant dans le 
dossier à ce moment-là sera fournie aux parties.

teur veille à ce que les droits de la défense soient réelle-
ment respectés.

19. Si les parties en cause ne présentent pas de proposi-
tion de transaction, la procédure conduisant à la décision 
finale dans leur cas respectera les dispositions générales, 
et notamment l’article 10, paragraphe 2, l’article 12, para-
graphe 1, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 773-2004, au lieu de celles qui régissent la procédure de 
transaction.

2.3. Propositions de transaction

20. Les parties qui optent pour la procédure de transaction 
doivent présenter une demande officielle de transaction 
sous forme de proposition de transaction. Les éléments 
suivants doivent figurer dans la proposition de transaction 
prévue à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 773-2004:

a) une reconnaissance en termes clairs et sans équivoque, 
par les parties, de leur responsabilité dans l’infraction, sous 
forme de résumé mentionnant l’objet de l’infraction, son 
éventuelle mise en oeuvre, les principaux faits et leur qua-
lification juridique, y compris le rôle de chaque partie ainsi 
que la durée de leur participation à l’infraction, confor-
mément aux résultats des discussions menées en vue de 
parvenir à une transaction;

b) une indication 11 du montant maximum des amendes 
que les parties s’attendent à se voir infliger par la 
Commission et qu’elles accepteraient dans le cadre d’une 
procédure de transaction;

c) la confirmation, par les parties, qu’elles ont été suffisam-
ment informées sur les griefs que la Commission envisage 
de leur adresser et qu’elles ont eu suffisamment l’occasion 
de faire connaître leur point de vue à la Commission;

d) la confirmation, par les parties, qu’eu égard à ce qui pré-
cède, elles n’envisagent pas de demander l’accès au dossier 
ou à être entendues de nouveau, lors d’une audition orale, 
à moins que la communication des griefs et la décision de 
la Commission ne reflètent pas leur proposition de tran-
saction;

e) l’accord des parties de recevoir la communication des 
griefs et la décision finale prise en vertu des articles 7 et 
23 du règlement (CE) n° 1-2003 dans une langue officielle 
convenue de la Communauté européenne.

21. La reconnaissance de responsabilité et les confirma-
tions fournies par les parties en vue de parvenir à une 
transaction constituent l’expression de leur engagement de 
coopérer au règlement rapide de l’affaire en appliquant la 
procédure de transaction. Cependant, ces reconnaissance 
et confirmations sont subordonnées à l’acceptation, par la 

11 Résultant des discussions décrites aux points 16 et 17.
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Commission, de la proposition de transaction présentée 
par les parties, notamment en ce qui concerne le montant 
maximum prévu de l’amende.

22. Les parties ne peuvent retirer unilatéralement leurs 
propositions de transaction. La communication des griefs 
vaudra entérinement des propositions de transaction si 
elle en reflète le contenu en ce qui concerne les éléments 
mentionnés au point 20, lettre a). En outre, pour qu’une 
décision finale vaille entérinement des propositions de 
transaction, elle ne doit pas infliger d’amende qui dépasse 
le montant maximal indiqué dans ces propositions.

2.4. Communication des griefs et réponse

23. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 773-2004, la notification, par écrit, d’une 
communication des griefs à chacune des parties contre 
lesquelles des griefs sont formulés est une étape prépa-
ratoire obligatoire avant d’adopter toute décision finale. 
C’est pourquoi la Commission émettra également une 
communication des griefs dans le cadre d’une procédure 
de transaction 12.

24. Pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense, 
la Commission doit, avant d’adopter une décision finale, 
recueillir le point de vue des parties sur les griefs formu-
lés à leur égard ainsi que sur les éléments de preuve four-
nis à l’appui et en tenir compte en modifiant son analyse 
préliminaire s’il y a lieu 13. La Commission doit être en 
mesure non seulement d’accepter ou de refuser les argu-
ments pertinents des parties exprimés au cours de la pro-
cédure administrative, mais aussi de procéder à sa propre 
analyse des éléments que celles-ci ont fait valoir, soit pour 
abandonner des griefs qui se seraient révélés infondés, soit 
pour aménager et compléter, tant en fait qu’en droit, son 
argumentation des griefs qu’elle maintient.

25. En présentant une demande formelle de transaction 
sous forme de proposition de transaction avant la noti-
fication de la communication des griefs, les parties en 
cause permettent à la Commission de tenir effectivement 
compte de leur point de vue 14 dès la rédaction de la com-
munication des griefs plutôt qu’avant la consultation du 
comité consultatif en matière d’ententes et de positions 
dominantes (ci-après, le comité consultatif ) ou avant 
l’adoption de la décision finale 15.

12 Dans le contexte des procédures de transaction, les communications 
des griefs doivent contenir des informations permettant aux parties de 
constater qu’elles reflètent leurs propositions de transaction.
13 Conformément à une jurisprudence constante, la Commission ne 
fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties en cause 
ont pu faire valoir leurs observations; les parties seront par conséquent au-
torisées à avoir accès au dossier de la Commission, sous réserve de l’intérêt 
légitime des entreprises à préserver leurs secrets d’affaires.
14 Aux termes du considérant 2 du règlement (CE) n° 622-2008 de la 
Commission: “[…]. Cette communication anticipée devrait permettre aux 
parties en cause de faire connaître leur point de vue sur les griefs que la 
Commission envisage de soulever à leur encontre ainsi que sur leur res-
ponsabilité éventuelle.”
15 Conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 
773-2004 et à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1-2003, 

26. Si la communication des griefs reflète les proposi-
tions de transaction des parties, ces dernières doivent y 
répondre, dans le délai de deux semaines au moins fixé 
par la Commission, conformément à l’article 10 bis, para-
graphe 3, et à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 773-2004, en confirmant simplement (en termes non 
équivoques) que la communication des griefs correspond 
à la teneur de leurs propositions de transaction et que, dès 
lors, leur engagement de suivre la procédure de transac-
tion n’est pas remis en cause. En l’absence de réponse, la 
Commission prend note du non-respect, par la partie, de 
son engagement et peut rejeter la demande de celle-ci de 
suivre la procédure de transaction.

27. La Commission conserve le droit d’adopter une com-
munication des griefs qui ne reflète pas la proposition 
de transaction des parties. Dans ce cas, les dispositions 
générales de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12, 
paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 773-2004 s’appliquent. La Commission ne 
tiendra aucun compte des éléments reconnus par les par-
ties dans la proposition de transaction et ces derniers ne 
pourront être utilisés comme preuves contre aucune des 
parties à la procédure. Par conséquent, les parties en cause 
ne seront plus liées par leurs propositions de transaction et 
se verront accorder, sur demande, un délai pour présenter 
leur défense à nouveau, et notamment la possibilité d’avoir 
accès au dossier et de demander une audition.

2.5. Décision de la Commission et récompense 
au titre de la transaction

28. Une fois que les parties ont confirmé, en réponse à la 
communication des griefs, leur engagement de parvenir à 
une transaction, le règlement (CE) n° 773-2004 permet à 
la Commission de procéder, sans autre acte de procédure, 
à l’adoption de la décision finale en vertu des articles 7 et/
ou 23 du règlement (CE) n° 1-2003, après consultation du 
comité consultatif, conformément à l’article 14 du règle-
ment (CE) n° 1-2003. Il en découle notamment que les 
parties ne peuvent demander à être entendues ni à avoir 
accès au dossier une fois que leurs propositions de tran-
saction ont été reflétées par la communication des griefs, 
conformément à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 15, 
paragraphe 1 bis, du règlement (CE) n° 773-2004.

29. La Commission conserve le droit d’adopter une po-
sition finale qui s’écarte de la position initiale qu’elle a 
exprimée dans une communication des griefs entérinant 
les propositions de transaction, soit eu égard à l’avis rendu 
par le comité consultatif, soit pour d’autres considéra-
tions pertinentes liées à l’autonomie décisionnelle de la 
Commission en la matière. Cependant, si elle décide de 
procéder ainsi, elle en informe les parties et leur notifie une 
nouvelle communication des griefs afin de leur permettre 
d’exercer leurs droits de la défense conformément aux 
règles générales de procédure applicables. Il s’ensuit que 

respectivement.
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les parties auront dès lors le droit d’avoir accès au dossier, 
de demander une audition orale et de répondre à la com-
munication des griefs. La Commission ne tiendra aucun 
compte des éléments reconnus par les parties dans les pro-
positions de transaction et ces derniers ne seront utilisés 
comme preuves contre aucune des parties à la procédure.

30. Le montant final de l’amende dans un cas donné est 
déterminé dans la décision constatant une infraction en 
vertu de l’article 7 et infligeant une amende en vertu de 
l’article 23 du règlement (CE) n° 1-2003.

31. Conformément à sa pratique, la Commission indique-
ra dans sa décision finale si une entreprise a coopéré avec 
elle pendant la procédure administrative, afin d’expliquer la 
raison justifiant le montant de l’amende.

32. Si la Commission décide de récompenser une partie 
pour une transaction conclue conformément à la pré-
sente communication, elle réduira de 10 % le montant de 
l’amende à infliger après application du plafond de 10 % 
visé dans les lignes directrices pour le calcul des amendes 
infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous 
a), du règlement (CE) n° 1-2003 16. Toute augmentation 
appliquée à des fins dissuasives 17 ne pourra excéder un 
coefficient multiplicateur de deux.

33. Lorsque des entreprises ayant demandé à bénéficier de 
mesures de clémence sont parties prenantes à une affaire 
ayant abouti à une transaction, la réduction de l’amende 
qui leur est accordée au titre de la transaction s’ajoutera 
au montant de la récompense accordée au titre de la clé-
mence.

3. Considérations d’ordre général

34. La présente communication s’applique à toute affaire 
d’entente pendante devant la Commission à la date de sa 
publication au Journal officiel de l’Union européenne ou 
ultérieurement.

35. L’accès aux propositions de transaction n’est accordé 
qu’aux destinataires d’une communication des griefs qui 
n’ont pas demandé de transaction, à condition qu’ils s’en-
gagent, avec leurs conseils juridiques qui obtiennent l’accès 
en leur nom, à ne pas prendre copie, par des moyens méca-
niques ou électroniques, des renseignements figurant dans 
la proposition de transaction à laquelle l’accès leur est ac-
cordé et de veiller à ce que les renseignements tirés de ces 
propositions ne servent qu’aux fins des procédures admi-
nistratives et judiciaires ayant pour objet l’application des 
règles communautaires de concurrence. Les autres parties, 
telles que les plaignants, n’ont pas accès aux propositions 
de transaction.

36. L’utilisation de ces renseignements à d’autres fins pen-
dant la procédure peut être considérée comme un manque 

16 JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
17 Cf. point 30 des lignes directrices pour le calcul des amendes.

de coopération au sens des points 12 et 27 de la présente 
communication. De surcroît, si ces renseignements sont 
utilisés après l’adoption, par la Commission, d’une décision 
d’interdiction dans la procédure, celle-ci peut, dans toute 
procédure ouverte devant les juridictions communautaires, 
leur demander de majorer l’amende infligée à l’entreprise 
responsable. Si les renseignements sont utilisés à d’autres 
fins, à tout moment, avec l’intervention d’un conseil exté-
rieur, la Commission peut signaler l’incident au barreau de 
ce conseil, en vue d’une procédure disciplinaire.

37. Les propositions de transaction faites aux fins de l’ap-
plication de la présente communication ne seront trans-
mises aux autorités de concurrence des États membres, 
conformément à l’article 12 du règlement (CE) n° 1-2003, 
que pour autant que les conditions fixées dans la commu-
nication relative au réseau 18 soient réunies et que le niveau 
de protection contre la divulgation assuré par l’autorité de 
concurrence qui les reçoit soit équivalente à celui qui est 
conféré par la Commission.

38. À la demande de l’entreprise qui le souhaite, la 
Commission peut accepter que les propositions de tran-
saction soient faites oralement. Les propositions de tran-
saction orales seront enregistrées et transcrites dans les 
bureaux de la Commission. Conformément à l’article 19 
du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil et aux articles 3 
et 17 du règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission, 
les entreprises qui font des propositions de transaction 
orales auront l’occasion de vérifier l’exactitude technique 
de l’enregistrement, qui sera mis à leur disposition dans 
les bureaux de la Commission, et d’intervenir, sans délai, 
pour corriger la teneur de leurs propositions de transaction 
orales et vérifier l’exactitude de la transcription.

39. Conformément au point 26 bis de la communication 
de la Commission sur la coopération entre la Commission 
et les juridictions nationales pour l’application des articles 
101 et 102 du traité, la Commission ne transmettra à au-
cun moment des propositions de transaction à des juridic-
tions nationales aux fins de leur utilisation dans des actions 
en dommages et intérêts pour violation de ces dispositions 
du traité 19. Le présent paragraphe est sans préjudice du 
cas de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la 
directive 2014-104-UE du Parlement européen et du 
Conseil 20.

18 Communication de la Commission sur la coopération entre la Commis-
sion et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du 
traité CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43).
19 Communication de la Commission sur la coopération entre la Com-
mission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 
102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communica-
tion de la Commission relative à la modification de la communication de 
la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions 
nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 
du 5.8.2015, p. 5).
20 Directive 2014-104-UE du Parlement européen et du Conseil du 26 
novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dom-
mages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du 
droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 
349 du 5.12.2014, p. 1).
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40. La Commission considère d’une manière générale que 
la divulgation de documents et de déclarations écrites ou 
enregistrées (et notamment de propositions de transac-
tion) reçus conformément à la présente communication 
porterait atteinte à certains intérêts publics ou privés, par 
exemple la protection des objectifs des activités d’ins-
pection et d’enquête, au sens de l’article 4 du règlement 
(CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil 
du 30 mai 2001 relatif à l’accès public aux documents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission 21, 
même après l’adoption de la décision.

41. Les décisions finales prises par la Commission en vertu 
du règlement (CE) n° 1-2003 sont soumises à un contrôle 
juridictionnel conformément à l’article 230 du traité. En 
outre, conformément à l’article 229 du traité et à l’article 
31 du règlement (CE) n° 1-2003, la Cour de justice a une 
compétence de pleine juridiction pour réexaminer les déci-
sions infligeant des amendes adoptées en vertu de l’article 
23 du règlement (CE) n° 1-2003.

Vue d’ensemble de la procédure en vue de l’adop-
tion d’une décision (de transaction) en vertu des 
articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1-2003

I. Enquête habituelle

 – Les parties peuvent faire part de leur intérêt pour un 
éventuel règlement transactionnel.

II. Phase exploratoire en vue d’une transaction

 – Envoi d’une lettre à toutes les entreprises (et à tous les 
États membres) les informant de la décision d’ouvrir une 
procédure de transaction (article 11, paragraphe 6) et leur 
demandant d’exprimer leur intérêt éventuel pour une telle 
procédure.

III. Séries de discussions bilatérales menées en vue d’une 
transaction

21 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

 – Communication et échange des arguments concernant 
les griefs éventuels, la responsabilité de chacun et la four-
chette d’amendes.

 – Communication des éléments de preuve utilisés pour 
formuler les griefs éventuels, établir la responsabilité de 
chacun et fixer les amendes.

 – Communication des autres versions non confidentielles 
des documents figurant dans le dossier.

IV. Transaction

 – Présentation des propositions de transaction provi-
soires par les entreprises représentées conjointement le cas 
échéant.

 – Envoi, par la DG COMP, d’un accusé de réception.

V. Communication des griefs ayant fait l’objet d’une tran-
saction

 – Notification d’une communication des griefs simplifiée, 
reprenant les propositions de transaction de l’entreprise le 
cas échéant.

 – Réponse de l’entreprise à la communication des griefs 
confirmant clairement que celle-ci reflète sa proposition 
de transaction.

VI. Décision de “transaction” prise en vertu des articles 7 et 
23 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil

 – Examen, par le comité consultatif, d’un projet de déci-
sion finale simplifié. Si le collège des commissaires l’ap-
prouve:

 – Adoption de la décision finale simplifiée.
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29. Décision du Président de la Commission n° 2011-695 du 13 octobre 2011 
relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures 
de concurrence 

Le Président de la Commission européenne,

Vu le traité sur l’Union européenne, vu le traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne, vu l’accord sur l’Es-
pace économique européen, vu le règlement intérieur de 
la Commission1, et notamment son article 22, considérant 
ce qui suit :

(1) En vertu du système d’application des règles de 
concurrence institué par le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (ci-après “le traité”), la Commission 
enquête et se prononce sur les affaires de concurrence par 
voie de décisions administratives soumises au contrôle 
juridictionnel de la Cour de justice de l’Union européenne 
(ci-après “la Cour de justice”).

(2) La Commission doit veiller au caractère équitable, 
impartial et objectif des procédures de concurrence qu’elle 
mène et garantir le respect des droits procéduraux des parties 
concernées conformément au règlement (CE) n° 1-2003 du 
Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des 
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du trai-
té2, au règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 jan-
vier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entre-
prises (“le règlement CE sur les concentrations”)3, au règle-
ment (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 
relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission 
en application des articles 81 et 82 du traité CE4, au règle-
ment (CE) n° 802-2004 de la Commission du 7 avril 2004 
concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 139-
2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises5, et à la jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice. Le droit des parties concernées d’être entendues 
avant l’adoption d’une décision individuelle les affectant 
défavorablement, en particulier, est un droit fondamental du 
droit de l’Union reconnu par la Charte des droits fonda-
mentaux, et notamment son article 416.

(3) Pour garantir l’exercice effectif, dans le cadre des pro-
cédures de concurrence, des droits procéduraux des par-
ties concernées, des autres parties intéressées au sens de 
l’article 11, point b), du règlement (CE) n° 802-2004 (ci-
après “autres parties intéressées”), des plaignants au sens 
de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 
(ci-après “plaignants”), des personnes autres que celles vi-
sées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) n° 773-2004 et 
des tiers au sens de l’article 11 du règlement (CE) n° 802-
2004 (ci-après “tiers”), il convient de confier à une per-

1 JO L 308 du 8.12.2000, p. 26.
2 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
3 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
4 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
5 JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.
6 JO C 303 du 14.12.2007, p. 1.

sonne indépendante ayant de l’expérience dans le domaine 
de la concurrence et possédant l’intégrité nécessaire pour 
contribuer à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité 
de ces procédures le soin de veiller au respect desdits droits.

(4) La Commission a créé à cette fin, en 1982, la fonction 
de conseiller-auditeur et l’a redéfinie par la décision 94-
810-CECA, CE de la Commission du 12 décembre 1994 
relative au mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre 
des procédures de concurrence devant la Commission7, 
ainsi que par la décision 2001-462-CE, CECA de la 
Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des 
conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concur-
rence8. Il convient à présent de préciser et de renforcer le 
rôle du conseiller-auditeur et d’adapter son mandat à la lu-
mière de l’évolution du droit de la concurrence de l’Union.

(5) La fonction de conseiller-auditeur est généralement 
considérée comme apportant une contribution importante 
aux procédures de concurrence devant la Commission, eu 
égard à l’indépendance et à l’expertise dont les conseil-
lers-auditeurs ont fait preuve dans ces procédures. Afin 
de continuer à garantir l’indépendance du conseiller-au-
diteur à l’égard de la direction générale de la concurrence, 
il convient de le rattacher, sur le plan administratif, au 
membre de la Commission chargé de la concurrence.

(6) Le conseiller-auditeur doit être nommé conformément 
aux dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union 
européenne et du régime applicable aux autres agents de 
l’Union européenne. En vertu de ces dispositions, la candi-
dature de personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire 
de la Commission peut également être prise en considéra-
tion. La transparence doit être garantie en ce qui concerne 
sa nomination, sa cessation de fonctions et son transfert.

(7) La Commission peut nommer un ou plusieurs conseil-
lers-auditeurs et doit mettre un personnel d’appui à leur 
disposition. S’il perçoit un conflit d’intérêts dans l’exercice 
de ses fonctions, le conseiller-auditeur doit se retirer de 
l’affaire en cause. En cas d’empêchement du conseiller-au-
diteur, il convient que sa fonction soit exercée par un autre 
conseiller-auditeur.

(8) Il convient que le conseiller-auditeur agisse en tant 
qu’arbitre indépendant qui cherche à résoudre les pro-
blèmes entravant l’exercice effectif des droits procéduraux 
des parties concernées, des autres parties intéressées, des 
plaignants ou des tiers intéressés lorsque ces problèmes 
n’ont pu être résolus au moyen de contacts préalables avec 
les services de la Commission chargés de mener les procé-

7 JO L 330 du 21.12.1994, p. 67.
8 JO L 162 du 19.6.2001, p. 21.
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dures de concurrence, lesquels sont tenus de respecter ces 
droits procéduraux.

(9) Le mandat du conseiller-auditeur dans les procédures 
de concurrence doit être défini de manière à garantir un 
exercice effectif des droits procéduraux tout au long de 
la procédure devant la Commission fondée sur les ar-
ticles 101 et 102 du traité et le règlement (CE) n° 139-
2004, et notamment le droit d’être entendu.

(10) Afin de renforcer ce rôle du conseiller-auditeur, il 
convient de lui attribuer la fonction de garantir l’exercice 
effectif des droits procéduraux des entreprises et des asso-
ciations d’entreprises dans le cadre des pouvoirs d’enquête 
de la Commission visés au chapitre V du règlement (CE) 
n° 1-2003, ainsi que dans le cadre de l’article 14 du rè-
glement (CE) n° 139-2004, qui habilite la Commission 
à infliger des amendes aux entreprises et associations 
d’entreprises. Il convient également d’attribuer au conseil-
ler-auditeur des fonctions spécifiques durant cette phase 
d’enquête en ce qui concerne les demandes d’applica-
tion du principe de confidentialité des communications 
entre avocats et clients, le droit de ne pas contribuer à sa 
propre incrimination, les délais impartis pour répondre 
aux décisions de demande de renseignements adressées 
en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1-2003, ainsi que le droit des entreprises et associations 
d’entreprises faisant l’objet d’une mesure d’enquête de la 
Commission en application du chapitre V du règlement 
(CE) n° 1-2003 d’être informées de leur statut dans la pro-
cédure, c’est-à-dire de savoir si elles font l’objet d’une en-
quête et, dans l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité 
de cette enquête. Lorsqu’il examine les demandes relatives 
au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le 
conseiller-auditeur peut déterminer si les entreprises pré-
sentent des demandes de protection manifestement non 
fondées à des fins purement dilatoires.

(11) Le conseiller-auditeur doit être en mesure de faciliter 
le règlement des litiges portant sur l’application du prin-
cipe de confidentialité des communications entre avocats 
et clients. À cet effet, si l’entreprise ou l’association d’en-
treprises faisant valoir cet argument y consent, le conseil-
ler-auditeur doit être habilité à examiner le document 
concerné et à formuler une recommandation appropriée 
à la lumière de la jurisprudence applicable de la Cour de 
justice.

(12) Le conseiller-auditeur doit être chargé de détermi-
ner si un tiers justifie d’un intérêt suffisant à être entendu. 
Les associations de consommateurs qui demandent à être 
entendues doivent généralement être considérées comme 
ayant un intérêt suffisant lorsque la procédure concerne 
des produits ou des services utilisés par les consomma-
teurs finals, ou des produits ou des services utilisés comme 
intrants directs dans la production ou la fourniture de tels 
produits ou services.

(13) Le conseiller-auditeur doit déterminer s’il convient 
d’autoriser des plaignants et des tiers intéressés à assis-
ter à l’audition, eu égard à la contribution qu’ils peuvent 

apporter en vue de la clarification des faits pertinents du 
cas d’espèce.

(14) Le droit des parties concernées d’être entendues 
avant l’adoption d’une décision finale les affectant défa-
vorablement est garanti par le droit qui leur est accordé 
de répondre par écrit à la position préliminaire de la 
Commission, telle qu’exposée dans la communication des 
griefs, et par le droit d’exposer leurs arguments, si elles le 
souhaitent, lors de l’audition. Afin de pouvoir exercer leurs 
droits de façon effective, les parties auxquelles une com-
munication des griefs a été adressée disposent d’un droit 
d’accès au dossier d’instruction de la Commission.

(15) Afin de garantir l’exercice effectif des droits de la 
défense des parties auxquelles une communication des 
griefs a été adressée, il convient de charger le conseiller-
auditeur de veiller au règlement des litiges ayant trait à 
l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire 
et autres informations confidentielles, entre les parties et 
la direction générale de la concurrence de la Commission. 
Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-au-
diteur pourra suspendre le délai imparti au destinataire 
d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci 
jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier 
si ce destinataire n’est pas en mesure de répondre dans ce 
délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne consti-
tue pas, à ce moment précis, une solution adéquate.

(16) Afin de garantir l’exercice effectif des droits procédu-
raux tout en respectant les intérêts légitimes de la confi-
dentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être en 
mesure d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès 
au dossier de la Commission. Il doit notamment être habi-
lité à accorder à la partie qui en fait la demande un accès res-
treint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant 
le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet 
accès et l’usage des informations ainsi mises à disposition.

(17) Il convient de confier au conseiller-auditeur le soin 
de se prononcer sur les demandes de prorogation du délai 
dans lequel il doit être répondu à une communication des 
griefs, à une communication des griefs complémentaire 
ou à un exposé des faits, ou du délai dans lequel d’autres 
parties intéressées, des plaignants ou des tiers intéressés 
peuvent formuler des observations, en cas de désaccord 
entre une telle personne et la direction générale de la 
concurrence.

(18) Le conseiller-auditeur doit créer les conditions pro-
pices à une audition efficace, notamment en prenant toutes 
les mesures préparatoires appropriées, parmi lesquelles la 
diffusion, en temps utile avant l’audition, d’une liste provi-
soire des participants et d’un ordre du jour provisoire.

(19) L’audition permet aux parties auxquelles la 
Commission a adressé une communication des griefs et à 
d’autres parties intéressées de continuer d’exercer leur droit 
d’être entendues en exposant oralement leurs arguments 
devant la Commission, laquelle doit être représentée par la 
direction générale de la concurrence ainsi que par d’autres 
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services participant à l’élaboration de ses décisions. Elle 
doit offrir une possibilité supplémentaire de garantir la 
clarification, dans la mesure du possible, de tous les faits 
pertinents – qu’ils soient favorables ou défavorables aux 
parties concernées, y  compris les éléments factuels ayant 
trait à la gravité et à la durée de l’infraction présumée. 
L’audition doit également permettre aux parties d’exposer 
leurs arguments en ce qui concerne les aspects suscep-
tibles de présenter un intérêt pour l’imposition éventuelle 
d’amendes.

(20) Afin de garantir l’efficacité des auditions, le conseil-
ler-auditeur peut autoriser les parties auxquelles une 
communication des griefs a été adressée, les autres par-
ties intéressées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, 
les services de la Commission et les autorités des États 
membres à poser des questions durant l’audition. Celle-ci 
ne doit pas être publique, de façon à permettre à tous les 
participants de s’exprimer librement. En conséquence, les 
informations divulguées durant l’audition ne doivent pas 
être utilisées à d’autres fins que la procédure judiciaire et/
ou administrative en vue de l’application des articles 101 
et 102 du traité. Lorsque la protection des secrets d’af-
faires et autres informations confidentielles le justifie, le 
conseiller-auditeur doit être en mesure d’entendre des 
personnes à huis clos.

(21) Les parties à la procédure qui offrent des engage-
ments conformément à l’article 9 du règlement (CE) 
n° 1-2003, ainsi que les parties qui prennent part à des 
discussions en vue de parvenir à une transaction dans les 
affaires d’entente conformément à l’article 10 bis du règle-
ment (CE) n° 773-2004 doivent être en mesure de faire 
appel au conseiller-auditeur en ce qui concerne l’exercice 
effectif de leurs droits procéduraux.

(22) Le conseiller-auditeur doit faire rapport sur le res-
pect de l’exercice effectif des droits procéduraux tout au 
long de la procédure de concurrence. En outre, et indépen-
damment de la présentation de rapports, il doit également 
être en mesure de formuler des observations sur la suite 
et l’objectivité de la procédure et contribuer de la sorte à 
garantir la conclusion de la procédure de concurrence sur 
la base d’une appréciation correcte de l’ensemble des faits 
pertinents.

(23) Lorsqu’il divulgue des informations concernant des 
personnes physiques, le conseiller-auditeur doit tenir 
compte, notamment, du règlement (CE) n° 45-2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel par les insti-
tutions et organes communautaires et à la libre circulation 
de ces données9.

(24) Il convient d’abroger la décision 2001-462-CE, 
CECA,

9 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Décide :

CHAPITRE 1 - Rôle, nomination et 
fonctions du conseiller-auditeur

Article 1 Le conseiller-auditeur

1. Un ou plusieurs conseillers-auditeurs sont désignés dans 
les procédures de concurrence. Leurs compétences et fonc-
tions sont définies par la présente décision.

2. Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif 
des droits procéduraux tout au long des procédures de 
concurrence devant la Commission aux fins de l’applica-
tion des articles 101 et 102 du traité, et conformément 
au règlement (CE) n° 139-2004 (ci-après “procédures de 
concurrence”).

Article 2 Nomination, cessation de fonctions et sup-
pléance

1. Le conseiller-auditeur est nommé par la Commission. 
Sa nomination est publiée au Journal officiel de l’Union 
européenne. Toute interruption, cessation de fonctions ou 
transfert du conseiller-auditeur fait l’objet d’une décision 
motivée de la Commission. Cette décision est publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne.

2. Le conseiller-auditeur est rattaché, sur le plan adminis-
tratif, au membre de la Commission chargé de la concur-
rence (ci-après “membre compétent de la Commission”).

3. En cas d’empêchement du conseiller-auditeur, sa fonc-
tion est exercée par un autre conseiller-auditeur. Si aucun 
conseiller-auditeur n’est en mesure d’exercer cette fonction, 
le membre compétent de la Commission, le cas échéant 
après consultation du conseiller-auditeur, désigne un 
autre fonctionnaire de la Commission, qui n’est pas impli-
qué dans l’affaire en cause, pour exercer les fonctions du 
conseiller-auditeur.

4. En cas de conflit d’intérêts réel ou potentiel, le conseil-
ler-auditeur n’intervient pas dans l’affaire en cause. Le pa-
ragraphe 3 s’applique.

Article 3 Mode opératoire

1. Le conseiller-auditeur agit en toute indépendance dans 
l’exercice de ses fonctions.

2. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur 
tient compte de la nécessité d’une application effective des 
règles de concurrence conformément à la législation de 
l’Union en vigueur et aux principes énoncés par la Cour 
de justice.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, le conseiller-auditeur a 
accès à tout dossier relatif à des procédures de concurrence 
devant la Commission fondées sur les articles 101 et 102 
du traité et le règlement (CE) n° 139-2004.



380

déciSion 2011-695 Droit européen de la concurrence

4. Le conseiller-auditeur est tenu informé par le directeur 
de la direction générale de la concurrence chargé de l’ins-
truction de l’affaire (ci-après “directeur responsable”) de 
l’état d’avancement de la procédure.

5. Le conseiller-auditeur peut présenter des observations 
au membre compétent de la Commission sur toute ques-
tion se rapportant à une procédure de concurrence de la 
Commission.

6. Si le conseiller-auditeur présente des recommandations 
motivées au membre compétent de la Commission ou 
prend des décisions ainsi que le prévoit la présente déci-
sion, il fournit une copie de ces documents au directeur 
responsable et au service juridique de la Commission.

7. Tout problème concernant l’exercice effectif des droits 
procéduraux des parties concernées, des autres parties 
intéressées au sens de l’article 11, point b), du règlement 
(CE) n° 802-2004 (ci-après “autres parties intéressées”), 
des plaignants au sens de l’article 7, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1-2003 (ci-après “plaignants”) et des 
tiers intéressés au sens de l’article 5 de la présente décision 
concernés par ces procédures sera d’abord soulevé par ces 
personnes auprès de la direction générale de la concur-
rence. Si le problème n’est pas réglé, il pourra être porté 
devant le conseiller-auditeur en vue d’un examen indépen-
dant. Les demandes relatives à une mesure pour lesquelles 
un délai est prévu doivent être présentées en temps utile, 
dans le délai initialement prévu.

CHAPITRE 2 - Phase d’enquête

Article 4 Droits procéduraux durant la phase d’enquête

1. Le conseiller-auditeur garantit l’exercice effectif des 
droits procéduraux dans le cadre de l’exercice des pou-
voirs d’enquête de la Commission conformément au cha-
pitre V du règlement (CE) n° 1-2003, ainsi que dans le 
cadre des procédures susceptibles de résulter de l’imposi-
tion d’amendes en application de l’article 14 du règlement 
(CE) n° 139-2004.

2. Le conseiller-auditeur exerce notamment les fonctions 
suivantes, sous réserve de l’article 3, paragraphe 7 :

a) le conseiller-auditeur peut être invité par les entre-
prises ou les associations d’entreprises à examiner les 
déclarations selon lesquelles un document demandé par 
la Commission en application des pouvoirs qui lui ont été 
conférés par les articles 18, 20 ou 21 du règlement (CE) 
n° 1-2003, lors des inspections menées conformément à 
l’article 13 du règlement (CE) n° 139-2004 ou dans le 
contexte de mesures d’enquête relatives à des procédures 
susceptibles d’aboutir à l’imposition d’amendes en vertu 
de l’article 14 du règlement (CE) n° 139-2004 et qui n’a 
pas été communiqué à la Commission est couvert par le 
principe de confidentialité des communications entre 
avocats et clients au sens de la jurisprudence de la Cour 
de justice. Le conseiller-auditeur ne peut examiner la 

question que si l’entreprise ou l’association d’entreprises 
dont émane la demande consent à ce qu’il examine les 
informations qu’elle considère comme étant couvertes par 
ledit principe, ainsi que les documents y afférents qu’il 
juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler 
le contenu de l’information susceptible d’être couverte 
par le secret la confidentialité des communications, le 
conseiller-auditeur fait part au directeur responsable et 
à l’entreprise ou l’association d’entreprises concernée de 
sa conclusion préliminaire, et peut prendre des mesures 
appropriées afin d’encourager l’adoption d’une solution 
acceptable pour les deux parties. En l’absence de solution, 
le conseiller-auditeur peut adresser une recommandation 
motivée au membre compétent de la Commission, sans 
révéler le contenu du document susceptible d’être couvert 
par le principe de confidentialité des communications 
entre avocats et clients. La partie dont émane la demande 
reçoit une copie de cette recommandation ;

b) lorsque le destinataire d’une demande de renseigne-
ments adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 1-2003 refuse de répondre à l’une des 
questions posées dans cette demande en invoquant le droit 
de ne pas contribuer à sa propre incrimination tel que 
défini par la jurisprudence de la Cour de justice, il peut 
en référer au conseiller-auditeur en temps utile après la 
réception de cette demande. Le cas échéant, et compte 
tenu de la nécessité d’éviter un retard indu dans la procé-
dure, le conseiller-auditeur peut formuler une recomman-
dation motivée concernant la question de l’applicabilité 
du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et 
informer le directeur responsable de ses conclusions, dont 
devra tenir compte toute décision adoptée ultérieurement 
en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1-2003. Le destinataire de la demande reçoit une copie 
de cette recommandation motivée ;

c) lorsque le destinataire d’une décision de demande de 
renseignements adressée en vertu de l’article 18, para-
graphe 3, du règlement (CE) n° 1-2003 considère que le 
délai de réponse imparti est trop court, il peut en référer 
au conseiller-auditeur en temps utile avant l’expiration du 
délai initialement fixé. Le conseiller-auditeur se prononce 
sur la nécessité d’une prorogation du délai, compte tenu de 
la longueur et de la complexité de la demande de rensei-
gnements et des besoins de l’enquête ;

d) les entreprises ou les associations d’entreprises visées 
par une enquête de la Commission en application du 
chapitre V du règlement (CE) n° 1-2003 ont le droit 
d’être informées de leur statut dans la procédure, c’est-à-
dire de savoir si elles font l’objet d’une enquête et, dans 
l’affirmative, de connaître l’objet et la finalité de cette en-
quête. Si une entreprise ou une association d’entreprises 
considère qu’elle n’a pas été correctement informée par la 
direction générale de la concurrence de son statut dans la 
procédure, elle peut en référer au conseiller-auditeur. Le 
conseiller-auditeur prend une décision enjoignant à la di-
rection générale de la concurrence d’informer l’entreprise 
ou l’association d’entreprises qui a demandé à connaître 
son statut dans la procédure. Cette décision est commu-
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niquée à l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a 
fait cette demande.

CHAPITRE 3 - Demandes d’audition

Article 5 Tiers intéressés

1. Les demandes d’audition émanant de personnes autres 
que celles visées aux articles 5 et 11 du règlement (CE) 
n° 773-2004 et de tiers au sens de l’article 11 du règle-
ment (CE) n° 802-2004 (ci-après “tiers”) sont soumises 
conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 773-2004 et à l’article 16 du règlement (CE) 
n° 802-2004. Ces demandes sont soumises par écrit et 
spécifient l’intérêt du demandeur au résultat de la pro-
cédure.

2. Le conseiller-auditeur détermine, après consultation 
du directeur responsable, si les tiers doivent ou non être 
entendus. Afin d’apprécier si un tiers justifie d’un intérêt 
suffisant, le conseiller-auditeur examine si, et dans quelle 
mesure, il est affecté de façon suffisante par les agissements 
visés par la procédure de concurrence ou s’il satisfait aux 
exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) 
n° 139-2004.

3. Lorsque le conseiller-auditeur considère qu’un deman-
deur n’a pas justifié d’un intérêt suffisant à être entendu, 
il l’informe par écrit des raisons de cette position. Un 
délai est accordé au demandeur pour faire connaître son 
point de vue par écrit. Si le demandeur fait connaître son 
point de vue par écrit dans le délai qui lui a été imparti 
par le conseiller-auditeur et que ses observations écrites ne 
conduisent pas à une appréciation différente, cette consta-
tation est énoncée dans une décision motivée qui lui est 
notifiée.

4. Le conseiller-auditeur informe les parties à la procé-
dure de concurrence, dès l’ouverture de celle-ci en vertu 
de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1-2003 
ou de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) 
n° 139-2004, de l’identité des tiers intéressés à entendre, à 
moins qu’une telle divulgation ne soit susceptible de léser 
gravement une personne ou une entreprise.

Article 6 Droit à la tenue d’une audition ; participation de 
plaignants et de tiers à l’audition

1. À la demande des parties auxquelles la Commission a 
adressé une communication des griefs ou d’autres parties 
intéressées, le conseiller-auditeur procède à une audition 
afin de permettre à ces parties de préciser leurs déclara-
tions écrites.

2. Le conseiller-auditeur peut, le cas échéant et après 
consultation du directeur responsable, décider de donner 
aux plaignants et aux tiers intéressés au sens de l’article 5 
la possibilité de faire connaître leur point de vue lors de 
l’audition des destinataires de la communication des griefs, 
pour autant qu’ils le demandent dans leurs observations 
écrites. Le conseiller-auditeur peut également inviter les 

représentants des autorités de concurrence de pays tiers à 
assister à l’audition en qualité d’observateurs en vertu d’ac-
cords conclus entre l’Union et des pays tiers.

CHAPITRE 4 - Accès au dossier, 
confidentialité et secrets d’affaires

Article 7 Accès au dossier et accès aux documents et in-
formations

1. Lorsqu’une partie qui a exercé son droit d’accès au dos-
sier a des raisons de penser que la Commission détient 
des documents qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui 
lui sont nécessaires pour exercer utilement son droit d’être 
entendue, elle peut adresser au conseiller-auditeur une 
demande motivée d’accès à ces documents, sous réserve de 
l’article 3, paragraphe 7.

2. Sous réserve de l’article 3, paragraphe 7, les autres par-
ties intéressées, les plaignants et les tiers intéressés au sens 
de l’article 5 peuvent adresser une demande motivée au 
conseiller-auditeur lorsqu’ils se trouvent dans l’une des 
situations énumérées ci-après :

a) autres parties intéressées ayant des raisons de penser 
qu’elles n’ont pas été informées des objections dont il a 
été fait part aux parties notifiantes conformément à l’ar-
ticle 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 802-2004 ;

b) plaignant ayant été informé par la Commission de son 
intention de rejeter sa plainte conformément à l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773-2004, qui a des 
raisons de penser que la Commission détient des docu-
ments qui n’ont pas été mis à sa disposition et qui lui 
sont nécessaires pour exercer utilement ses droits confor-
mément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 773-2004 ;

c) plaignant considérant qu’il n’a pas reçu de copie de la 
version non confidentielle de la communication des griefs 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 773-2004 ou que la version non confidentielle de 
la communication des griefs n’a pas été établie d’une ma-
nière lui permettant d’exercer ses droits de façon effective, 
sauf en cas d’application de la procédure de transaction ;

d) tiers intéressé au sens de l’article 5 de la présente déci-
sion ayant des raisons de penser qu’il n’a pas été informé 
de la nature et de l’objet d’une procédure conformément 
à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 773-
2004 et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 802-2004, ou plaignant dans un cas où la procédure de 
transaction s’applique ayant des raisons de penser qu’il n’a 
pas été informé de la nature et de l’objet de la procédure 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 773-2004.

3. Le conseiller-auditeur rend une décision motivée sur 
une demande qui lui a été adressée conformément au para-
graphe 1 ou 2 et communique cette décision à la personne 
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qui a introduit la demande, ainsi qu’à toute autre personne 
concernée par la procédure.

Article 8 Secrets d’affaires et autres informations confi-
dentielles

1. Lorsque la Commission envisage de divulguer des in-
formations susceptibles de constituer un secret d’affaires 
ou d’autres informations confidentielles d’une entreprise 
ou d’une personne cette entreprise ou cette personne est 
informée par écrit de cette intention, ainsi que de sa mo-
tivation, par la direction générale de la concurrence. Un 
délai est imparti à l’entreprise ou à la personne concernée 
pour présenter par écrit d’éventuelles observations.

2. Lorsque l’entreprise ou la personne concernée s’oppose 
à la divulgation de l’information, elle peut en référer au 
conseiller-auditeur. Si le conseiller-auditeur estime que 
l’information en question peut être divulguée, parce 
qu’elle ne constitue pas un secret d’affaires ou une autre 
information confidentielle ou que sa divulgation présente 
un intérêt majeur, cette constatation est exposée dans 
une décision motivée qui est notifiée à l’entreprise ou à la 
personne concernée. La décision précise le délai à l’expi-
ration duquel l’information sera divulguée. Ce délai ne 
peut être inférieur à une semaine à compter de la date de 
la notification.

3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis 
à la divulgation d’informations par leur publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

4. Le cas échéant, afin de trouver un équilibre entre l’exer-
cice effectif des droits de la défense d’une partie et les inté-
rêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur 
peut décider qu’un accès restreint aux pièces du dossier 
indispensables à l’exercice des droits de la défense de cette 
partie sera accordé à celle qui en fait la demande, selon des 
modalités qu’il fixera.

CHAPITRE 5 - Prorogation des délais

Article 9 Demande de prorogation des délais

1. Si le destinataire d’une communication des griefs consi-
dère que le délai qui lui est imparti pour répondre à cette 
communication est trop court, il peut solliciter une pro-
rogation de ce délai par demande motivée adressée au 
directeur responsable. Cette demande doit être présentée 
en temps utile avant l’expiration du délai initial dans les 
procédures fondées sur les articles 101 et 102 du traité, et 
au moins cinq jours ouvrables avant l’expiration du délai 
initial dans les procédures fondées sur le règlement (CE) 
n° 139-2004. Si elle est rejetée, ou si le destinataire de la 
communication des griefs qui présente la demande n’est 
pas d’accord avec le délai supplémentaire accordé, il peut 
saisir le conseiller-auditeur d’une demande de révision 
avant l’expiration du délai initial. Après avoir entendu le 
directeur responsable, le conseiller-auditeur se prononce 
sur la nécessité de proroger le délai pour permettre au des-

tinataire de la communication des griefs d’exercer effec-
tivement son droit d’être entendu, tout en tenant compte 
de la nécessité d’éviter des retards indus dans la procédure. 
Dans les procédures fondées sur les articles 101 et 102 du 
traité, le conseiller-auditeur tient notamment compte :

a) de la taille et de la complexité du dossier ;

b) de l’accès préalable éventuel du destinataire de la com-
munication des griefs aux informations ;

c) de tout autre obstacle objectif que peut rencontrer le 
destinataire de la communication des griefs qui introduit 
la demande lorsqu’il fait part de ses observations.

Aux fins de l’appréciation du point a) du premier alinéa, 
le nombre d’infractions, la durée présumée de la ou des 
infractions, la taille et le nombre de documents ainsi que la 
taille et la complexité des études réalisées par des experts 
peuvent être pris en considération.

2. Si d’autres parties intéressées, un plaignant ou un tiers 
intéressé au sens de l’article 5 considèrent que le délai qui 
leur est imparti pour faire connaître leur point de vue est 
trop court, ils peuvent demander une prorogation de ce 
délai par demande motivée adressée au directeur respon-
sable en temps utile avant l’expiration du délai initial. En 
cas de refus d’une telle demande ou de désaccord de l’autre 
partie concernée, d’un plaignant ou d’un tiers intéressé 
avec la décision, le conseiller-auditeur peut être saisi d’une 
demande de révision. Après avoir entendu le directeur res-
ponsable, le conseiller-auditeur décide si une prorogation 
de délai doit être accordée.

CHAPITRE 6 - Audition

Article 10 Organisation et fonction

1. Le conseiller-auditeur organise et préside les auditions 
prévues par les dispositions d’application des articles 101 
et 102 du traité ainsi que par le règlement (CE) n° 139-
2004.

2. L’audition est conduite par le conseiller-auditeur en 
toute indépendance.

3. Le conseiller-auditeur veille au bon déroulement de 
l’audition et contribue au caractère objectif tant de l’audi-
tion elle-même que de toute décision ultérieure.

4. Le conseiller-auditeur veille à ce que l’audition donne 
suffisamment la possibilité aux destinataires de la com-
munication des griefs, aux autres parties intéressées, ainsi 
qu’aux plaignants et tiers intéressés au sens de l’article 5 
qui ont été autorisés à assister à l’audition, de développer 
leur point de vue sur les constatations préliminaires de la 
Commission.

Article 11 Préparation de l’audition
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1. Le conseiller-auditeur est responsable de la préparation 
de l’audition et prend toutes les mesures nécessaires à cet 
égard. En vue d’une préparation adéquate, il peut, après 
consultation du directeur responsable, communiquer au 
préalable aux personnes invitées à l’audition une liste de 
questions sur lesquelles elles sont invitées à faire connaître 
leur point de vue. Le conseiller-auditeur peut également 
indiquer aux personnes invitées à l’audition les points clés 
à discuter, eu égard notamment aux faits et questions que 
souhaitent évoquer les destinataires de la communication 
des griefs qui ont demandé une audition.

2. À cette fin, après consultation du directeur responsable, 
le conseiller-auditeur peut organiser une réunion avec les 
personnes invitées à l’audition ainsi que, le cas échéant, 
avec les services de la Commission, en vue de préparer 
l’audition proprement dite.

3. Le conseiller-auditeur peut également demander que 
l’essentiel des déclarations envisagées par les personnes 
invitées à l’audition lui soit préalablement soumis par écrit.

4. Le conseiller-auditeur peut imposer à toutes les per-
sonnes invitées à l’audition un délai pour communiquer 
la liste des participants qui assisteront à ladite audition en 
leur nom. Le conseiller-auditeur communique cette liste 
à toutes les personnes invitées à l’audition en temps utile 
avant la date de celle-ci.

Article 12 Calendrier et déroulement

1. Après consultation du directeur responsable, le conseil-
ler-auditeur fixe la date, la durée et le lieu de l’audition. Il 
statue sur les demandes de report éventuelles.

2. Le conseiller-auditeur décide s’il y a lieu d’admettre de 
nouveaux documents en cours d’audition et quelles per-
sonnes doivent être entendues au nom d’une partie.

3. Le conseiller-auditeur peut autoriser les destinataires 
d’une communication des griefs, les autres parties intéres-
sées, les plaignants, les tiers invités à l’audition, les services 
de la Commission et les autorités des États membres à 
poser des questions durant l’audition. Lorsque, exception-
nellement, il ne peut être répondu à une question, en tout 
ou partie, lors de l’audition, le conseiller-auditeur peut 
permettre que cette réponse soit fournie par écrit dans un 
délai déterminé. Cette réponse écrite est communiquée 
à l’ensemble des participants à l’audition, à moins que le 
conseiller-auditeur n’en décide autrement afin de protéger 
les droits de la défense d’un destinataire de la communica-
tion des griefs ou les secrets d’affaires ou d’autres informa-
tions confidentielles d’une personne.

4. Compte tenu de la nécessité de veiller au respect du 
droit d’être entendu, le conseiller-auditeur peut, après 
consultation du directeur responsable, donner aux parties 
concernées, aux autres parties intéressées, aux plaignants 
ou aux tiers intéressés au sens de l’article 5 l’occasion de 
présenter par écrit d’autres observations éventuelles après 
l’audition. Le conseiller-auditeur fixe un délai pour la pré-

sentation de ces observations. La Commission n’est pas 
tenue de prendre en considération les observations écrites 
reçues après l’expiration de ce délai.

Article 13 Protection des secrets d’affaires et confidentia-
lité durant l’audition

Chaque personne est, en principe, entendue en présence de 
toutes les autres personnes invitées à assister à l’audition. 
Le conseiller-auditeur peut également décider d’entendre 
des personnes séparément, à huis clos, compte tenu de leur 
intérêt légitime à la protection de leurs secrets d’affaires et 
autres informations confidentielles.

CHAPITRE 7 - Rapport intermédiaire et 
droit de formuler des observations

Article 14 Rapport intermédiaire et observations

1. Le conseiller-auditeur présente un rapport intermédiaire 
au membre compétent de la Commission sur l’audition et 
les conclusions qu’il en tire en ce qui concerne le respect de 
l’exercice effectif des droits procéduraux. Les observations 
formulées dans ce rapport portent sur des aspects procédu-
raux, parmi lesquels :

a) la divulgation de documents et l’accès au dossier ;

b) les délais de réponse à la communication des griefs ;

c) le respect du droit d’être entendu ;

d) le bon déroulement de l’audition.

Une copie du rapport est remise au directeur général de la 
concurrence, au directeur responsable et aux autres services 
compétents de la Commission.

2. Outre le rapport visé au paragraphe 1, et séparément de 
celui-ci, le conseiller-auditeur peut formuler des observa-
tions sur la suite et l’impartialité de la procédure. Ce fai-
sant, il veille notamment à ce que tous les éléments de fait 
pertinents, qu’ils soient favorables ou défavorables aux par-
ties concernées, y compris les éléments de fait pertinents 
pour apprécier la gravité et à la durée de l’infraction, soient 
dûment pris en considération dans l’élaboration des projets 
de décision de la Commission. Ces observations peuvent 
porter, entre autres, sur la nécessité d’un complément d’in-
formation, l’abandon de certains griefs, la formulation de 
griefs supplémentaires ou des suggestions concernant de 
nouvelles mesures d’enquête en application du chapitre V 
du règlement (CE) n° 1-2003.

Le directeur général de la concurrence, le directeur respon-
sable et le service juridique sont informés de ces observa-
tions.
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CHAPITRE 8 - Engagements 
et transactions

Article 15 Engagements et transactions

1. Les parties à la procédure qui offrent des engagements de 
nature à répondre aux préoccupations dont la Commission 
les a informées dans son évaluation préliminaire confor-
mément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1-2003 peuvent 
saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la pro-
cédure fondée sur l’article 9 en vue de garantir l’exercice 
effectif de leurs droits procéduraux.

2. Les parties à une procédure ayant trait à une affaire 
d’entente qui prend part à des discussions en vue de par-
venir à une transaction conformément à l’article 10 bis du 
règlement (CE) n° 773-2004 peuvent saisir le conseiller-
auditeur à tout moment durant la procédure de transaction 
en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procé-
duraux.

CHAPITRE 9 - Rapport final

Article 16 Contenu et transmission préalablement à 
l’adoption d’une décision

1. Le conseiller-auditeur, s’appuyant sur le projet de déci-
sion devant être soumis au comité consultatif dans l’affaire 
en question, élabore un rapport final écrit sur le respect 
de l’exercice effectif des droits procéduraux, au sens de 
l’article 14, paragraphe 1, à tous les stades de la procédure. 
Ce rapport indique également si le projet de décision ne 
retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu 
l’occasion de faire connaître leur point de vue.

2. Le rapport final est soumis au membre compétent de 
la Commission, au directeur général de la concurrence, 
au directeur responsable et aux autres services compé-
tents de la Commission. Il est communiqué aux autori-
tés compétentes des États membres et, conformément 
aux dispositions relatives à la coopération contenues 
dans le protocole 23 et le protocole 24 de l’accord sur 
l’Espace économique européen, à l’Autorité de surveil-
lance AELE.

Article 17 Communication à la Commission et publica-
tion

1. Le rapport final du conseiller-auditeur est présenté à la 
Commission conjointement avec le projet de décision afin 
de lui permettre, lorsqu’elle rend une décision dans un cas 
individuel, d’être pleinement informée de tous les éléments 
pertinents concernant le déroulement de la procédure, ain-
si que du respect de l’exercice des droits procéduraux tout 
au long de la procédure.

2. Avant l’adoption de la décision par la Commission, le 
rapport final peut être modifié par le conseiller-auditeur à 
la lumière des modifications éventuelles du projet de déci-
sion.

3. La Commission communique aux destinataires de la 
décision le rapport final du conseiller-auditeur en même 
temps que la décision. Elle publie le rapport final du 
conseiller-auditeur au Journal officiel de l’Union euro-
péenne en même temps que la décision, en tenant compte 
de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets 
d’affaires ne soient pas divulgués.

CHAPITRE 10 - Dispositions finales

Article 18 Abrogation et disposition transitoire

1. La décision 2001-462-CE, CECA est abrogée.

2. Les actes de procédure déjà intervenus au titre de la 
décision 2001-462-CE, CECA continuent à produire 
leurs effets. En ce qui concerne les mesures d’enquête 
prises avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le 
conseiller-auditeur peut refuser d’exercer ses compétences 
en vertu de l’article 4.

Lorsque l’ouverture d’une procédure en vertu de l’ar-
ticle 11, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1-2003 ou 
d’une procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point 
c), du règlement (CE) n° 139-2004 est intervenue avant 
l’entrée en vigueur de la présente décision, le rapport inter-
médiaire présenté conformément à l’article 14 de la pré-
sente décision et le rapport final présenté conformément à 
l’article 16 ne couvrent pas la phase d’enquête, à moins que 
le conseiller-auditeur n’en décide autrement.

Article 19 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui 
de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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30. Communication de la Commission n° 2011-C 308-06 du 20 octobre 2011 
concernant les bonnes pratiques relatives aux procédures d’application des articles 
101 et 102 du TFUE

1. Champ d’application et objet de la 
communication

1. La présente communication a comme principal objectif 
de fournir des orientations pratiques concernant les procé-
dures d’application des articles 101 et 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (“TFUE”) 1 ou-
vertes devant la Commission européenne (“Commission”) 
conformément au règlement n° 1-2003 2, à son règlement 
d’application 3 et à la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne. La communication vise plus préci-
sément à améliorer la compréhension du déroulement des 
enquêtes de la Commission 4 et, de cette façon, à accroître 
l’efficacité de ces enquêtes en garantissant en même temps 
un haut degré de transparence et de prévisibilité dans leur 
déroulement. Elle porte sur les principales procédures 5 
concernant les infractions présumées aux articles 101 
et 102 du TFUE.

2. Les procédures d’infraction engagées contre les États 
membres notamment sur la base de l’article 106 du TFUE 
en liaison avec les articles 101 ou 102 du TFUE ne sont 
pas couvertes par la présente communication. La commu-
nication ne s’applique pas davantage aux procédures ou-

1 Le 1er décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité CE sont devenus 
respectivement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne (“TFUE”). Dans les deux cas, les dispositions sont, en 
substance, identiques. Aux fins du présent document, les références faites 
aux articles 101 et 102 du TFUE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites 
respectivement aux articles 81 et 82 du traité CE.
2 Règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à 
la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 
du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) n° 411-
2004 du Conseil du 26 février 2004 abrogeant le règlement (CEE) n° 3975-
87 et modifiant le règlement (CEE) n° 3976-87 ainsi que le règlement (CE) 
n° 1-2003, en ce qui concerne les transports aériens entre la Communauté 
et les pays tiers (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1) et par le règlement (CE) n° 
1419-2006 du Conseil du 25 septembre 2006 abrogeant le règlement 
(CEE) n° 4056-86 déterminant les modalités d’application des articles 85 
et 86 du traité aux transports maritimes, et modifiant le règlement (CE) n° 
1-2003 de manière à étendre son champ d’application au cabotage et aux 
services internationaux de tramp (JO L 269 du 28.9.2006, p. 1).
3 Règlement (CE) n° 773-2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif 
aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des 
articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), modifié par le 
règlement (CE) n° 622-2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant 
le règlement (CE) n° 773-2004 en ce qui concerne les procédures de tran-
saction engagées dans les affaires d’entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 3).
4 Elle s’applique exclusivement aux procédures engagées par la Com-
mission en vue de faire respecter les articles 101 et 102 du TFUE et ne 
concerne pas l’application que font les autorités nationales de concurrence 
de ces dispositions.
5 La présente communication ne concerne pas les procédures spécifiques 
relatives, par exemple, aux amendes infligées aux entreprises qui ont 
fourni des renseignements dénaturés, ont refusé de se soumettre à des 
inspections ou ont brisé des scellés apposés par des fonctionnaires (voir 
l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003). Elle ne concerne ni les 
décisions relatives aux mesures provisoires ordonnées en vertu de l’article 8 
du règlement n° 1-2003 ni les décisions constatant l’inapplication de l’ar-
ticle 101 ou 102 du TFUE en vertu de l’article 10 du règlement n° 1-2003.

vertes en application du règlement sur les concentrations 6 
ou en matière d’aides d’État 7.

3. Les procédures d’application des articles 101 et 102 du 
TFUE (ci-après désignées par le terme général “procé-
dures”) sont notamment régies par le règlement n° 1-2003 
et son règlement d’application. Les communications 
de la Commission relatives aux règles d’accès au dossier 
de la Commission 8 et au traitement des plaintes 9, ainsi 
que le mandat du conseiller-auditeur 10, sont également 
importants pour la mise en œuvre des procédures. En ce 
qui concerne la présentation de rapports d’experts en éco-
nomie et la communication de données quantitatives, le 
lecteur est renvoyé aux bonnes pratiques relatives à la com-
munication de données économiques 11. En conséquence, 
la présente communication ne doit pas être considérée 
comme rendant compte de manière exhaustive de toutes 
les mesures régissant les procédures devant la Commission. 
Elle doit être lue en liaison avec ces autres instruments et 
avec la jurisprudence correspondante.

4. Les enquêtes concernant des ententes, telles qu’elles 
sont définies dans la communication sur la clémence 12, 
peuvent également faire l’objet de procédures spécifiques 

6 Voir le règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif 
au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 
1). À cet égard, voir le document intitulé “Best Practices on the conduct of 
EC Merger Proceedings”, publié par la DG Concurrence le 20 janvier 2004 
et consultable sur son site web à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/
competition/mergers/legislation/proceedings.pdf.
7 Voir le règlement (CE) n° 659-1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant 
modalités d’application de l’article 93 du traité CE [devenu l’article 108 
du TFUE] (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1). Voir, à ce sujet, le Code de bonnes 
pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État, JO 
C 136 du 16.6.2009, p. 13.
8 Communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier 
de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité 
CE, des articles 53, 54 et 57 de l’Accord EEE et du règlement (CE) n° 139-
2004 du Conseil (JO C 325 du 22.12.2005, p. 7).
9 Communication de la Commission relative au traitement par la Commis-
sion des plaintes déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 
101 du 27.4.2004, p. 65).
10 Décision du Président de la Commission européenne relative à la fonc-
tion et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de 
concurrence.
11 Document de travail des services de la Commission intitulé “Best 
Practices for the submission of economic evidence and data collection in 
cases concerning the application of Articles 101 and 102 TFEU and merger 
cases”.
12 Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la 
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 
C 298 du 8.12.2006, p. 17) (“communication sur la clémence”). Elle défi-
nit les ententes comme “des accords et/ou pratiques concertées [secrets] 
entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur compor-
tement concurrentiel sur le marché et/ou à influencer les paramètres de 
la concurrence par des pratiques consistant notamment à fixer des prix 
d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des 
quotas de production ou de vente, à partager des marchés, notamment 
en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à res-
treindre l’importation ou l’exportation et/ou en des mesures anticoncur-
rentielles dirigées contre d’autres concurrents. Ces pratiques sont parmi 
les violations les plus graves de l’article [101 du TFUE]”.



386

communic. comm. eur. 2011-c 308-06 Droit européen de la concurrence

aux demandes de clémence et aux transactions 13. La pré-
sente communication n’aborde pas ces procédures spéci-
fiques. En outre, la particularité des procédures concernant 
les ententes dans certaines circonstances requiert des dis-
positions spéciales, afin d’éviter toute interférence avec de 
possibles demande de clémence 14 ou discussions en vue 
de parvenir à une transaction 15. Lorsque ces dispositions 
spéciales sont applicables, il en est fait mention.

5. La présente communication est structurée de la manière 
suivante : la section 2 expose la procédure suivie au cours 
de la phase d’enquête. Cette partie s’applique à toute en-
quête, que celle-ci débouche sur une décision d’interdic-
tion (article 7 du règlement n° 1-2003), sur une décision 
rendant des engagements obligatoires (article 9 du règle-
ment n° 1-2003) ou sur le rejet d’une plainte (article 7 du 
règlement d’application). La section 3 décrit les principales 
étapes des procédures aboutissant à des décisions d’inter-
diction et les droits de la défense au cours de ces procé-
dures. La section 4 expose les particularités de la procédure 
d’engagements. La section 5 porte sur le rejet des plaintes. 
Les sections suivantes sont d’application générale : la sec-
tion 6 décrit les limites à l’utilisation des informations 
communiquées, la section 7 traite de l’adoption, de la noti-
fication et de la publication des décisions et la section 8 des 
futures révisions de la présente communication.

6. La présente communication se fonde notamment sur 
l’expérience acquise à ce jour dans l’application des règle-
ments nos 1-2003 et 773-2004. Elle exprime l’avis de la 
Commission au moment de sa publication et sera appli-
quée à compter de cette dernière aux affaires en cours 16 et 
à venir. Il peut toutefois arriver que les spécificités d’une 
affaire particulière nécessitent une adaptation ou un écart 
par rapport à cette communication, selon le cas d’espèce.

7. La présente communication ne crée aucun droit ni obli-
gation nouveaux et ne modifie en rien les droits et obliga-
tions découlant du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (“TFUE”), du règlement n° 1-2003, du règle-
ment d’application et de la jurisprudence de la Cour de 
justice de l’Union européenne.

13 Règlement (CE) n° 622-2008 de la Commission du 30 juin 2008 modi-
fiant le règlement (CE) n° 773-2004 en ce qui concerne les procédures de 
transaction engagées dans les affaires d’entente (JO L 171 du 1.7.2008, p. 
3). Communication de la Commission relative aux procédures de transac-
tion engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 
23 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO 
C 167 du 2.7.2008, p. 1).
14 Il convient de noter que Commission peut s’abstenir de prendre en 
considération une demande d’immunité d’amende au motif qu’elle lui a 
été présentée après l’envoi de la communication des griefs (voir les points 
14 et 29 de la communication sur la clémence).
15 La Commission peut ne pas donner suite à une demande d’immunité 
d’amendes ou de réduction de leur montant présentée sur la base de la 
communication sur la clémence au motif qu’elle lui a été présentée après 
l’expiration du délai dont dispose les parties pour déclarer par écrit si elles 
sont disposées à prendre part à des discussions en vue de parvenir à une 
transaction (voir le point 13 de la communication relative aux procédures 
de transaction).
16 Pour ce qui est des affaires en cours au moment de la publication du 
présent document, ce dernier s’appliquera à tout stade de la procédure 
non atteint au moment de cette publication.

8. La Commission encourage l’utilisation des moyens de 
communication électroniques (courriers électroniques ou 
dispositifs numériques) pour toute correspondance liée à 
une affaire particulière.

2. La phase d’enquête

2.1. Origine des affaires

9. Une affaire concernant une infraction présumée à l’ar-
ticle 101 ou 102 du TFUE peut avoir pour origine une 
plainte introduite par une entreprise ou une autre personne 
morale, une personne physique ou même un État membre.

10. Les informations provenant des citoyens et des entre-
prises jouent un rôle important dans l’ouverture d’enquêtes 
par la Commission. Aussi cette dernière encourage-t-elle 
les citoyens et les entreprises à l’informer des infractions 
présumées aux règles de la concurrence 17. Ils peuvent le 
faire soit en déposant une plainte formelle 18 soit en four-
nissant simplement à la Commission des informations sur 
le marché. Toute personne faisant valoir un intérêt légi-
time à déposer une plainte et dont la plainte est conforme 
au formulaire C 19 jouit de certains droits procéduraux. 
La procédure à suivre est détaillée dans le règlement 
d’application et la communication relative au traitement 
des plaintes. Les personnes physiques et morales autres 
que les plaignants qui justifient d’un intérêt suffisant à 
être entendues et qui sont admises à la procédure par le 
conseiller-auditeur jouissent également de certains droits 
procéduraux, conformément à l’article 13 du règlement 
d’application.

11. La Commission peut également ouvrir une enquête 
de sa propre initiative (agir d’office), par exemple quand 
certains faits ont été portés à sa connaissance ou quand elle 
dispose d’informations recueillies dans le cadre d’enquêtes 
sectorielles, à l’occasion de réunions informelles avec des 
entreprises du secteur concerné, lors de la surveillance des 
marchés ou grâce à des échanges d’informations au sein 
du réseau européen de la concurrence (REC) ou avec les 
autorités de concurrence de pays tiers. Les enquêtes sur 
des affaires d’entente peuvent aussi être ouvertes à la suite 
d’une demande de clémence introduite par un ou plusieurs 
membres d’une entente.

2.2. Évaluation préliminaire et attribution des 
affaires

12. Toutes les affaires, quelle que soit leur origine, font 
l’objet d’une phase d’évaluation préliminaire. Au cours de 

17 Ou, lorsqu’il y a lieu, à en informer l’autorité nationale de concurrence 
compétente.
18 En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003. 
Les plaintes formelles doivent satisfaire à certaines exigences précisées aux 
articles 5 à 9 du règlement d’application. Les renseignements contenus 
dans les documents qui ne respectent pas ces exigences peuvent toutefois 
être pris en compte à titre d’informations sur le marché.
19 Voir l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’application.
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cette phase, la Commission examine si l’affaire nécessite 
une enquête plus approfondie 20 et, si tel est le cas, définit 
provisoirement les éléments sur lesquels cette enquête doit 
porter, notamment en ce qui concerne les parties, les mar-
chés concernés et le comportement à examiner. Au cours 
de la phase d’évaluation préliminaire, la Commission peut 
recourir à des mesures d’enquête telles que les demandes 
de renseignements, conformément à l’article 18, para-
graphe 2, du règlement n° 1-2003.

13. Dans la pratique, le système d’évaluation préliminaire 
suppose que certaines affaires seront écartées très rapide-
ment faute de nécessité d’une enquête plus approfondie. À 
cet égard, la Commission concentre les ressources dont elle 
dispose pour faire respecter la législation sur les affaires 
dans lesquelles il semble probable qu’une infraction pourra 
être constatée, et notamment sur celles dont l’incidence sur 
le fonctionnement de la concurrence dans le marché inté-
rieur est la plus importante et qui risquent le plus de porter 
préjudice aux consommateurs, ainsi que sur les affaires sus-
ceptibles de contribuer à définir la politique de la concur-
rence de l’UE et/ou à garantir l’application cohérente des 
articles 101 et/ou 102 du TFUE 21.

14. La phase d’évaluation préliminaire sert également à 
organiser rapidement l’attribution de l’affaire au sein du 
REC. Le règlement n° 1-2003 a introduit la possibilité 
de réattribuer des affaires à d’autres membres du réseau 
lorsqu’ils sont bien placés pour les traiter. En conséquence, 
la Commission peut réattribuer une affaire à une autorité 
nationale de concurrence et inversement 22.

15. Au stade de la première mesure d’enquête prise à 
leur égard (soit, en principe, une demande de renseigne-
ments 23 ou une inspection), les intéressés sont avertis du 
fait qu’ils sont soumis à une enquête préliminaire et infor-
més de l’objet et de la finalité de cette enquête. Dans le 
cas d’une demande de renseignements, il leur est en outre 
rappelé que le comportement faisant l’objet de l’enquête, 
s’il est confirmé, pourrait constituer une infraction à l’ar-
ticle 101 et/ou à l’article 102 du TFUE. Après avoir reçu 
une demande de renseignements ou fait l’objet d’une ins-
pection, les parties 24 peuvent, à tout moment, s’enquérir 
du statut de l’enquête auprès de la direction générale de la 

20 La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu à la Commission 
le pouvoir d’assigner des degrés de priorité différents aux plaintes qu’elle 
reçoit. Il s’agit là d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt rendu le 18 
septembre 1992 dans l’affaire T-24-90, Automec/Commission, (ci-après 
“Automec II”) (Recueil 1992, p. II-2223, point 85).
21 La Commission a rendu publique une liste non exhaustive de critères 
sur lesquels elle a l’intention de se fonder pour déterminer si une plainte 
présente ou non un “intérêt suffisant pour l’Union européenne”. Ces cri-
tères ont été publiés dans l’édition 2005 du rapport sur la politique de 
concurrence, adoptée en juin 2006. Voir aussi le point 44 de la communi-
cation relative au traitement des plaintes.
22 Voir les points 5 à 15 de la communication de la Commission relative 
à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 
du 27.4.2004, p. 43).
23 Voir l’arrêt du 8 juillet 2008 dans l’affaire T-99-04, AC Treuhand/Com-
mission (Recueil 2008, p. II-1501, point 56).
24 Dans la présente communication, on entend par “parties” les parties 
faisant l’objet de l’enquête. Lorsque ce n’est pas mentionné explicitement, 
les “parties” n’englobent pas les plaignants ni les tiers admis à la pro-
cédure (également dénommés “tiers” dans la présente communication).

concurrence, y compris avant l’ouverture de la procédure. 
Si l’entreprise en cause considère qu’elle n’a pas été correc-
tement informée par la direction générale de la concur-
rence de son statut dans la procédure, elle peut en référer 
au conseiller-auditeur en vue d’un règlement, après avoir 
soulevé la question avec la direction générale de la concur-
rence 25. Le conseiller-auditeur prend une décision enjoi-
gnant à la direction générale de la concurrence d’informer 
l’entreprise ou l’association d’entreprises qui a demandé à 
connaître son statut dans la procédure. Cette décision est 
communiquée à l’entreprise ou l’association d’entreprises 
qui a fait cette demande. Si à n’importe quel stade au cours 
de la phase d’évaluation préliminaire, la Commission dé-
cide de ne pas poursuivre son enquête (et donc de ne pas 
ouvrir la procédure), elle en informe, de sa propre initiative, 
la partie faisant l’objet de l’enquête préliminaire.

16. Dans les affaires instruites à la suite d’une plainte, la 
Commission s’efforce en principe d’informer le plaignant, 
dans un délai de quatre mois à compter de la réception 
de la plainte, de la suite qu’elle se propose de donner à 
celle-ci 26. Ce délai est indicatif et dépend des circons-
tances de l’affaire, de même que de la question de savoir si 
la direction générale de la concurrence a reçu suffisamment 
d’informations du plaignant ou de tiers, notamment en 
réponse à ses demandes de renseignements, pour décider 
de poursuivre ou non son enquête dans l’affaire en cause.

2.3. Ouverture de la procédure

17. La Commission ouvre la procédure 27 en application 
de l’article 11, paragraphe 6, du règlement nº 1-2003 
lorsqu’au terme de son évaluation préliminaire, elle par-
vient à la conclusion que l’affaire requiert une enquête plus 
approfondie et quand la portée de cette enquête est suffi-
samment définie.

18. L’ouverture d’une procédure a pour effet de clarifier 
l’attribution de l’affaire au sein du REC 28 ainsi qu’à l’égard 
des parties et du plaignant, le cas échéant. Elle annonce 
aussi un engagement de la Commission de poursuivre son 
enquête sur l’affaire en cause. La Commission affecte alors 
des ressources à l’examen de l’affaire et s’efforce de la traiter 
avec diligence.

25 Voir l’article 4, paragraphe 2, point d), du mandat du conseiller-au-
diteur.
26 Voir le point 61 de la communication relative au traitement des 
plaintes.
27 Conformément à l’article 2 du règlement d’application, la Commis-
sion peut décider d’ouvrir la procédure en vue d’adopter une décision (par 
exemple une décision constatant une infraction ou une décision sur des 
engagements) à tout moment, mais au plus tard à la date à laquelle elle 
émet une communication des griefs ou rend une évaluation préliminaire 
au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement nº 1-2003 ou à la date 
de publication d’une communication en application de l’article 27, para-
graphe 4, dudit règlement, selon celle de ces dates qui vient en premier.
28 Comme le précise l’article 11, paragraphe 6, du règlement nº 1-2003, 
l’ouverture d’une procédure par la Commission dessaisit les autorités na-
tionales de concurrence de leur compétence pour appliquer les articles 
101 et 102 du TFUE.
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19. La décision d’ouvrir la procédure désigne les parties 
en cause et décrit brièvement la portée de l’enquête. En 
particulier, elle présente le comportement constituant 
l’infraction présumée à l’article 101 et/ou à l’article 102 
du TFUE que l’enquête doit servir à examiner et précise 
normalement le territoire et le ou les secteurs concernés 
par ce comportement.

20. En vertu de l’article 2 du règlement d’application, la 
Commission peut rendre publique l’ouverture de la pro-
cédure. Elle a pour politique d’annoncer l’ouverture de 
la procédure sur le site web de la direction générale de 
la concurrence et de publier un communiqué de presse, 
excepté lorsqu’une telle publication risque de nuire à l’en-
quête.

21. Les parties faisant l’objet de l’enquête sont informées 
oralement ou par écrit de l’ouverture de la procédure suffi-
samment longtemps avant que l’ouverture de la procédure 
ne soit rendue publique, de sorte qu’elles puissent préparer 
leur propre communication (notamment à l’intention de 
leurs actionnaires, des établissements financiers et de la 
presse).

22. Il convient de souligner que l’ouverture de la procédure 
ne préjuge en rien de l’existence d’une infraction. Elle in-
dique simplement que la Commission entend poursuivre 
l’examen de l’affaire. Cette importante clarification figure 
dans la décision d’ouvrir la procédure (notifiée aux parties), 
ainsi que dans toutes les communications publiques qui 
concernent l’ouverture de l’affaire.

23. L’ouverture de la procédure ne limite pas le droit de 
la Commission d’élargir le champ de son enquête et/ou 
d’étendre celle-ci à d’autres destinataires à un stade ulté-
rieur. Dans le cas d’un tel élargissement du champ de l’en-
quête, les mesures prévues aux points 20 et 21 s’appliquent.

24. Dans les affaires d’entente, l’ouverture de la procédure 
coïncide en principe avec l’adoption de la communication 
des griefs (voir le point 4 ci-dessus), même si elle peut se 
produire plus tôt.

2.4. Langues

25. En application de l’article 3 du règlement nº 129, les 
documents adressés par la Commission à une entreprise 
établie dans l’Union européenne sont rédigés dans la 
langue de l’État membre dans lequel cette entreprise est 
établie.

26. En application de l’article 2 du même règlement, les 
documents adressés à la Commission par une entreprise 
sont rédigés au choix de l’expéditeur dans l’une des langues 
officielles de l’Union européenne. La réponse et la corres-
pondance ultérieure sont rédigées dans la même langue.

29 CEE Conseil: règlement nº 1 portant fixation du régime linguistique de 
la Communauté Économique Européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385; 
version consolidée du 1.1.2007).

27. Afin d’éviter les délais de traduction, les intéressés 
peuvent renoncer à leur droit de recevoir le texte dans la 
langue imposée par la règle susmentionnée et opter pour 
une autre langue. Des dérogations concernant la langue à 
utiliser peuvent être accordées pour certains documents 
spécifiques et/ou pour l’ensemble de la procédure.

28. En ce qui concerne les simples demandes de renseigne-
ments, la pratique habituelle consiste à envoyer la lettre de 
couverture dans la langue du lieu de résidence du destina-
taire ou en anglais (en incluant une référence à l’article 3 
du règlement nº 1) et à joindre le questionnaire en anglais. 
Le destinataire est également clairement informé – dans la 
langue de son lieu de résidence – de son droit d’obtenir une 
traduction de la lettre de couverture et/ou du questionnaire 
dans cette même langue, ainsi que de son droit de fournir 
sa réponse dans cette langue. Cette pratique a l’avantage 
d’accélérer le traitement des demandes de renseignements, 
tout en préservant les droits de leurs destinataires.

29. La communication des griefs, l’évaluation préliminaire 
et les décisions adoptées en vertu des articles 7 et 9 et de 
l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1-2003 sont 
notifiées dans la langue faisant foi pour leur destinataire, 
excepté lorsque ce dernier a officiellement renoncé à uti-
liser sa langue.

30. En application de l’article 2 du règlement nº 1, la 
réponse et la correspondance ultérieure adressées au plai-
gnant sont rédigées dans la langue utilisée dans leur plainte.

31. Les parties présentes à l’audition peuvent demander à 
être entendues dans une langue officielle de l’UE autre que 
la langue de la procédure. En pareil cas, une interprétation 
est assurée pendant l’audition, pour autant que le conseil-
ler-auditeur ait été informé suffisamment longtemps à 
l’avance de cette exigence.

2.5. Demandes de renseignements

32. En vertu de l’article 18 du règlement nº 1-2003, la 
Commission peut demander aux entreprises et associa-
tions d’entreprises de fournir tous les renseignements 
nécessaires. Ces renseignements peuvent être deman-
dés par lettre (“simple demande” prévue à l’article 18, 
paragraphe 2) ou par voie de décision (article 18, para-
graphe 3) 30. Il convient de souligner que les demandes de 
renseignements sont souvent adressées non seulement aux 
entreprises concernées par l’enquête, mais aussi à d’autres 
entreprises ou associations d’entreprises susceptibles de 
détenir des informations utiles au dossier.

30 Tout non-respect d’une décision de demande de renseignements adop-
tée en vertu de l’article 18, paragraphe 3 (par exemple, la communication 
de renseignements incomplets ou le non-respect du délai prescrit) peut 
entraîner des amendes ou des astreintes, comme le précisent les articles 
23 et 24 du règlement nº 1-2003. La communication de renseignements 
inexacts ou dénaturés peut entraîner des amendes tant dans le cas d’une 
simple demande de renseignements par lettre (article 18, paragraphe 2) 
que dans celui d’une demande de renseignements par voie de décision 
(article 18, paragraphe 3). Voir l’article 23 du règlement nº 1-2003.
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2.5.1. Portée de la demande de renseignements

33. En vertu de l’article 18 du règlement nº 1-2003, la 
Commission peut demander aux entreprises et associa-
tions d’entreprises de fournir tous les renseignements né-
cessaires. Des renseignements sont nécessaires notamment 
quand ils sont de nature à permettre à la Commission de 
vérifier les présomptions d’infraction indiquées dans la 
demande. La Commission dispose d’une marge d’appré-
ciation à cet égard 31.

34. Il revient à la Commission de définir la portée et le 
format de sa demande de renseignements. Si nécessaire, la 
direction générale de la concurrence peut toutefois aborder 
la question de la portée et du format de sa demande de 
renseignements avec les destinataires. Cela peut se révéler 
particulièrement utile quand les demandes concernent des 
données quantitatives 32.

35. Lorsque dans une réponse à une demande de rensei-
gnements, une entreprise transmet des renseignements 
qui ne sont manifestement pas pertinents (notamment 
des documents qui n’ont, de toute évidence, aucun rap-
port avec l’objet de l’enquête), la direction générale de la 
concurrence peut, afin de ne pas alourdir inutilement des 
dossiers administratifs qui sont souvent volumineux, res-
tituer ces renseignements au destinataire de la demande 
aussi rapidement que possible après leur réception. En pa-
reil cas, une note succincte faisant état de cette restitution 
est versée au dossier.

2.5.2. Auto-incrimination

36. Lorsque le destinataire d’une demande de renseigne-
ments adressée en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du 
règlement nº 1-2003 refuse de répondre à une des ques-
tions posées dans cette demande en invoquant le droit 
de ne pas contribuer à sa propre incrimination, défini par 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne 33, il peut en référer au conseiller-auditeur en 
temps utile après la réception de cette demande, après 
avoir soulevé la question auprès de la direction générale de 
la concurrence avant l’expiration du délai initial imparti 34. 
Le cas échéant, et compte tenu de la nécessité d’éviter un 

31 En ce qui concerne le pouvoir d’appréciation dont dispose la Com-
mission dans la conduite de ses enquêtes, voir l’arrêt du 11 mars 1999 
dans l’affaire T-141-94, Thyssen Stahl/Commission (Recueil 1999, p. II-347, 
point 110); l’arrêt du 20 mars 2002 dans l’affaire T-9-99, HFB et autres/
Commission (Recueil 2002, p. II-1487, point 384); et l’arrêt du 8 juillet 
2004 dans l’affaire T-48-00, Corus UK/Commission (Recueil 2004, p. II-
2325, point 212). Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’appréciation, la Com-
mission est liée par le principe de proportionnalité et, en ce qui concerne 
les décisions prises en vertu de l’article 18, paragraphe 3, elle doit respec-
ter le droit des parties de ne pas s’auto-incriminer.
32 Voir le document intitulé “Best Practices on the submission of econo-
mic evidence”.
33 Voir, par exemple, l’arrêt du 29 juin 2006 dans l’affaire C-301-04 P, 
Commission/SGL (Recueil 2006, p. I-5915) qui précise que les destinataires 
d’une décision adoptée en vertu de l’article 18, paragraphe 3 peuvent être 
invités à produire des documents préexistants, tels que les comptes ren-
dus des réunions d’une entente, même si ces documents sont susceptibles 
d’incriminer la partie qui les fournit.
34 Voir l’article 4, paragraphe 2, point b), du mandat du conseiller-au-
diteur.

retard indu dans la procédure, le conseiller-auditeur peut 
adresser une recommandation motivée quant à l’applica-
tion ou la non-application du droit de ne pas contribuer 
à sa propre incrimination et informer le directeur respon-
sable des conclusions tirées, dont devra tenir compte toute 
décision adoptée ultérieurement en vertu de l’article 18, 
paragraphe 3, du règlement n° 1-2003. Le destinataire 
de la demande reçoit une copie de cette recommandation 
motivée. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incri-
mination, défini par la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne 35, est rappelé au destinataire d’une 
décision adoptée en vertu de l’article 18, paragraphe 3.

2.5.3. Délais

37. La demande de renseignements précise les renseigne-
ments requis et fixe le délai dans lequel ils doivent être 
fournis.

38. Pour y répondre, les destinataires disposent d’un délai 
raisonnable qui est fonction de la longueur et de la com-
plexité de la demande et qui tient compte des besoins de 
l’enquête. En règle générale, ce délai est fixé à au moins 
deux semaines à compter de la réception de la demande. Si, 
dès le départ, un délai plus long est jugé nécessaire pour ré-
pondre à la demande de renseignements, celui-ci est défini 
en conséquence. Quand la demande a une portée limitée, 
par exemple parce qu’elle ne concerne que de légères clari-
fications relatives à des renseignements déjà communiqués 
ou des informations immédiatement accessibles au desti-
nataire de la demande, le délai est généralement plus court 
(une semaine ou moins).

39. Lorsqu’ils ont des difficultés à respecter le délai de 
réponse, les destinataires des demandes de renseignements 
peuvent en demander la prorogation. En pareil cas, une 
demande motivée doit être introduite ou confirmée par 
écrit (par lettre ou courrier électronique), suffisamment 
longtemps avant l’expiration du délai. Si la Commission 
estime que la demande est justifiée, un délai supplémen-
taire (déterminé en fonction de la complexité des rensei-
gnements demandés, entre autres facteurs) est accordé. La 
Commission peut aussi convenir avec le destinataire de la 
demande que certains des renseignements demandés revê-
tant une importance particulière ou facilement accessibles 
au destinataire seront fournis dans un délai plus court et 
qu’un délai supplémentaire sera accordé pour la transmis-
sion des autres renseignements.

40. Lorsque le destinataire d’une décision de demande 
de renseignements adressée en vertu de l’article 18, para-
graphe 3, du règlement nº 1-2003 n’est pas en mesure de 
résoudre les problèmes que lui pose le respect du délai de 
réponse au moyen de la procédure susmentionnée, il peut 

35 Voir, par exemple, l’arrêt du 29 juin 2006 dans l’affaire C-301-04 P, 
Commission/SGL (Recueil 2006, p. I-5915) qui précise que les destinataires 
d’une décision adoptée en vertu de l’article 18, paragraphe 3 peuvent être 
invités à produire des documents préexistants, tels que les comptes ren-
dus des réunions d’une entente, même si ces documents sont susceptibles 
d’incriminer la partie qui les fournit.
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en référer au conseiller-auditeur. La demande correspon-
dante doit être faite en temps utile avant l’expiration du 
délai initialement fixé 36. Le conseiller-auditeur se pro-
nonce sur la nécessité d’une prorogation du délai, compte 
tenu de la longueur et de la complexité de la demande de 
renseignements et des besoins de l’enquête.

2.5.4. Confidentialité

41. La lettre de couverture de la demande de renseigne-
ments invite aussi son destinataire à indiquer s’il consi-
dère certains des renseignements fournis dans sa réponse 
comme confidentiels. Si tel est le cas, conformément à 
l’article 16, paragraphe 3, du règlement d’application, le 
destinataire doit justifier sa demande de confidentialité 
pour chacun des renseignements en cause et en fournir 
une version non confidentielle. Cette version non confi-
dentielle doit être fournie au même format que celui des 
renseignements confidentiels, et contenir une synthèse des 
passages supprimés. Sauf convention contraire, la version 
non confidentielle des renseignements demandés doit 
être fournie en même temps que la version confidentielle. 
L’article 16, paragraphe 4, du règlement d’application pré-
voit que si une entreprise ne se conforme pas à ces exi-
gences, la Commission peut supposer que les documents 
ou les déclarations concernés ne contiennent pas d’infor-
mations confidentielles.

2.5.5. Réunions et autres contacts avec les parties 
et les tiers

42. Au cours de la phase d’enquête, la direction générale 
de la concurrence peut tenir des réunions (ou mener des 
entretiens téléphoniques) avec les parties en cause, les plai-
gnants ou les tiers. Elle tient notamment des réunions-bi-
lans ou peut organiser des réunions triangulaires, comme 
précisé aux sections 2.9 et 2.10 ci-après.

43. Quand une réunion est organisée à la demande des 
parties, des plaignants ou de tiers, ces parties, plaignants 
ou tiers devraient, en règle générale, avant la tenue de la 
réunion, proposer un ordre du jour et fournir un exposé 
ou une présentation abordant plus en détail les différents 
points qu’ils souhaitent y inscrire. À l’issue de réunions 
ou d’entretiens téléphoniques portant sur des questions 
importantes, les parties, les plaignants ou les tiers peuvent 
étayer par écrit leurs déclarations ou leurs présentations.

44. Toute documentation établie par les entreprises ayant 
participé aux réunions qui est communiquée à la direction 
générale de la concurrence est versée au dossier. Lorsqu’il 
est décidé de poursuivre l’enquête, une version non confi-
dentielle de cette documentation, accompagnée d’une 
note succincte rédigée par la direction générale de la 
concurrence, est mise à la disposition des parties faisant 
l’objet de l’enquête lorsqu’elles accèdent au dossier. Sous 
réserve d’éventuelles demandes d’anonymat 37, cette note 

36 Voir l’article 4, paragraphe 2, point c), du mandat du conseiller-au-
diteur.
37 Voir le point 143 ci-dessous.

mentionne l’entreprise ou les entreprises ayant participé 
à la réunion (ou à l’entretien téléphonique concernant les 
questions importantes en cause), ainsi que le déroulement 
de la réunion (ou de l’entretien téléphonique) et le ou les 
sujets abordés 38. Une note succincte de ce type est éga-
lement établie lorsque la réunion se tient à l’initiative de 
la Commission (par exemple, dans le cas des réunions-bi-
lans).

45. Au terme d’une réunion ou d’un autre contact informel 
avec les parties, les plaignants ou les tiers, la Commission 
peut demander aux intéressés de lui fournir des rensei-
gnements par écrit en vertu de l’article 18 du règlement 
nº 1-2003 ou les inviter à faire une déclaration en vertu de 
l’article 19 du même règlement.

2.5.6. Pouvoir de recueillir des déclarations (en-
tretiens)

46. Le règlement nº 1-2003 et le règlement d’applica-
tion établissent une procédure spécifique pour recueil-
lir des déclarations de la part de personnes physiques ou 
morales susceptibles d’être en possession d’informations 
utiles concernant une infraction présumée aux articles 101 
et 102 du TFUE (voir l’article 19 du règlement nº 1-2003 
et l’article 3 du règlement d’application) 39.

47. Cette procédure permet à la Commission d’interroger, 
par tout moyen de communication, y compris par télé-
phone ou par vidéoconférence, toute personne physique ou 
morale qui accepte d’être interrogée aux fins de la collecte 
d’informations relatives à l’objet d’une enquête.

48. Avant de recueillir ses déclarations, la direction géné-
rale de la concurrence informe la personne interrogée de 
la base juridique de l’entretien et du caractère volontaire 
de celui-ci, ainsi que de son droit de consulter un avocat. 
Elle l’informe également de l’objectif de l’entretien et de 
son intention de l’enregistrer. Pour ce faire, la direction 
générale de la concurrence fournit un document décrivant 
la procédure à la personne interrogée et lui demande de 
le signer. Pour renforcer l’exactitude des déclarations, une 
copie de tout enregistrement est rapidement soumise à la 
personne interrogée pour approbation.

49. La procédure permettant de recueillir des déclara-
tions en vertu de l’article 19 du règlement nº 1-2003 et 
de l’article 3 du règlement d’application ne s’applique 
que lorsqu’il est expressément convenu entre la personne 
interrogée et la direction générale de la concurrence que 
la conversation sera enregistrée comme un entretien offi-
ciel réalisé conformément à l’article 19. Il appartient à 

38 Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux réu-
nions-bilans et aux réunions triangulaires (voir la section 2.10 ci-dessous).
39 Il convient de distinguer ce pouvoir de recueillir des déclarations confé-
ré par l’article 19 du règlement nº 1-2003 du pouvoir dont dispose la 
Commission, au cours d’une inspection, de demander à tout représentant 
ou membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises 
des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le 
but de l’inspection et d’enregistrer ses réponses, en vertu de l’article 20, 
paragraphe 2, point e), du règlement nº 1-2003.
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la Commission de décider du moment où elle souhaite 
proposer un entretien. Une partie peut toutefois égale-
ment demander à la direction générale de la concurrence 
d’enregistrer une déclaration comme entretien. Une telle 
demande sera en principe acceptée, en tenant compte des 
besoins et exigences liés au bon déroulement de l’enquête.

2.6. Inspections

50. Dans le cadre d’une enquête, la Commission a le pou-
voir d’effectuer des inspections dans les locaux d’une entre-
prise et, dans certaines circonstances, dans d’autres locaux, 
y compris privés. La pratique de la Commission en matière 
d’inspections dans les locaux d’une entreprise est actuelle-
ment décrite dans une note explicative figurant sur le site 
web de la direction générale de la concurrence 40.

2.7. Confidentialité des communications entre 
avocats et clients

51. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne 41, dont les principaux éléments sont synthéti-
sés ci-dessous, certaines communications entre un avocat 
et son client peuvent, sous réserve de conditions strictes, 
être protégées en application du principe de confidentialité 
des communications entre avocats et clients et être, de ce 
fait, confidentielles à l’égard de la Commission, par excep-
tion aux pouvoirs d’enquête et de contrôle des documents 
conférés à cette dernière 42. La confidentialité de la corres-
pondance entre avocats et clients est protégée pour autant, 
d’une part qu’il s’agisse de correspondance échangée dans 
le cadre et aux fins du droit de la défense du client dans 
une procédure en matière de concurrence et, d’autre part, 
qu’elle émane d’avocats indépendants 43.

40 Voir: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/legislation.
html.
41 L’exclusion de certaines communications entre avocats et clients des 
pouvoirs d’enquête de la Commission découle des principes généraux du 
droit communs aux droits internes des États membres, comme l’a précisé 
la Cour de justice de l’Union européenne. Voir l’arrêt du 18 mai 1982 
dans l’affaire 155-79, AM&S Europe Limited/Commission (ci-après “ar-
rêt AM&S”) (Recueil 1982, p. 1575); l’ordonnance du 4 avril 1990 dans 
l’affaire T-30-89, Hilti/Commission (ci-après “arrêt Hilti”) (Recueil 1990, p. 
II-163); et l’arrêt du 17 septembre 2007 dans les affaires jointes T-125-
03 et T-253-03, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission 
(ci-après “arrêt Akzo”) (Recueil 2007, p. II-3523), confirmé par l’arrêt du 
14 septembre 2010 dans l’affaire C-550-07 P, Akzo Nobel Chemicals et 
Akcros Chemicals/Commission.
42 La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la protection 
de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients consti-
tue un complément nécessaire au plein exercice des droits de la défense 
(arrêt AM&S, points 18 et 23). En tout état de cause, le principe de confi-
dentialité ne saurait faire obstacle à ce que le client d’un avocat révèle la 
correspondance échangée entre eux, s’il estime avoir intérêt à le faire (arrêt 
AM&S, point 28).
43 Arrêt AM&S, points 21, 22 et 27. Selon la jurisprudence, le champ 
d’application matériel de la protection de la confidentialité couvre aussi, 
en plus de la correspondance échangée avec un avocat indépendant aux 
fins de l’exercice des droits de la défense du client, i) les notes internes 
diffusées au sein d’une entreprise qui se bornent à reprendre le texte ou 
le contenu des communications avec des avocats indépendants contenant 
des conseils juridiques (arrêt Hilti, points 13 et 16 à 18) et ii) les documents 
préparatoires établis par le client, même s’ils n’ont pas été échangés avec 
un avocat ou n’ont pas été créés pour être transmis matériellement à un 
avocat, dès lors qu’ils ont été élaborés exclusivement aux fins de deman-
der un avis juridique à un avocat, dans le cadre de l’exercice des droits de 

52. L’entreprise qui demande l’application du principe de 
protection de la confidentialité des communications entre 
avocats et clients pour un document donné est tenue de 
fournir à la Commission une justification appropriée, 
accompagnée d’éléments utiles pour appuyer sa demande, 
sans devoir pour autant dévoiler le contenu du document 
en cause 44. L’entreprise est tenue de transmettre une ver-
sion expurgée du document, dont tous les passages couverts 
par la confidentialité des communications entre avocats et 
clients auront été supprimés. Si la Commission estime 
qu’une telle preuve n’est pas apportée, elle peut ordonner 
la production du document en question et, si besoin est, 
infliger une amende ou une astreinte à l’entreprise, en vue 
de sanctionner le refus de celle-ci soit d’apporter les élé-
ments de preuve supplémentaires jugés nécessaires, soit de 
présenter le document litigieux 45.

53. Dans un nombre important de cas, un simple examen 
sommaire par les agents de la Commission, généralement 
au cours d’une inspection, de la présentation générale du 
document ou de l’en-tête, du titre ou d’autres caractéris-
tiques superficielles du document permettra à ceux-ci de 
vérifier l’exactitude des justifications invoquées par l’entre-
prise. Une entreprise est cependant en droit de refuser 
aux agents de la Commission la possibilité de consulter 
le document, même d’une façon sommaire, à la condition 
qu’elle fournisse des raisons appropriées justifiant qu’un tel 

la défense (arrêt Akzo, points 120 à 123). En ce qui concerne le champ 
d’application personnel de la protection de la confidentialité, celle-ci ne 
s’applique que dans la mesure où l’avocat est indépendant (c’est-à-dire 
non lié à son client par un rapport d’emploi); les juristes d’entreprises 
sont explicitement exclus du champ d’application de la protection de la 
confidentialité des communications entre avocats et clients, qu’ils soient 
ou non membres d’un barreau ou soumis aux règles de discipline et de 
déontologie de la profession ou à une forme de protection en vertu du 
droit national (arrêt AM&S, points 21, 22, 24 et 27; et arrêt Akzo, points 
166 à 168, confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 14 sep-
tembre 2010 dans l’affaire C-550-07 P, points 44 à 51). En outre, selon 
la jurisprudence, la protection de la confidentialité de la correspondance 
entre avocats et clients s’applique exclusivement aux avocats autorisés à 
exercer leur profession dans un des États membres de l’UE, quel que soit 
le pays dans lequel réside le client (arrêt AM&S, points 25 et 26), et ne 
s’étend pas à d’autres conseillers professionnels tels que les avocats de 
brevets, les comptables, etc. Enfin, il convient de noter que la protection 
de la confidentialité de la correspondance entre avocats et clients couvre, 
en principe, la correspondance échangée après l’ouverture de la procé-
dure administrative susceptible d’aboutir à une décision d’application des 
articles 101 et/ou 102 du TFUE ou à une décision infligeant à l’entreprise 
une sanction pécuniaire; elle doit pouvoir être étendue également à la 
correspondance antérieure échangée aux fins de l’exercice des droits de 
la défense et ayant un lien de connexité avec l’objet d’une telle procédure 
(arrêt AM&S, point 23).
44 Par conséquent, le simple fait pour une entreprise de revendiquer la 
confidentialité d’un document n’est pas suffisant pour empêcher la Com-
mission de prendre connaissance de ce document si l’entreprise n’apporte 
aucun élément utile de ce genre (arrêt Akzo, point 80; voir ci-dessous). 
Pour étayer sa demande, l’entreprise concernée peut notamment indiquer 
à la direction générale de la concurrence quels en sont l’auteur et le desti-
nataire, expliquer les fonctions et les responsabilités respectives de chacun 
et faire référence au but et au contexte dans lesquels le document a été 
rédigé. De même, elle peut faire mention du contexte dans lequel le docu-
ment a été trouvé, de la façon dont il a été classé ou d’autres documents 
avec lesquels il serait en relation (arrêt Akzo, point 80).
45 Arrêt AM&S, points 29 à 31. Il est possible ensuite pour l’entreprise 
d’introduire un recours en annulation contre une telle décision, le cas 
échéant assorti d’une demande de mesures provisoires (arrêt AM&S, point 
32; voir ci-dessous).
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examen sommaire est impossible sans dévoiler le contenu 
dudit document 46.

54. Lorsque, au cours d’une inspection, les agents de la 
Commission estiment que l’entreprise : i) n’a pas fourni 
d’éléments suffisants pour démontrer que le document en 
question est protégé par la confidentialité de la correspon-
dance entre avocats et clients ; ii) s’est contentée d’invoquer 
des raisons qui, à la lumière de la jurisprudence, ne peuvent 
suffire à justifier une telle protection ; ou iii) se fonde sur 
des affirmations factuelles qui sont manifestement erro-
nées, les agents de la Commission sont autorisés à prendre 
immédiatement connaissance du contenu du document et 
à en prendre une copie (sans recourir à la procédure de 
l’enveloppe scellée). Cependant, lorsque, au cours d’une 
inspection, les agents de la Commission estiment que les 
éléments présentés par l’entreprise ne sont pas de nature 
à prouver que le document en question est protégé par 
la confidentialité des communications entre avocats et 
clients, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne, particulièrement lorsque l’entre-
prise refuse aux agents de la Commission la consultation 
sommaire d’un document, mais que l’on ne peut exclure la 
possibilité que le document soit effectivement confidentiel, 
les agents de la Commission peuvent placer une copie du 
document litigieux dans une enveloppe scellée et l’empor-
ter ensuite avec eux en vue d’une résolution ultérieure du 
différend.

55. Le conseiller-auditeur peut être invité par des entre-
prises ou des associations d’entreprises à examiner des 
déclarations selon lesquelles un document demandé par la 
Commission en application des articles 18, 20 ou 21 du 
règlement n° 1-2003 et qui n’a pas été communiqué à la 
Commission est couvert par le principe de confidentialité 
des communications entre avocats et clients au sens de la 
jurisprudence, lorsque ces entreprises n’ont pas pu résoudre 
le problème avec la direction générale de la concurrence 47. 
L’entreprise demandant la protection de la confidentia-
lité peut saisir le conseiller-auditeur de la question si elle 
consent à ce qu’il examine les informations qu’elle considère 
comme étant couvertes par la confidentialité des commu-
nications entre avocats et clients ainsi que les documents 
qu’il juge nécessaires aux fins de son examen. Sans révéler 
le contenu de l’information susceptible d’être couverte par 
la confidentialité des communications, le conseiller-au-
diteur fait part au directeur responsable et à l’entreprise 
ou l’association d’entreprises concernée de sa conclusion 
préliminaire et peut prendre des mesures appropriées afin 
d’encourager un règlement mutuellement acceptable.

56. En l’absence de règlement, le conseiller-auditeur peut 
adresser une recommandation motivée au membre com-
pétent de la Commission, sans révéler le contenu du docu-
ment susceptible d’être couvert par le principe de confi-
dentialité des communications entre avocats et clients. La 
partie dont émane la demande reçoit une copie de cette 

46 Arrêt Akzo, points 81 et 82.
47 Voir l’article 4, paragraphe 2, point a), du mandat du conseiller-au-
diteur.

recommandation. Si la question ne peut être résolue de 
cette façon, la Commission la réexamine et peut adopter, si 
cela se justifie, une décision rejetant la demande de confi-
dentialité.

57. Dans les cas où l’entreprise a demandé la protection 
de la confidentialité des communications entre avocats 
et clients et fourni des raisons à l’appui de sa demande, 
la Commission [à l’exception du conseiller-auditeur si ce 
dernier a été saisi d’une demande sur la base de l’article 4, 
paragraphe 2, point a), de son mandat] n’est pas en droit 
de prendre connaissance du contenu du document avant 
d’avoir adopté une décision de rejet de la demande de 
protection permettant à l’entreprise concernée de saisir la 
Cour de justice de l’Union européenne. En conséquence, si 
l’entreprise introduit un recours en annulation assorti d’une 
demande de mesures provisoires dans le délai prescrit, la 
Commission n’est pas autorisée à ouvrir l’enveloppe scellée 
et à prendre connaissance du contenu des documents tant 
que la Cour de justice de l’Union européenne n’a pas rendu 
sa décision sur la demande de mesures provisoires 48.

58. Les entreprises formulant, à des fins purement dila-
toires, des demandes de protection de la confidentialité 
manifestement infondées ou s’opposant, sans justification 
objective, à un éventuel contrôle sommaire des documents 
lors d’une vérification peuvent se voir infliger des amendes 
au titre de l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 
1-2003, si les autres conditions énoncées à cet article sont 
satisfaites. Ces comportements peuvent, en outre, être pris 
en compte à titre de circonstances aggravantes dans le 
cadre d’une décision infligeant une amende pour infrac-
tion aux articles 101 et/ou 102 du TFUE 49.

2.8. Échanges d’informations entre autorités de 
concurrence

59. Dans le cadre d’une enquête, la Commission peut 
aussi échanger des informations avec les autorités natio-
nales de concurrence en vertu de l’article 12 du règlement 
nº 1-2003. La pratique de la Commission en la matière 
est actuellement décrite dans la communication de la 
Commission relative à la coopération au sein du réseau des 
autorités de concurrence 50.

2.9. Réunions-bilans

60. Tout au long de la procédure, la direction générale de 
la concurrence s’efforce, de sa propre initiative ou sur de-
mande, de donner aux parties en cause amplement l’occa-

48 Cela signifie que la Commission doit attendre l’expiration du délai dans 
lequel l’entreprise peut introduire un recours en annulation contre la déci-
sion de rejet de sa demande de protection avant de prendre connaissance 
du contenu du document litigieux. Cependant, un tel recours n’ayant pas 
d’effet suspensif, l’entreprise concernée doit introduire rapidement une 
demande de mesures provisoires en vue d’obtenir le sursis à l’exécution 
de la décision rejetant la demande de protection de la confidentialité des 
communications entre avocats et clients.
49 Arrêt Akzo, point 89.
50 Journal officiel C 101 du 27.4.2004, p. 43.
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sion d’avoir des discussions franches et ouvertes avec elle 
– compte tenu du stade de l’enquête – et de faire connaître 
leur point de vue.

61. À cette fin, la Commission a l’intention de proposer la 
tenue de réunions-bilans à certains stades de la procédure. 
Ces réunions-bilans, qui auront un caractère totalement 
facultatif pour les parties, peuvent contribuer à garantir la 
qualité et l’efficience du processus décisionnel, de même 
qu’à favoriser la transparence et la communication entre la 
direction générale de la concurrence et les parties, notam-
ment en vue d’informer ces dernières de l’état d’avance-
ment de la procédure à des moments clés de celle-ci. La 
tenue de réunions-bilans sera proposée uniquement aux 
parties faisant l’objet de l’enquête et non aux plaignants 
(excepté lorsque la Commission a ouvert la procédure en 
application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement nº 
1-2003 et souhaite informer officiellement le plaignant 
par écrit, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du 
règlement d’application, qu’elle a l’intention de rejeter sa 
plainte) ni aux tiers. Dans le cas des enquêtes concernant 
plusieurs parties, les réunions-bilans seront proposées à 
chaque partie séparément. Dans les affaires d’entente, une 
réunion-bilan sera proposée comme indiqué au point 65.

2.9.1. Format des réunions-bilans

62. Les réunions-bilans se tiennent en principe dans les 
locaux de la Commission, mais si nécessaire, elles peuvent 
également avoir lieu par téléphone ou vidéoconférence. 
L’encadrement supérieur de la direction générale de la 
concurrence (un directeur ou un directeur général adjoint) 
préside, en principe, la réunion. Cependant, dans les af-
faires concernant plusieurs parties, la réunion peut être 
présidée par le chef d’unité responsable.

2.9.2. Calendrier des réunions-bilans

63. La direction générale de la concurrence entend propo-
ser la tenue de réunions-bilans à plusieurs stades essentiels 
de l’affaire. Ces différents stades correspondent en prin-
cipe (bien que cela ne soit normalement pas le cas pour 
les procédures concernant des ententes), aux événements 
suivants :

(1) Peu après l’ouverture de la procédure : la direction gé-
nérale de la concurrence informe les parties en cause des 
problèmes recensés à ce stade et de l’étendue escomptée 
de l’enquête. Cette réunion fournit l’occasion aux parties 
de donner d’emblée leur avis sur les problèmes recensés 
et peut aussi aider la direction générale de la concurrence 
à décider du cadre qu’il convient de donner à la suite de 
son enquête. La réunion peut également être mise à profit 
pour examiner avec les parties les éventuelles dérogations 
concernant la langue à utiliser qui pourraient se révéler 
judicieuses pour le bon déroulement de l’enquête. En prin-
cipe, la direction générale de la concurrence communi-
quera un calendrier provisoire pour l’affaire. Ce calendrier 
provisoire sera, si nécessaire, revu à l’occasion de réunions-
bilans ultérieures.

(2) À un stade suffisamment avancé de l’enquête : cette 
réunion fournit l’occasion aux parties en cause de com-
prendre les conclusions formulées à titre préliminaire par 
la Commission tant sur le statut de l’affaire au terme de 
son enquête que sur les problèmes de concurrence consta-
tés. La réunion peut aussi être mise à profit par la direc-
tion générale de la concurrence et les parties pour clarifier 
certaines questions et certains faits pertinents pour l’issue 
de l’affaire.

64. Si une communication des griefs a été adressée aux 
parties, ces dernières se verront proposer une réunion-bi-
lan une fois qu’elles y auront répondu ou après la tenue de 
l’audition, le cas échéant : à l’occasion de cette réunion, les 
parties seront en principe informées de la conclusion pré-
liminaire de la Commission quant à la suite qu’elle entend 
donner à l’affaire.

65. Dans le cas des affaires d’entente, une réunion-bi-
lan sera proposée après la tenue de l’audition. En outre, 
deux réunions-bilans spécifiques seront proposées : d’une 
part, dans le cadre des procédures débouchant sur des 
décisions concernant des engagements (voir la section  4 
 ci-dessous) et d’autre part, au bénéfice des plaignants 
lorsque la Commission a ouvert la procédure en applica-
tion de l’article 11, paragraphe 6, du règlement nº 1-2003 
et souhaite informer officiellement le plaignant par écrit, 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 
d’application, qu’elle a l’intention de rejeter sa plainte (voir 
la section 5 ci-dessous).

66. Les réunions-bilans n’empêchent en aucune façon les 
parties, les plaignants ou les tiers d’avoir, si nécessaire, des 
échanges de vues sur le fond ou le calendrier avec la di-
rection générale de la concurrence à d’autres occasions au 
cours de la procédure.

2.10. Réunions triangulaires

67. Outre des réunions bilatérales entre la direction gé-
nérale de la concurrence et chaque partie telles que les 
réunions-bilans, la Commission peut, à titre exception-
nel, décider d’organiser des réunions dites “triangulaires” 
réunissant les parties en cause, et éventuellement aussi le 
plaignant et/ou les tiers. De telles réunions seront organi-
sées si la direction générale de la concurrence pense qu’il 
est dans l’intérêt de l’enquête d’entendre l’avis de toutes les 
parties sur les éléments factuels de l’affaire ou de vérifier 
l’exactitude de ces derniers, et cela au cours d’une seule et 
même réunion. Des réunions de ce type peuvent être utiles 
à l’enquête par exemple quand des points de vue ou des 
informations contradictoires existent au sujet de données 
ou d’éléments de preuve importants.

68. Les réunions triangulaires, qui ont un caractère fa-
cultatif, sont en principe organisées à l’initiative de la 
Commission. Elles sont normalement présidées par l’enca-
drement supérieur de la direction générale de la concur-
rence (un directeur ou un directeur général adjoint). Elles 
n’ont pas pour vocation de remplacer l’audition formelle.
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69. Le cas échéant, les réunions triangulaires doivent se 
tenir aussi rapidement que possible au cours de la phase 
d’enquête (après l’ouverture de la procédure et avant l’émis-
sion d’une communication des griefs) afin de permettre 
à la Commission de parvenir à une conclusion sur les 
questions de fond avant de décider d’émettre ou non une 
communication des griefs, même si l’organisation de telles 
réunions après l’envoi d’une communication des griefs 
ne doit pas être exclue lorsqu’elle se justifie. Les réunions 
triangulaires doivent être préparées sur la base d’un ordre 
du jour établi par la direction générale de la concurrence 
après consultation de toutes les parties qui ont accepté 
d’y participer. En vue de préparer la réunion, les parties qui 
comptent y assister peuvent s’échanger des informations 
non confidentielles suffisamment tôt avant sa tenue.

2.11. Réunions avec le commissaire ou le direc-
teur général

70. Lorsque les parties en font la demande, il est de cou-
tume de donner aux hauts responsables des parties en 
cause et du plaignant la possibilité d’évoquer l’affaire soit 
avec le directeur général de la concurrence ou le directeur 
général adjoint responsable des activités antitrust, soit, 
lorsque cela est approprié, avec le commissaire chargé de la 
concurrence. Ces hauts responsables peuvent être accom-
pagnés de leurs conseillers juridiques et/ou économiques.

2.12. Examen des contributions essentielles

71. Dans le souci d’encourager un échange de vues ouvert, 
dans les affaires instruites à la suite de plaintes formelles, 
la Commission fournira rapidement aux parties en cause, à 
un stade précoce (sauf lorsque cela est susceptible de nuire 
à l’enquête) et au plus tard peu après l’ouverture de la pro-
cédure, l’occasion d’émettre des observations sur une ver-
sion non confidentielle de la plainte 51. Il peut cependant 
arriver que la Commission n’en fasse rien lorsque la plainte 
est rapidement rejetée sans réalisation d’une enquête plus 
approfondie (par exemple parce qu’il n’existe “pas de motifs 
suffisants pour donner suite à la plainte” et que l’on conclut 
à “l’absence d’intérêt pour l’Union européenne”).

72. Un accès rapide à la plainte peut permettre aux parties 
de fournir des informations utiles au début de la procédure 
et faciliter ainsi l’examen de l’affaire.

73. Dans le même esprit, la Commission entend fournir 
aux parties en cause, peu de temps après l’ouverture de la 
procédure, l’occasion d’examiner les versions non confiden-
tielles d’autres “contributions essentielles” qui sont en sa 
possession. Cela inclut les documents importants trans-
mis par le plaignant ou des tiers intéressés, mais non, par 
exemple, les réponses aux demandes de renseignements. 
Au terme de cette première étape, les autres documents 
de ce type ne seront divulgués aux parties que si c’est dans 

51 Une version non confidentielle de la réponse de la partie en cause à la 
plainte peut ensuite être transmise au plaignant.

l’intérêt de l’enquête et que cela ne risque pas de ralentir 
indûment la phase d’instruction. La Commission respecte 
les demandes motivées du plaignant ou des tiers intéressés 
qui souhaitent que leurs contributions ne soient pas divul-
guées avant l’émission d’une communication des griefs 
lorsque leurs préoccupations relatives à leur confidentia-
lité sont légitimes, notamment parce qu’ils craignent des 
représailles ou veulent protéger des secrets d’affaires.

74. L’examen des contributions essentielles n’est pas pos-
sible dans le cadre des procédures concernant des ententes 
(voir le point 4 ci-dessus).

2.13. Résultats possibles de la phase d’enquête

75. Une fois que la Commission est parvenue à une 
conclusion préliminaire sur les principaux problèmes posés 
par une affaire, différentes voies sont possibles pour la suite 
de la procédure :

 La Commission peut décider d’adopter une 
communication des griefs en vue d’arrêter une décision 
d’interdiction portant sur tous les problèmes recensés lors 
de l’ouverture de la procédure ou certains d’entre eux (voir 
la section 3 ci-dessous).

 Les parties en cause peuvent envisager de propo-
ser des engagements remédiant aux problèmes de concur-
rence révélés par l’enquête, ou au moins se montrer dis-
posés à examiner une telle possibilité. Dans un tel cas, la 
Commission peut décider d’ouvrir des négociations en vue 
d’une décision sur ces engagements (voir la section 4 ci-
dessous).

 La Commission peut décider qu’il n’y a aucune 
raison de poursuivre la procédure en ce qui concerne 
l’ensemble des parties ou certaines d’entre elles, et clore la 
procédure en conséquence. Si l’affaire a été instruite à la 
suite d’une plainte, la Commission, avant de clore l’affaire, 
donne la possibilité au plaignant d’exprimer son avis (voir 
la section 5 relative au rejet des plaintes).

76. Lorsqu’elle décide de clore une affaire pour une ou 
plusieurs parties dans une procédure qui en concerne de 
multiples, et ce peu de temps après l’avoir ouverte officiel-
lement, non seulement la Commission notifie sa décision 
à ces parties, mais, dans les affaires pour lesquelles l’ouver-
ture de la procédure a été rendue publique, elle l’annonce 
en principe également sur son site web et/ou par voie de 
communiqué de presse. Il en sera de même dans les affaires 
pour lesquelles la Commission a rendu son enquête pu-
blique (par exemple, en confirmant que des inspections ont 
été réalisées) sans pour autant ouvrir la procédure formelle.

3. Procédures aboutissant à une 
décision d’interdiction

77. Dans les procédures débouchant sur une décision 
d’interdiction, l’adoption d’une communication des griefs 
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constitue une étape importante. Elle ne préjuge cepen-
dant pas de l’issue finale de l’enquête, l’affaire pouvant très 
bien être close sans qu’une décision d’interdiction ou une 
décision rendant des engagements obligatoires ne soient 
adoptées.

3.1. Droit d’être entendu

78. Le droit des parties à la procédure d’être entendues 
avant l’adoption d’une décision finale affectant leurs in-
térêts est un principe fondamental du droit de l’UE. La 
Commission s’est engagée à veiller à l’exercice effectif du 
droit d’être entendu dans le cadre de ses procédures 52.

79. Les conseillers-auditeurs ont pour tâche de garantir 
l’exercice effectif des droits procéduraux, notamment du 
droit d’être entendu, durant les procédures de concur-
rence 53. Ils s’acquittent de leur mission en toute indépen-
dance à l’égard de la direction générale de la concurrence, 
et les différends entre cette dernière et une quelconque 
partie visée par la procédure peuvent être ports devant le 
conseiller-auditeur compétent en vue d’un règlement.

80. Le conseiller-auditeur est directement associé pendant 
toute la durée des procédures concernant des ententes ou 
des abus de position dominante, notamment pour ce qui 
est, en particulier, de l’organisation et de la direction de 
l’audition, lorsqu’elle a lieu. Au terme de cette dernière, 
et compte tenu des réponses écrites des parties à la com-
munication des griefs, le conseiller-auditeur présente un 
rapport au commissaire responsable de la concurrence sur 
l’audition et les conclusions qu’il convient d’en tirer. En 
outre, avant l’adoption d’une décision finale par le collège 
des commissaires, le conseiller-auditeur indique à ce der-
nier si l’exercice effectif des droits procéduraux a été res-
pecté pendant toute la durée de la procédure administra-
tive. Le rapport final du conseiller-auditeur est adressé aux 
parties en cause en même temps que la décision finale de 
la Commission, et est publié au Journal officiel de l’Union 
européenne.

3.1.1. Communication des griefs

81. Avant d’adopter une décision affectant les intérêts d’un 
destinataire, notamment une décision constatant l’exis-
tence d’une infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE et 
exigeant sa cessation (article 7 du règlement nº 1-2003) 
et/ou infligeant des amendes (article 23 du règlement 
nº 1-2003), la Commission donne aux parties visées par la 
procédure l’occasion de faire connaître leur point de vue au 
sujet des griefs qu’elle a retenus 54. Pour ce faire, elle adopte 
une communication des griefs, qu’elle notifie à chacune des 
parties visées par la procédure.

52 Article 27 du règlement nº 1-2003, précité.
53 Article 1er du mandat du conseiller-auditeur.
54 Article 27 du règlement n° 1-2003.

3.1.1.1. Finalité et contenu de la communication des 
griefs

82. La communication des griefs expose la position pré-
liminaire de la Commission au sujet de l’infraction pré-
sumée à l’article 101 et/ou à l’article 102 du TFUE 
auxquelles la Commission est parvenue au terme d’une 
enquête approfondie. Elle a pour objectif d’informer les 
parties concernées des griefs qui leur sont faits en vue de 
leur permettre d’exercer leurs droits de la défense par écrit 
et oralement (au cours de l’audition). Il s’agit donc d’une 
garantie procédurale fondamentale qui permet le respect 
du droit d’être entendu. Les parties concernées reçoivent 
ainsi toutes les informations dont elles ont besoin pour se 
défendre efficacement et réagir aux allégations dont elles 
font l’objet.

3.1.1.2. Possible imposition de mesures correctives et 
arguments des parties

83. Si la Commission a l’intention d’imposer des mesures 
correctives aux parties conformément à l’article 7, para-
graphe 1, du règlement nº 1-2003, la communication des 
griefs précise les mesures correctives envisagées comme 
nécessaires pour mettre fin à l’infraction présumée. Les 
informations fournies doivent être suffisamment détaillées 
pour permettre aux parties de faire valoir leurs arguments 
quant à la nécessité et à la proportionnalité des mesures 
envisagées. Si des mesures structurelles sont envisagées 
conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 
nº 1-2003, la communication des griefs précise les raisons 
pour lesquelles il n’existe pas de mesure comportementale 
qui soit aussi efficace ou pourquoi la Commission consi-
dère qu’à efficacité égale, cette dernière se révélerait plus 
contraignante pour l’entreprise concernée que les mesures 
structurelles.

3.1.1.3. Possible imposition d’amendes et argu-
ments des parties

84. La communication des griefs indique clairement si 
la Commission a l’intention d’infliger des amendes aux 
entreprises en cause si les griefs devaient être confirmés 
(article 23 du règlement nº 1-2003). En pareil cas, la 
communication des griefs renvoie aux principes appli-
cables énoncés dans les lignes directrices pour le calcul 
des amendes 55. Dans la communication des griefs, la 
Commission précise les principaux éléments de fait et de 
droit susceptibles d’entraîner l’imposition d’une amende, 
tels que la durée et la gravité de l’infraction, et indique si 
cette dernière a été commise intentionnellement ou par 
négligence. Si tel est le cas, la communication des griefs 
mentionne aussi de manière suffisamment précise que cer-
tains éléments peuvent constituer des circonstances aggra-
vantes et, dans la mesure du possible, elle le fait également 
pour les circonstances atténuantes. 85. Bien qu’elle ne soit 
pas dans l’obligation légale de le faire, afin d’accroître la 

55 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application 
de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 (JO C 
210 du 1.9.2006, p. 2).
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transparence, la Commission s’efforce d’inclure dans la 
communication des griefs (en s’appuyant sur les infor-
mations dont elle dispose) d’autres éléments utiles pour 
le calcul ultérieur des amendes, notamment les chiffres 
des ventes concernées à prendre en compte ainsi que le ou 
les exercices à prendre en considération pour la valeur de 
ces ventes. Ces informations peuvent également être com-
muniquées aux parties après la communication des griefs. 
Dans les deux cas, les parties ont la possibilité de formuler 
des observations.

86. Si dans sa décision finale, la Commission a l’intention 
d’abandonner les éléments de fait ou de droit exposés dans 
la communication des griefs au détriment d’une ou de plu-
sieurs parties ou si elle a l’intention de prendre en compte 
de nouvelles preuves à charge, les parties concernées ont 
toujours la possibilité de faire connaître leur avis de ma-
nière appropriée.

87. Dans sa communication des griefs, la Commission 
informe aussi les parties que, conformément au point 35 
des lignes directrices pour le calcul des amendes 56, dans 
des circonstances exceptionnelles, elle peut, sur demande, 
tenir compte de l’absence de capacité contributive d’une 
entreprise et réduire ou annuler l’amende qui pourrait être 
imposée, lorsque celle-ci est de nature à mettre irrémédia-
blement en danger la viabilité économique de l’entreprise 
concernée.

88. L’entreprise qui fait une telle demande doit être prête 
à fournir des informations financières détaillées et actua-
lisées à l’appui de celle-ci. La direction générale de la 
concurrence prend habituellement contact avec les parties 
afin de recueillir des renseignements complémentaires 
et/ou de clarifier ceux obtenus, ce qui permet aux parties 
de porter d’autres informations utiles à l’attention de la 
Commission. Lorsqu’elle examine la demande d’une en-
treprise invoquant une absence de capacité contributive, la 
Commission s’intéresse en particulier aux états financiers 
de cette entreprise correspondant aux dernières années 
ainsi qu’aux prévisions pour l’année en cours et celles à 
venir. Elle prend également en compte les ratios mesu-
rant sa solidité financière, sa rentabilité, sa solvabilité et 
ses liquidités, de même que les relations qu’elle entretient 
avec les partenaires financiers extérieurs et ses actionnaires. 
La Commission examine aussi le contexte économique et 
social spécifique à chaque entreprise et évalue si l’amende 
serait susceptible de faire subir à ses actifs une perte de 
valeur sensible 57.

89. L’évaluation de la situation financière est réalisée pour 
chacune des entreprises ayant invoqué une absence de 
capacité contributive, peu avant l’adoption de la décision 
et sur la base d’informations actualisées, quelle que soit la 
date d’introduction de la demande des entreprises concer-
nées.

56 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application 
de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1-2003 (JO C 
210 du 1.9.2006, p. 2).
57 Voir la note SEC(2010) 737/2 du 12 juin 2010.

90. Les parties peuvent aussi présenter leurs arguments sur 
les questions présentant une éventuelle importance pour 
l’imposition possible d’amendes au cours de l’audition 58.

3.1.1.4. Transparence

91. Afin d’accroître la transparence de la procédure, la 
Commission publie, en règle générale, un communiqué de 
presse exposant les principaux éléments de la communica-
tion des griefs peu après la réception de cette dernière par 
ses destinataires. Ce communiqué indique explicitement 
que la communication des griefs ne préjuge pas de l’issue 
finale de la procédure au terme de l’audition des parties.

3.1.2. Accès au dossier

92. L’accès au dossier de la Commission est accordé aux 
destinataires de la communication des griefs, conformé-
ment à l’article 27, paragraphe 2, du règlement nº 1-2003 
et aux articles 15 et 16 du règlement d’application, de fa-
çon à leur permettre d’exprimer effectivement leur avis sur 
les conclusions auxquelles la Commission est parvenue à 
titre préliminaire dans sa communication des griefs.

93. Les modalités de l’accès au dossier, ainsi que les pré-
cisions concernant le type de documents pouvant être 
consultés et les questions de confidentialité font l’objet 
d’une communication séparée relative à l’accès au dos-
sier 59. C’est à la direction générale de la concurrence 
qu’incombe la responsabilité première d’accorder l’accès au 
dossier de la Commission. Les conseillers-auditeurs sont 
chargés de trancher les litiges entre les parties, les entre-
prises fournissant des informations et la direction générale 
de la concurrence en ce qui concerne l’accès aux informa-
tions contenues dans le dossier de la Commission, confor-
mément à la communication de la Commission relative 
aux règles d’accès au dossier, à la réglementation applicable 
et aux principes énoncés dans la jurisprudence correspon-
dante. Enfin, des règles particulières régissent l’accès aux 
déclarations des entreprises dans les affaires d’entente et 
les procédures de transaction 60.

94. L’efficacité de l’accès au dossier dépend en grande par-
tie de la coopération des parties et des autres entreprises 
ayant fourni des informations versées au dossier. Comme 
indiqué au point 41 ci-dessus, les parties qui fournissent 
des renseignements doivent, conformément à l’article 16, 
paragraphe 3, du règlement d’application, justifier leurs 
demandes de confidentialité et produire une version non 
confidentielle des renseignements communiqués. Cette 
version non confidentielle doit être fournie au même for-
mat que celui des renseignements confidentiels et conte-
nir une synthèse des passages supprimés. Sauf convention 

58 Voir le point 107 ci-dessous.
59 Communication de la Commission relative aux règles d’accès au dos-
sier, mentionnée plus haut.
60 Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la 
réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (men-
tionnée plus haut), points 31 à 35 et communication de la Commission 
relative aux procédures de transaction (mentionnée plus haut), points 35 
à 40.
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contraire, la version non confidentielle des renseignements 
demandés doit être fournie en même temps que la ver-
sion confidentielle. En cas de défaut de fourniture d’une 
version non confidentielle, la Commission peut supposer 
que les documents ne contiennent aucune donnée confi-
dentielle 61.

3.1.3. Procédures visant à faciliter l’échange d’in-
formations confidentielles entre les parties à la 
procédure

95. Outre les possibilités envisagées dans la communica-
tion relative à l’accès au dossier, deux procédures supplé-
mentaires peuvent être mises en œuvre afin d’atténuer la 
charge que représente l’élaboration de versions non confi-
dentielles des déclarations : la divulgation négociée à un 
groupe limité de personnes et la procédure dite de la “salle 
d’information” (“data room”).

96. Premièrement, la direction générale de la concurrence 
peut accepter dans certains cas, en particulier lorsque le 
dossier est volumineux, que les parties conviennent, sur une 
base volontaire, d’appliquer une procédure de divulgation 
négociée. Dans le cadre de cette procédure, la partie auto-
risée à accéder au dossier et les entreprises fournissant des 
informations qui réclament la confidentialité conviennent 
sur une base bilatérale que la première aura accès à la tota-
lité ou à une partie des informations que les secondes ont 
communiquées à la Commission, y compris les informa-
tions confidentielles. La partie qui obtient l’accès au dos-
sier limite l’accès aux informations à un groupe limité de 
personnes (déterminé par les parties au cas par cas, si elles 
y sont invitées, sous la supervision de la direction générale 
de la concurrence). Dans la mesure où un tel accès négocié 
au dossier équivaut à limiter le droit d’accès d’une partie 
au dossier d’instruction, cette partie doit renoncer à son 
droit d’accès au dossier vis-à-vis de la Commission. En 
principe, la partie se verrait communiquer les informa-
tions concernées par la procédure de divulgation négociée 
directement par la partie qui les a fournies. Toutefois, si 
les informations couvertes par un tel accord sont, à titre 
exceptionnel, fournies à un groupe restreint de personnes 
par la Commission, les parties qui communiquent ces in-
formations doivent renoncer à leur droit à bénéficier de la 
confidentialité à l’égard de la Commission.

97. Deuxièmement, la direction générale de la concurrence 
peut organiser la procédure dite de la “salle d’informa-
tion”. Cette procédure est généralement mise en œuvre 
aux fins de la divulgation de données quantitatives utiles 
pour une analyse économétrique. Selon cette procédure, 
des pièces du dossier, y compris des informations confi-
dentielles, sont réunies dans une même pièce au sein des 
locaux de la Commission (la “salle d’information”). L’accès 
à cette salle est accordé à un groupe restreint de personnes, 
à savoir le conseiller juridique externe et/ou les conseil-
lers économiques de la partie (dénommés collectivement 
les “conseillers”), sous la supervision d’un agent de la 

61 Voir l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’application.

Commission. Les conseillers peuvent utiliser les informa-
tions mises à disposition dans la salle aux fins de la défense 
de leur client, auquel ils ne peuvent toutefois divulguer 
aucune information confidentielle. La salle d’information 
est équipée de plusieurs postes de travail sur ordinateur 
et des logiciels nécessaires (et, le cas échéant, des séries 
de données nécessaires et d’un registre des régressions uti-
lisées à l’appui de l’argumentation de la Commission). Il 
n’y a aucune connexion au réseau, et toute communication 
avec le monde extérieur est interdite. Les conseillers sont 
autorisés à demeurer dans la salle d’information durant les 
heures de bureau normales et peuvent, si les circonstances 
le justifient, bénéficier de cet accès pendant plusieurs jours. 
Il leur est strictement interdit de copier les documents, de 
prendre des notes ou d’établir des résumés. Ils ne peuvent 
emmener de cette “salle d’information” qu’un rapport final, 
qui doit être vérifié par l’équipe chargée de l’affaire afin de 
s’assurer qu’il ne contient aucune information confiden-
tielle. Chaque conseiller signe un accord de confidentialité 
et se voit exposer les conditions d’accès spécial à la “salle 
d’information” avant de pénétrer dans celle-ci. Si le recours 
à une telle procédure est susceptible d’entraver le droit 
d’une partie d’accéder pleinement au dossier d’instruction, 
les garanties procédurales prévues à l’article 8 du mandat 
du conseiller-auditeur s’appliquent.

98. Le conseiller-auditeur peut décider, conformément à 
l’article 8, paragraphe 4, de son mandat, que la salle d’in-
formation pourra être utilisée dans les rares cas où l’accès 
à certains renseignements confidentiels est indispensable 
aux fins des droits de la défense d’une partie et où le 
conseiller-auditeur considère que le recours à cette pro-
cédure apporte, tout bien considéré, la meilleure réponse 
possible au conflit entre le respect de la confidentialité et 
les droits de la défense. Le conseiller-auditeur ne prendra 
pas une telle décision s’il considère que la salle d’infor-
mation ne constitue pas une solution appropriée et qu’il 
doit être donné accès aux informations selon des modalités 
différentes (sous la forme d’une version non confidentielle, 
par exemple).

3.1.4. Réponse écrite à la communication des 
griefs

99. Conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règle-
ment nº 1-2003, la Commission donne aux destina-
taires d’une communication des griefs l’occasion de faire 
connaître leur point de vue au sujet des griefs qu’elle a 
retenus. La réponse écrite donne aux parties visées par la 
procédure l’occasion de s’exprimer sur ces griefs.

100. Le délai de réponse à la communication des griefs 
tient compte à la fois du temps nécessaire à l’établissement 
des observations et de l’urgence de l’affaire 62. Les desti-
nataires de la communication des griefs bénéficient d’un 
délai minimum de quatre semaines pour faire connaître 

62 Voir l’arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T-44-00, Mannesmannröh-
ren-Werke AG/Commission (Recueil 2004, p. II-2223, point 65).
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leur réponse par écrit 63. Un délai plus long (soit, en prin-
cipe, une période de deux mois, même si cette période peut 
être étendue ou raccourcie en fonction des circonstances 
de l’affaire) est accordé par la direction générale de la 
concurrence pour tenir compte, entre autres, des éléments 
suivants :

 – de la taille et de la complexité du dossier (nombre d’in-
fractions, durée présumée de la ou des infractions, taille et 
nombre de documents et/ou taille et complexité des études 
réalisées par des experts, par exemple) ; et/ou

 – de l’accès préalable éventuel à des informations (contri-
butions essentielles, demande de clémence, par exemple) 
obtenu à sa demande par le destinataire de la communi-
cation des griefs ;

et/ou

 – de tout autre obstacle objectif que peut rencontrer le 
destinataire de la communication des griefs qui introduit 
la demande lorsqu’il fait part de ses observations.

101. Le destinataire d’une communication des griefs peut, 
dans le délai initialement fixé, demander une prorogation 
du délai de réponse qui lui a été imparti par demande mo-
tivée adressée à la direction générale de la concurrence dix 
jours ouvrables au moins avant l’expiration du délai initial. 
Si cette demande est rejetée, ou si le destinataire de la com-
munication des griefs est en désaccord avec la prorogation 
accordée, ce dernier peut saisir le conseiller-auditeur d’une 
demande d’examen avant l’expiration du délai initial.

102. Le délai commence à courir à la date à laquelle l’accès 
aux principaux documents du dossier a été accordé 64. En 
particulier, les délais ne commencent en principe pas à 
courir avant que le destinataire de la communication des 
griefs n’ait eu accès aux documents uniquement accessibles 
dans les locaux de la Commission, comme c’est le cas, par 
exemple, pour les déclarations d’entreprises. Le fait qu’il 
n’ait pas été donné accès à l’ensemble du dossier ne signi-
fie pas automatiquement qu’aucun délai n’a commencé à 
courir 65.

103. Lorsque les droits de la défense l’exigent 66 ou que la 
Commission entend contribuer à la clarification des élé-

63 Voir l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’application. Pour la 
règle applicable aux procédures de transaction, voir l’article 10 bis du 
règlement d’application.
64 Dans la plupart des cas, les parties ont accès à l’ensemble du dossier 
au moyen d’un CD-Rom contenant toutes les pièces versées audit dossier.
65 Voir l’arrêt du 8 juillet 2004 dans l’affaire T-44-00, Mannesmannröh-
ren-Werke AG/Commission (Recueil 2004, p. II-2223, point 65). Voir aussi 
le quinzième considérant du mandat du conseiller-auditeur, qui précise: 
“Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra sus-
pendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs 
pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au 
dossier si ce destinataire n’est pas à même de répondre dans ce délai et 
pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment 
précis, une solution adéquate.”
66 Voir l’arrêt du 30 septembre 2003 dans les affaires jointes T-191-98 
et T-212-98 à T-214-98, Atlantic Container Line e.a./Commission (Recueil 
2003, p. II-3275); l’arrêt du 8 juillet 2008 dans l’affaire T-54-03, Lafarge/

ments de fait et des aspects juridiques pertinents pour le 
cas d’espèce, elle peut communiquer aux parties une copie 
de la version non confidentielle (ou de certains points de 
celle-ci) des réponses écrites fournies par d’autres parties 
à la communication des griefs, en principe préalablement 
à l’audition, de façon à permettre aux parties de formuler 
des observations lors de celle-ci. La Commission peut éga-
lement utiliser cette possibilité dans des cas appropriés à 
l’égard des plaignants et des tiers admis à la procédure. S’il 
est donné accès aux réponses des autres parties eu égard 
aux droits de la défense, les parties ont également le droit 
de disposer d’un délai supplémentaire suffisant pour faire 
connaître leur point de vue sur ces réponses.

3.1.5. Droits des plaignants et des tiers intéressés

104. Les plaignants sont étroitement associés à la procé-
dure. En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 
d’application, ils ont le droit de recevoir une version 
non confidentielle de la communication des griefs, et la 
Commission leur impartit un délai pour faire connaître 
leur point de vue par écrit. Une prorogation de ce délai 
peut être sollicitée par demande motivée adressée à la 
Commission en temps utile avant l’expiration du délai ini-
tial. En cas de refus d’une telle demande ou de désaccord 
entre la direction générale de la concurrence et le plaignant 
concernant la prorogation demandée, le plaignant peut en 
référer au conseiller-auditeur par demande motivée 67.

105. La Commission entend également les autres per-
sonnes physiques ou morales qui le souhaitent, pour 
autant qu’elles puissent justifier d’un intérêt suffisant au 
résultat de la procédure conformément à l’article 13 du 
règlement d’application. Le conseiller-auditeur déter-
mine s’il convient d’admettre ces tiers à la procédure. La 
Commission informe par écrit les personnes ainsi admises 
de la nature et de l’objet de la procédure et leur donne la 
possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit 
dans un délai qu’elle fixe. Une prorogation de ce délai peut 
être sollicitée par demande motivée adressée à la direction 
générale de la concurrence en temps utile avent l’expiration 
du délai initial. En cas de refus d’une telle demande ou 
de désaccord entre la direction générale de la concurrence 
et le tiers admis à la procédure concernant la prorogation 
demandée, ce tiers peut en référer au conseiller-auditeur 
par demande motivée 68.

3.1.6. Audition

106. Chaque partie destinataire d’une communication des 
griefs a le droit d’être entendue. Elle peut demander la te-
nue d’une audition dans le délai qui lui a été imparti pour 
répondre par écrit à la communication des griefs.

Commission (Recueil 2008, p. II-120, points 69 à 73); l’arrêt du 8 juillet 
2008 dans l’affaire T-52-03, Knauf/Commission (Recueil 2008, p. II-115, 
points 41 à 47 et 67 à 79; et l’arrêt du 1er juillet 2010 dans l’affaire C-
407-08P, Knauf/Commission (non encore publié au Recueil), points 23 à 
28.
67 Voir l’article 9, paragraphe 2, du mandat du conseiller-auditeur.
68 Voir l’article 9, paragraphe 2, du mandat du conseiller-auditeur.
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107. L’audition permet aux parties de développer orale-
ment les arguments qu’elles ont présentés par écrit et, le 
cas échéant, de compléter les preuves écrites ou de por-
ter d’autres éléments pertinents à la connaissance de 
la Commission. Elle leur permet également d’exposer 
leurs arguments en ce qui concerne les aspects suscep-
tibles de présenter un intérêt pour l’imposition éventuelle 
d’amendes. Le fait que l’audition ne soit pas publique 
garantit à tous les participants la possibilité de s’exprimer 
librement. Les informations communiquées durant l’audi-
tion ne sont utilisées que pour les besoins de la procédure 
judiciaire et/ou administrative aux fins de l’application 
des articles 101 et 102 du TFUE et ne sont pas divul-
guées ni utilisées à d’autres fins par les parties admises à 
l’audition. Cette restriction s’applique également à l’enre-
gistrement de l’audition, ainsi qu’aux éventuelles présenta-
tions visuelles. Si les informations communiquées durant 
l’audition sont utilisées pour d’autres besoins que ceux de 
la procédure judiciaire et/ou administrative aux fins de 
l’application des articles 101 et 102 du TFUE, à quelque 
moment que ce soit, avec l’intervention d’un conseil exté-
rieur, la Commission peut signaler l’incident au barreau de 
ce conseil, en vue d’une procédure disciplinaire.

108. Compte tenu de l’importance que revêt l’audition, la 
direction générale de la concurrence a pour pratique de 
s’assurer de la présence constante d’un membre de l’enca-
drement supérieur de la direction générale de la concur-
rence (directeur ou directeur général adjoint), ainsi que de 
l’équipe d’agents de la Commission chargée de l’enquête 
dans l’affaire en question. Les autorités de la concurrence 
des États membres, l’équipe de l’économiste en chef et les 
services associés de la Commission 69, dont le service juri-
dique, sont également invités à l’audition par le conseiller-
auditeur.

3.1.7. Communication des griefs complémen-
taire et exposé des faits

109. Si, après avoir émis une communication des griefs, 
la Commission recueille d’autres éléments de preuve sur 
lesquels elle a l’intention de s’appuyer, ou si elle a l’inten-
tion de modifier son appréciation juridique au détriment 
des entreprises concernées, ces dernières ont la possibilité 
de présenter leurs observations sur ces nouveaux éléments.

110. Si de nouveaux griefs sont émis ou si la nature in-
trinsèque de l’infraction dont une entreprise est accusée 
est modifiée 70, la Commission en fait la notification aux 
parties au moyen d’une communication des griefs complé-
mentaire. Au préalable, elle propose en principe aux parties 
la tenue d’une réunion-bilan. Les règles relatives à la fixa-
tion du délai de réponse à une communication des griefs 

69 Voir également le document intitulé “Key actors and checks and ba-
lances”, disponible sur le site web de la direction générale de la concur-
rence.
70 À titre d’exemple, une communication des griefs complémentaire est 
émise lorsque les nouveaux éléments de preuve recueillis amènent la Com-
mission à étendre la durée de l’infraction ou à élargir son étendue géogra-
phique, sa nature ou son ampleur.

s’appliquent (voir ci-dessus), même si un délai plus court 
est généralement fixé dans ce contexte.

111. Par contre, si les griefs déjà soulevés contre les entre-
prises en cause dans la communication des griefs sont sim-
plement corroborés par les nouveaux éléments de preuve 
sur lesquels la Commission a l’intention de s’appuyer, cette 
dernière en informe les parties concernées par simple lettre 
(“exposé des faits”) 71. L’exposé des faits donne aux entre-
prises la possibilité d’émettre des observations écrites sur 
les nouveaux éléments de preuve dans un délai déterminé. 
Une prorogation de ce délai peut être sollicitée par de-
mande motivée adressée à la Commission. Si la direction 
générale de la concurrence et le destinataire sont en désac-
cord sur la prorogation demandée, le destinataire peut sai-
sir le conseiller-auditeur par demande motivée.

112. Les droits procéduraux que suppose l’envoi de la com-
munication des griefs, notamment le droit des parties à 
demander une audition, s’appliquent mutatis mutandis 
quand une communication des griefs complémentaire est 
émise. L’accès à l’ensemble des éléments de preuve recueil-
lis entre l’émission de la communication des griefs initiale 
et celle de la communication des griefs complémentaire est 
également garanti. Si un exposé des faits est émis, l’inté-
ressé peut généralement avoir accès aux éléments recueillis 
après la notification de la communication des griefs mais 
avant l’envoi de l’exposé des faits en question. Cependant, 
dans les cas où la Commission n’a l’intention d’exploiter 
que des éléments de preuve spécifiques concernant une 
seule partie ou un nombre limité d’entre elles et/ou des 
problèmes isolés (notamment ceux ayant trait à la déter-
mination du montant de l’amende ou à la responsabilité de 
sociétés mères), l’accès à ces éléments n’est accordé qu’aux 
parties directement concernées et que dans la mesure où ils 
portent sur les problèmes en question.

3.2. Résultats possibles de cette phase

113. Si, compte tenu des réponses des parties données par 
écrit et/ou à l’audition et au terme d’une analyse appro-
fondie de l’ensemble des renseignements obtenus jusqu’à 
ce stade, les griefs sont confirmés, la Commission pro-
cède à l’adoption d’une décision constatant l’existence 
d’une infraction aux règles de concurrence concernées. 
La Commission peut aussi décider de retirer certains griefs 
et opter pour l’adoption d’une décision constatant une in-
fraction pour les griefs restants.

114. Par contre, si à ce stade, les griefs ne sont pas confir-
més, la Commission décide de clore l’affaire. En pareil cas, 
les mesures d’information décrites ci-dessus au point 76 
s’appliquent également.

71 Quand la Commission communique simplement à une partie une ver-
sion non confidentielle des réponses écrites des autres parties à la commu-
nication des griefs (ou des extraits bien précis de cette version) et lui donne 
la possibilité d’émettre des observations (voir le point 103 ci-dessus), cette 
communication ne constitue pas un exposé des faits.
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4. Procédures d’engagements

115. L’article 9 du règlement nº 1-2003 prévoit la possi-
bilité pour les entreprises d’offrir des engagements des-
tinés à remédier aux problèmes de concurrence consta-
tés par la Commission. Si la Commission accepte ces 
engagements, elle peut adopter une décision les rendant 
obligatoires pour les parties visées par la procédure. Il 
appartient à la Commission de décider si elle accepte 
ou non les engagements offerts. À la lumière du prin-
cipe de proportionnalité, la Commission doit vérifier 
que les engagements offerts remédient aux problèmes 
de concurrence constatés et s’assurer qu’ils ne vont ma-
nifestement pas au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre cet objectif. Lorsqu’elle effectue cette analyse, 
la Commission prend en considération les intérêts des 
tiers. Elle n’est cependant pas tenue de comparer ces en-
gagements volontaires avec les mesures qu’elle pourrait 
imposer en vertu de l’article 7 du règlement nº 1-2003 
et de considérer comme disproportionné tout engage-
ment qui irait au-delà de ces mesures 72.

116. Les décisions rendant des engagements obligatoires 
ne sont pas opportunes dans les cas où Commission estime 
que la nature de l’infraction justifie l’imposition d’une 
amende 73. En conséquence, la Commission n’applique 
pas la procédure prévue à l’article 9 aux ententes secrètes 
relevant de la communication sur l’immunité d’amendes 
et la réduction de leur montant dans les affaires d’entente.

117. La principale différence entre une décision d’interdic-
tion adoptée en vertu de l’article 7 du règlement nº 1-2003 
et une décision rendant des engagements obligatoires en 
vertu de l’article 9 de ce même règlement est que dans le 
deuxième cas, la décision n’établit pas s’il y a eu ou s’il y a 
toujours une infraction. Les décisions concernant des enga-
gements constatent qu’il n’y a plus lieu que la Commission 
agisse. En outre, les engagements sont offerts par des entre-
prises sur une base volontaire. À l’inverse, au moyen d’une 
décision prise en vertu de l’article 7, la Commission peut 
imposer aux entreprises des mesures correctives nécessaires 
pour faire cesser l’infraction (et/ou des amendes).

4.1. Ouverture de négociations sur des engage-
ments

118. Les entreprises peuvent prendre contact avec la direc-
tion générale de la concurrence à tout moment pour s’infor-
mer de la volonté de la Commission de poursuivre l’ins-
truction de l’affaire en vue d’adopter une décision sur des 
engagements. La Commission encourage les entreprises à 
signaler dès que possible leur intérêt pour la négociation 
d’engagements.

72 Arrêt du 29 juin 2010 dans l’affaire C-441-07 P, Commission/Alrosa 
(Recueil 2010, point 120).
73 Voir le treizième considérant du règlement n° 1-2003.

119. Elle propose alors une réunion-bilan aux parties. La 
direction générale de la concurrence indique à l’entreprise 
le délai dans lequel il convient de conclure la négociation 
sur des engagements potentiels et lui expose les problèmes 
de concurrence recensés à titre préliminaire au terme de 
son enquête.

120. Afin d’éviter les retards dus à la traduction, cette réu-
nion et les étapes suivantes de la procédure peuvent être 
menées dans une langue convenue sur la base d’une “déro-
gation concernant la langue à utiliser” dûment transmise 
par laquelle les parties acceptent de recevoir et de com-
muniquer des documents dans une langue autre que celle 
de l’État membre dans lequel elles sont établies (voir la 
section 2.4 ci-dessus).

4.2. Évaluation préliminaire

121. Une fois convaincue de la véritable volonté de l’entre-
prise d’offrir des engagements qui remédieront effective-
ment aux problèmes de concurrence, la Commission rend 
une évaluation préliminaire. Conformément à l’article 9 
du règlement nº 1-2003, cette dernière synthétise les faits 
marquants de l’affaire et recense les problèmes de concur-
rence qui justifieraient une décision exigeant la cessation de 
l’infraction. Avant de rendre son évaluation préliminaire, 
la Commission propose la tenue d’une réunion-bilan aux 
parties.

122. L’évaluation préliminaire sert de base aux parties pour 
formuler des engagements appropriés remédiant aux pro-
blèmes de concurrence constatés par la Commission, ou 
pour mieux définir des engagements préalablement débat-
tus.

123. Dans certains cas, des engagements peuvent encore, si 
nécessaire, être acceptés alors qu’une communication des 
griefs a déjà été adressée aux parties. Dans de telles cir-
constances, la communication des griefs fait office d’éva-
luation préliminaire puisqu’elle contient une synthèse des 
principaux faits ainsi qu’une appréciation des problèmes 
de concurrence constatés.

124. Les parties à la procédure qui offrent des engage-
ments de nature à répondre aux préoccupations dont la 
Commission les a informées dans son évaluation prélimi-
naire peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment 
durant la procédure suivie en application de l’article 9, en 
vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procédu-
raux 74.

125. La Commission ou l’entreprise/les entreprises 
concernées peuvent décider à tout moment au cours de 
la procédure d’engagements d’interrompre les négocia-
tions. La Commission peut alors, en principe, poursuivre 
la procédure formelle prévue à l’article 7 du règlement nº 
1-2003 75.

74 Voir l’article 15, paragraphe 1, du mandat du conseiller-auditeur.
75 Voir la section 3 de la présente communication.
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4.3. Présentation des engagements

126. Après réception de l’évaluation préliminaire, les par-
ties disposent en principe d’un délai d’un mois pour trans-
mettre officiellement leurs observations. Si les parties ont 
reçu une communication des griefs et décident ensuite 
d’offrir des engagements, le délai de réponse à la commu-
nication des griefs n’est généralement pas prorogé. La pré-
sentation d’engagements n’implique pas nécessairement 
que les parties sont d’accord avec l’évaluation préliminaire 
de la Commission.

127. Les parties peuvent offrir des engagements de nature 
comportementale ou structurelle qui remédient de façon 
adéquate aux problèmes de concurrence constatés. Les 
engagements qui ne remédient pas de façon adéquate à ces 
problèmes ne sont pas acceptés par la Commission.

128. Les engagements doivent être dépourvus d’ambiguïté 
et s’appliquer directement 76. Au besoin, un mandataire 
(chargé du suivi de leur mise en œuvre et/ou des cessions, 
le cas échéant) peut être désigné pour aider la Commission 
à les faire respecter. En outre, quand les engagements ne 
peuvent pas être mis en œuvre sans l’accord d’un tiers (par 
exemple, quand un tiers qui ne constituerait pas un ache-
teur approprié au vu des engagements détient un droit de 
préemption), l’entreprise doit fournir une preuve de l’ac-
cord de ce tiers.

4.4. Consultation des acteurs du marché et 
échanges qui s’ensuivent avec les parties

129. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règle-
ment nº 1-2003, la Commission doit soumettre les enga-
gements aux acteurs du marché avant de les rendre obli-
gatoires par voie de décision. La Commission ne consulte 
les acteurs du marché que si elle considère que les engage-
ments proposés sont, à première vue, de nature à remédier 
aux problèmes de concurrence constatés. Pour ce faire, elle 
est tenue de publier au Journal officiel de l’Union euro-
péenne un avis (“avis de consultation du marché”) conte-
nant un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu 
des engagements, tout en respectant les obligations liées 
au secret professionnel 77. Elle publie également sur le site 
web de la direction générale de la concurrence le texte in-
tégral des engagements 78 dans la langue faisant foi 79. Afin 
d’accroître la transparence de la procédure, la Commission 
publie aussi un communiqué de presse exposant les prin-
cipaux éléments de l’affaire et les engagements proposés. 
Si une plainte est à l’origine de l’affaire, la Commission 
informe également le plaignant, à ce stade, de la consul-
tation des acteurs du marché et l’invite à présenter des 
observations. Les tiers admis à la procédure sont égale-
ment informés et invités à présenter des observations. Si 

76 À savoir que leur mise en oeuvre ne doit pas dépendre de la volonté 
d’un tiers non lié par les engagements.
77 Article 28 du règlement n° 1-2003.
78 La version non confidentielle.
79 Sans traduction.

la Commission le juge nécessaire, elle peut organiser des 
réunions triangulaires avec les parties et le plaignant et/ou 
les tiers admis à la procédure.

130. Les tiers intéressés sont invités à présenter leurs ob-
servations dans un délai fixé par la Commission et qui ne 
peut pas être inférieur à un mois, conformément à l’ar-
ticle 27, paragraphe 4, du règlement nº 1-2003.

131. La Commission peut adresser le document de consul-
tation des acteurs du marché à d’autres parties susceptibles 
d’être concernées par l’issue de l’affaire (des associations de 
consommateurs, par exemple).

132. Après réception des réponses à la consultation du 
marché, une réunion-bilan est organisée avec les parties. 
La Commission informe ces dernières oralement ou par 
écrit de la substance des réponses reçues.

133. Lorsque la Commission, sur la base des résultats de 
la consultation des acteurs du marché (et de toute autre 
information disponible), estime qu’aucune solution n’est 
apportée aux problèmes de concurrence constatés ou qu’il 
convient de modifier le texte des engagements afin de les 
rendre efficaces, elle en informe les entreprises qui ont pro-
posé les engagements. Si ces dernières sont déterminées à 
remédier aux problèmes constatés par la Commission, elles 
veillent alors à présenter une version modifiée de leurs en-
gagements. Si cette version modifiée des engagements en 
modifie la nature ou l’étendue, une nouvelle consultation 
des acteurs du marché est organisée. Si les entreprises en 
cause ne souhaitent pas présenter de version modifiée de 
leurs engagements alors que cette dernière est jugée néces-
saire par la Commission au vu des résultats de la consulta-
tion des acteurs du marché, la Commission peut revenir à 
la procédure prévue à l’article 7.

5. Procédure concernant le rejet des 
plaintes

134. Les plaintes officielles jouent un rôle important dans 
la mise en œuvre des règles de la concurrence et font donc 
l’objet d’un examen attentif de la part de la Commission. 
Toutefois, après avoir dûment apprécié le contexte factuel 
et juridique du cas d’espèce, la Commission peut rejeter 
une plainte pour les motifs et selon la procédure indiquée 
ci-dessous 80.

5.1. Motifs de rejet

135. Le rejet d’une plainte peut être motivé par l’“absence 
de motifs suffisants pour agir” (ou “l’absence d’intérêt pour 
l’Union européenne”), l’incompétence ou l’insuffisance de 
preuves établissant l’existence d’une infraction.

80 Voir également la communication de la Commission relative au traite-
ment des plaintes (mentionnée plus haut).
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136. Les plaintes rejetées pour “absence de motifs suffi-
sants pour agir” 81 le sont notamment lorsqu’en raison de 
la faible probabilité que les infractions présumées soient 
établies et de l’importance des ressources d’enquête que 
la Commission devrait mobiliser pour obtenir la preuve 
de leur existence, l’allocation des ressources nécessaires 
aux fins d’un examen plus approfondi de l’affaire en cause 
serait disproportionnée, eu égard à l’incidence limitée de 
celle-ci sur le fonctionnement du marché intérieur et/ou 
à la possibilité, pour le plaignant, de recourir à d’autres 
moyens 82.

137. La Commission peut aussi rejeter des plaintes pour 
défaut de preuve (quand le plaignant ne fournit pas le mi-
nimum de preuves suffisantes à première vue nécessaires 
pour établir l’existence d’une infraction aux articles 101 et/
ou 102 du TFUE) ou pour des raisons de fond (absence 
d’infraction).

138. Si une autorité nationale de concurrence traite ou a 
déjà traité la même affaire 83, la Commission en informe le 
plaignant. En pareil cas, le plaignant peut retirer sa plainte. 
S’il la maintient, la Commission peut la rejeter par voie de 
décision en vertu de l’article 13 du règlement nº 1-2003 et 
conformément à l’article 9 du règlement d’application 84. 
Si une juridiction nationale traite ou a déjà traité la même 
affaire, la Commission peut rejeter la plainte pour “absence 
de motifs suffisants pour agir” 85.

5.2. Procédure

139. Si après avoir examiné minutieusement l’affaire, la 
Commission conclut à titre préliminaire qu’elle ne devrait 
pas poursuivre son enquête pour l’une ou l’autre des raisons 
mentionnées ci-dessus, elle commence par informer le 
plaignant, au cours d’une réunion ou par téléphone, qu’elle 
estime à titre préliminaire qu’il est possible que sa plainte 
soit rejetée. Une fois informé, le plaignant peut décider de 
retirer sa plainte. Dans le cas contraire, la Commission l’in-
forme officiellement par lettre, en application de l’article 7, 
paragraphe 1, du règlement d’application, qu’elle conclut 
provisoirement qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour 
donner suite à sa plainte, et lui impartit un délai pour 

81 Voir, notamment, l’arrêt du 18 septembre 1992 dans l’affaire T-24-
90, Automec II (Recueil 1992, p. II-2223) et l’arrêt du 4 mars 1999 dans 
l’affaire C-119-97 P, Ufex (Recueil 1999, p. I-1341).
82 Le point 44 de la communication de la Commission relative au traite-
ment des plaintes énumère certains critères qui peuvent être appliqués, 
ensemble ou isolément, pour rejeter une plainte pour manque “d’intérêt 
pour l’Union européenne”. Par ailleurs, dans son rapport 2005 sur la poli-
tique de concurrence, la Commission a recensé quelques critères suscep-
tibles d’être utilisés pour décider s’il y a ou non un “intérêt pour l’Union 
européenne” à procéder à l’examen approfondi d’une plainte. Voir aussi 
l’arrêt du 15 décembre 2010 dans l’affaire T-427-08, Confédération euro-
péenne des associations d’horlogeurs-réparateurs (CEAHR)/Commission, 
non encore publié.
83 Par “même affaire”, on entend essentiellement une infraction de 
même nature, concernant le même marché de produits, le même marché 
géographique, au moins une entreprise identique et la même période.
84 Voir le point 25 de la communication de la Commission relative au 
traitement des plaintes.
85 Voir l’édition 2005 du rapport sur la politique de concurrence, adoptée 
en juin 2006, pp.25 et suivantes.

faire connaître son point de vue par écrit 86. Le plaignant 
peut alors demander l’accès aux documents sur lesquels la 
Commission fonde son appréciation provisoire 87. Si, au 
cours de l’examen de la plainte, la Commission a ouvert 
la procédure en application de l’article 11, paragraphe 6, 
du règlement nº 1-2003, la tenue d’une réunion-bilan est 
proposée au plaignant avant l’envoi de la lettre officielle. Le 
délai fixé dans cette lettre officielle est d’au moins quatre 
semaines 88. Le délai commence à courir à la date à la-
quelle l’accès aux principaux documents sur lesquels repose 
l’appréciation de la Commission est accordé. Si nécessaire, 
les délais peuvent être prorogés sur demande motivée in-
troduite auprès de la direction générale de la concurrence 
avant l’expiration du délai initial 89. En cas de refus d’une 
telle demande ou de désaccord entre la direction générale 
de la concurrence et le plaignant concernant une proroga-
tion demandée, ce dernier peut saisir le conseiller-auditeur 
de la question par demande motivée 90.

140. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du rè-
glement d’application, si le plaignant ne réagit pas à la 
lettre officielle susmentionnée dans le délai fixé par la 
Commission, la plainte est réputée avoir été retirée. Le 
plaignant est alors informé du classement administratif du 
dossier.

141. Si les observations écrites formulées par le plai-
gnant en réponse à la lettre officielle susmentionnée de la 
Commission ne mènent pas à une appréciation différente 
de la plainte, la Commission rejette la plainte par voie 
de décision, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du 
règlement d’application. Si, en revanche, les observations 
écrites du plaignant conduisent à une appréciation diffé-
rente de la plainte, la Commission poursuit son enquête.

86 Article 7, paragraphe 1, du règlement d’application et point 68 de 
la communication de la Commission relative au traitement des plaintes.
87 Article 8 du règlement d’application et point 69 de la communication 
de la Commission relative au traitement des plaintes.
88 Article 17, paragraphe 2, du règlement d’application.
89 Article 17, paragraphe 4, du règlement d’application.
90 Voir l’article 9, paragraphe 2, du mandat du conseiller-auditeur.
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6. Limites à l’utilisation des 
informations

142. Les informations échangées au cours des procédures 
décrites ci-dessus, notamment dans le cadre de l’accès au 
dossier et de l’examen des contributions essentielles, ne 
sont utilisées qu’aux fins de procédures judiciaires ou ad-
ministratives ayant pour objet l’application des articles 101 
et 102 du TFUE 91.

143. À tous les stades de la procédure, la Commission 
respecte les demandes réelles et justifiées introduites par 
des plaignants ou des parties fournissant des informations 
au sujet de la nature confidentielle des renseignements et 
documents qu’ils transmettent ou de leurs contacts avec la 
Commission, y compris, si nécessaire, de leur identité, afin 
de protéger leurs intérêts légitimes (en particulier lorsqu’il 
existe un risque de représailles) et d’éviter de les découra-
ger de s’adresser à la Commission 92.

144. Les agents de la Commission et les membres du 
comité consultatif sont liés par l’obligation de secret pro-
fessionnel prévue à l’article 28 du règlement nº 1-2003. Il 
leur est dès lors interdit de divulguer les informations cou-
vertes par le secret professionnel qu’ils ont recueillies ou 
échangées dans le cadre de l’enquête et de la préparation 
des réunions du comité consultatif ainsi qu’au cours des 
délibérations de ce dernier. En ce qui concerne le comité 
consultatif, ses membres ne sont pas davantage autori-
sés à dévoiler l’avis du comité avant sa publication, le cas 
échéant, ni aucune information ayant trait aux délibéra-
tions qui ont débouché sur la formulation de cet avis.

7. Adoption, notification et publication 
des décisions

145. Toutes les décisions prises en vertu des articles 7, 
9, 23 et 24 du règlement nº 1-2003 sont adoptées 
par la Commission, sur proposition du membre de la 
Commission responsable de la politique de la concurrence.

146. Immédiatement après l’adoption d’une décision, les 
destinataires en sont informés. La direction générale de 
la concurrence s’efforce d’adresser une copie de la décision 
aux parties, pour information. Une copie certifiée conforme 
du texte intégral de la décision ainsi qu’une copie du rap-
port final du conseiller-auditeur sont ensuite notifiées aux 
destinataires de la décision par messagerie rapide.

147. Un communiqué de presse est publié après l’adop-
tion de la décision par la Commission. Ce dernier décrit 
l’étendue de l’affaire et la nature de l’infraction. Il indique 
aussi (le cas échéant) le montant des amendes infligées à 
chacune des entreprises concernées et/ou les mesures cor-
rectives imposées ou, dans les décisions prises en vertu de 

91 Voir l’article 15, paragraphe 4, du règlement d’application.
92 Voir l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 1-2003.

l’article 9 du règlement nº 1-2003, les engagements rendus 
obligatoires.

148. Le résumé de la décision, le rapport final du conseil-
ler-auditeur et l’avis du comité consultatif sont publiés au 
Journal officiel de l’Union européenne dans toutes les lan-
gues officielles 93 peu après l’adoption de la décision.

149. Allant au-delà des exigences prévues à l’article 30, 
paragraphe 1, du règlement nº 1-2003, la direction géné-
rale de la concurrence s’efforce de publier dans les meil-
leurs délais sur son site web une version non confidentielle 
de la décision dans les langues faisant foi ainsi que dans 
les autres versions linguistiques disponibles. Une version 
non confidentielle de la décision est également adressée au 
plaignant. Les destinataires de la décision sont, en prin-
cipe, invités à fournir une version non confidentielle de la 
décision à la Commission dans un délai de deux semaines 
et à en approuver le résumé. En cas de différend concer-
nant la suppression de secrets d’affaires, une version provi-
soire de la décision ne faisant apparaître aucune des infor-
mations pour lesquelles une demande de confidentialité a 
été introduite est publiée sur le site web de la direction 
générale de la concurrence dans une des langues officielles, 
dans l’attente d’une version finale établie après résolution 
du différend.

150. Dans un souci de transparence, la Commission a 
l’intention de publier sur son site web les décisions de 
rejet de plainte (prises en vertu de l’article 7 du règlement 
d’application) ou un résumé de ces décisions. Si la pro-
tection des intérêts légitimes du plaignant le requiert, la 
version publiée de la décision ne mentionne pas l’identité 
de ce dernier. Les décisions adoptées en vertu de l’article 7 
du règlement nº 1-2003 ou modifiant des engagements 
rendus obligatoires en vertu de l’article 9 de ce même rè-
glement sont également publiées sur le site web. D’autres 
décisions peuvent également être publiées lorsque cela se 
justifie.

8. Future révision

151. La présente communication peut être modifiée en vue 
de tenir compte des modifications apportées à la législa-
tion applicable, d’une évolution significative de la juris-
prudence de la Cour de justice de l’Union européenne ou 
de l’expérience supplémentaire acquise dans l’application 
des règles de concurrence. La Commission a l’intention 
d’entretenir un dialogue régulier avec le secteur des entre-
prises et la communauté juridique ainsi qu’avec d’autres 
parties intéressées au sujet de l’expérience acquise dans 
l’application de la présente communication, du règlement 
nº 1-2003, du règlement d’application et de ses diverses 
communications et lignes directrices.

93 À l’exception de l’irlandais (voir l’article 2 du règlement n° 920-2005 
du Conseil du 13 juin 2005).



404

communic. comm. eur. 2011-c 308-06 Droit européen de la concurrence

Annexe 1
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III. AMENDES

31. Communication de la Commission n° 2006-C 210-02 du 1er septembre 2006, 
Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 
23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1-2003 

Introduction

1. En application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du 
règlement (CE) nº 1/20031, la Commission peut, par voie 
de décision, infliger des amendes aux entreprises et asso-
ciations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par 
négligence, elles commettent une infraction aux disposi-
tions de l’article 81 ou de l’article 82 du traité.

2. Dans l’exercice de son pouvoir d’imposer de telles 
amendes, la Commission dispose d’un large pouvoir d’ap-
préciation2, dans les limites prévues par le règlement (CE) 
nº 1/2003. Tout d’abord, la Commission doit prendre en 
considération la durée et la gravité de l’infraction. Ensuite, 
l’amende infligée ne doit pas excéder les limites indiquées 
à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, 
du règlement (CE) nº 1/2003.

3. En vue d’assurer la transparence et le caractère objec-
tif de ses décisions, la Commission a publié, le 14 janvier 
1998, des lignes directrices pour le calcul des amendes3. 
Après plus de huit années d’application, la Commission a 
acquis une expérience suffisante pour développer et affiner 
sa politique en matière d’amende.

4. Le pouvoir de la Commission d’imposer des amendes 
aux entreprises ou associations d’entreprises qui, de pro-
pos délibéré ou par négligence, enfreignent les dispo-
sitions des articles 81 ou 82 du traité constitue un des 
moyens attribués à la Commission en vue de lui permettre 
d’accomplir la mission de surveillance que lui confère 
le traité. Cette mission ne comprend pas seulement la 
tâche d’instruire et de réprimer des infractions indivi-
duelles, mais comporte également le devoir de poursuivre 
une politique générale visant à appliquer en matière de 
concurrence les principes fixés par le traité et à orienter 
en ce sens le comportement des entreprises4. À cette fin, 
la Commission doit veiller au caractère dissuasif de son 
action5. Par conséquent, lorsque la Commission constate 

1 Règlement du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1 
du 4.1.2003, p. 1.
2 Voir, par exemple, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri 
A/S e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et 
C-213/02 P., Rec. p. I-5425, point 172.
3 Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application 
de l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l’article 65, para-
graphe 5, du traité CECA (JO C 9 du 14.1.1998, p. 3).
4 Voir, par exemple, arrêt Dansk Rørindustri A/S e.a./Commission, précité, 
point 170.
5 Voir l’arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./

une infraction aux dispositions des articles 81 ou 82 du 
traité, l’imposition d’une amende à ceux qui ont mécon-
nu les règles de droit peut être nécessaire. Il y a lieu de 
fixer les amendes à un niveau suffisamment dissuasif, non 
seulement en vue de sanctionner les entreprises en cause 
(effet dissuasif spécifique), mais aussi en vue de dissuader 
d’autres entreprises de s’engager dans des comportements 
contraires aux articles 81 et 82 du traité ou de continuer 
de tels comportements (effet dissuasif général).

5. Afin d’atteindre ces objectifs, il est approprié pour la 
Commission de se référer, comme base pour la détermi-
nation des amendes, à la valeur des ventes des biens ou 
services en relation avec l’infraction. La durée de l’infrac-
tion devrait également jouer un rôle significatif dans la dé-
termination du montant approprié de l’amende. La durée 
de l’infraction a nécessairement un impact sur les consé-
quences potentielles de l’infraction sur le marché. Il est 
dès lors considéré comme important que l’amende reflète 
également le nombre d’années pendant lequel l’entreprise 
a participé à l’infraction.

6. En effet, la combinaison de la valeur des ventes en rela-
tion avec l’infraction et de la durée est considérée comme 
une valeur de remplacement adéquate pour refléter l’im-
portance économique de l’infraction ainsi que le poids 
relatif de chaque entreprise participant à l’infraction. La 
référence à ces indicateurs donne une bonne indication de 
l’ordre de grandeur de l’amende et ne devrait pas être com-
prise comme la base d’une méthode de calcul automatique 
et arithmétique.

7. Il est également considéré comme approprié d’inclure 
dans l’amende un montant spécifique, indépendant de la 
durée de l’infraction, en vue de dissuader les entreprises de 
même s’engager dans des comportements illicites.

8. Les sections ci-dessous détaillent les principes qui gui-
deront la Commission dans la détermination des amendes 
infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, 
sous a), du règlement (CE) nº 1/2003.

Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 106.
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Méthode pour la fixation des amendes

9. Sans préjudice du point 37 ci-après, la Commission uti-
lisera la méthodologie suivante, comportant deux étapes, 
pour la fixation de l’amende à imposer aux entreprises ou 
associations d’entreprises.

10. En premier lieu, la Commission déterminera un mon-
tant de base pour chaque entreprise ou association d’entre-
prises (voir la section 1 ci-dessous).

11. En second lieu, elle pourra ajuster ce montant de base, 
à la hausse ou à la baisse (voir la section 2 ci-dessous).

1. Montant de base de l’amende

12. Le montant de base sera fixé par référence à la valeur 
des ventes selon la méthodologie suivante.

A. Détermination de la valeur des ventes

13. En vue de déterminer le montant de base de l’amende 
à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes 
de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation 
directe ou indirecte6 avec l’infraction, dans le secteur géo-
graphique concerné à l’intérieur du territoire de l’EEE. La 
Commission utilisera normalement les ventes de l’entre-
prise durant la dernière année complète de sa participation 
à l’infraction (ci-après “la valeur des ventes”).

14. Lorsque l’infraction d’une association d’entreprises 
porte sur les activités de ses membres, la valeur des ventes 
correspondra en général à la somme de la valeur des ventes 
de ses membres.

15. En vue de déterminer la valeur des ventes d’une entre-
prise, la Commission utilisera les meilleures données dis-
ponibles de cette entreprise.

16. Lorsque les données rendues disponibles par une entre-
prise sont incomplètes ou non fiables, la Commission peut 
déterminer la valeur des ventes de cette entreprise sur la base 
des données partielles qu’elle a obtenues et/ou de toute autre 
information qu’elle considère pertinente ou appropriée.

17. La valeur des ventes sera déterminée avant application 
de la TVA et autres taxes directement liées aux ventes.

18. Lorsque l’étendue géographique d’une infraction 
dépasse le territoire de l’Espace Économique Européen 
(“EEE”) (par exemple dans le cas de cartels mondiaux), 
les ventes concernées de l’entreprise à l’intérieur de l’EEE 
peuvent ne pas refléter de manière adéquate le poids de 
chaque entreprise dans l’infraction. Tel peut en particulier 
être le cas d’accords mondiaux de répartition de marché.

6 Tel sera le cas par exemple pour les accords de prix horizontaux portant 
sur un produit donné, lorsque le prix de ce produit sert ensuite de base 
pour le prix de produits de qualité supérieure ou inférieure.

Dans de telles circonstances, en vue de refléter tout à la fois 
la dimension agrégée des ventes concernées dans l’EEE et 
le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction, la 
Commission peut estimer la valeur totale des ventes des 
biens ou services en relation avec l’infraction dans le sec-
teur géographique (plus vaste que l’EEE) concerné, déter-
miner la part des ventes de chaque entreprise participant à 
l’infraction sur ce marché et appliquer cette part aux ventes 
agrégées de ces mêmes entreprises à l’intérieur de l’EEE. 
Le résultat sera utilisé à titre de valeur des ventes aux fins 
de la détermination du montant de base de l’amende.

B. Détermination du montant de base de 
l’amende

19. Le montant de base de l’amende sera lié à une pro-
portion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du 
degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre 
d’années d’infraction.

20. L’appréciation de la gravité sera faite au cas par cas 
pour chaque type d’infraction, tenant compte de toutes les 
circonstances pertinentes de l’espèce.

21. En règle générale, la proportion de la valeur des ventes prise 
en compte sera fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 %.

22. Afin de décider si la proportion de la valeur des ventes 
à prendre en considération dans un cas donné devrait être 
au bas ou au haut de cette échelle, la Commission tiendra 
compte d’un certain nombre de facteurs, tels que la nature 
de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les 
parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction, 
et la mise en œuvre ou non de l’infraction.

23. Les accords7 horizontaux de fixation de prix, de répar-
tition de marché et de limitation de production, qui sont 
généralement secrets, comptent, par leur nature même, 
parmi les restrictions de concurrence les plus graves. Au 
titre de la politique de la concurrence, ils doivent être 
sévèrement sanctionnés. Par conséquent, la proportion 
des ventes prise en compte pour de telles infractions sera 
généralement retenue en haut de l’échelle.

24. Afin de prendre pleinement en compte la durée de la 
participation de chaque entreprise à l’infraction, le mon-
tant déterminé en fonction de la valeur des ventes (voir 
les points 20 à 23 ci-dessus) sera multiplié par le nombre 
d’années de participation à l’infraction. Les périodes de 
moins d’un semestre seront comptées comme une demie 
année ; les périodes de plus de six mois mais de moins d’un 
an seront comptées comme une année complète.

25. En outre, indépendamment de la durée de la participa-
tion d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura 
dans le montant de base une somme comprise entre 15 % 
et 25 % de la valeur des ventes telle que définie à la sec-

7 Cela inclut les accords, pratiques concertées et décisions d’associations 
d’entreprises au sens de l’article 81 du traité.
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tion A ci-dessus, afin de dissuader les entreprises de même 
participer à des accords horizontaux de fixation de prix, 
de répartition de marché et de limitation de production. 
La Commission peut également appliquer un tel montant 
additionnel dans le cas d’autres infractions. En vue de 
décider la proportion de la valeur des ventes à prendre en 
compte dans un cas donné, la Commission tiendra compte 
d’un certain nombre de facteurs, en particulier ceux iden-
tifiés au point 22.

26. Lorsque la valeur des ventes d’entreprises partici-
pant à une infraction est similaire, mais non identique, 
la Commission peut fixer un montant de base identique 
pour chacune de ces entreprises. En outre, dans la déter-
mination du montant de base de l’amende, la Commission 
utilisera des données arrondies.

2. Ajustements du montant de base

27. Dans la détermination de l’amende, la Commission 
peut prendre en compte des circonstances qui mènent à 
une augmentation ou à une réduction du montant de base 
tel que déterminé à la section 1 ci-dessus. Elle le fera sur 
le fondement d’une appréciation globale tenant compte de 
l’ensemble des circonstances pertinentes.

A. Circonstances aggravantes

28. Le montant de base de l’amende peut être augmenté 
lorsque la Commission constate l’existence de circons-
tances aggravantes, telles que :

- Lorsqu’une entreprise poursuit ou répète une infraction 
identique ou similaire après que la Commission ou une 
autorité nationale de concurrence a constaté que cette 
entreprise a enfreint les dispositions de l’article 81 ou de 
l’article 82. Le montant de base sera augmenté jusqu’à 
100 % par infraction constatée ;

- Refus de coopérer ou obstruction pendant le déroule-
ment de l’enquête ;

- Rôle de meneur ou d’incitateur de l’infraction. La 
Commission portera également une attention particulière 
à toute mesure prise en vue de contraindre d’autres entre-
prises à participer à l’infraction et/ou à toute mesure de 
rétorsion prises à l’encontre d’autres entreprises en vue de 
faire respecter les pratiques constitutives d’une infraction.

B. Circonstances atténuantes

29. Le montant de base de l’amende peut être réduit 
lorsque la Commission constate l’existence de circons-
tances atténuantes, telles que :

- lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve qu’elle a 
mis fin à l’infraction dès les premières interventions de la 
Commission. Ceci ne s’appliquera pas aux accords ou pra-
tiques de nature secrète (en particulier les cartels) ;

- lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’in-
fraction a été commise par négligence ;

- lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa 
participation à l’infraction est substantiellement réduite et 
démontre par conséquent que, pendant la période au cours 
de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle 
s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant 
un comportement concurrentiel sur le marché ; le seul fait 
qu’une entreprise a participé à une infraction pour une du-
rée plus courte que les autres ne sera pas considéré comme 
une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est 
déjà reflétée dans le montant de base ;

- lorsque l’entreprise concernée coopère effectivement avec 
la Commission, en dehors du champ d’application de la 
communication sur la clémence et au-delà de ses obliga-
tions juridiques de coopérer ;

- lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé 
ou encouragé par les autorités publiques ou la réglemen-
tation8.

C. Augmentation spécifique en vue du caractère 
dissuasif

30. La Commission portera une attention particulière 
au besoin d’assurer que les amendes présentent un effet 
suffisamment dissuasif ; à cette fin, elle peut augmenter 
l’amende à imposer aux entreprises dont le chiffre d’af-
faires, au-delà des biens et services auxquelles l’infraction 
se réfère, est particulièrement important.

31. La Commission prendra également en compte la né-
cessité de majorer la sanction afin de dépasser le montant 
des gains illicites réalisés grâce à l’infraction, lorsqu’une 
telle estimation est possible.

D. Seuil légal maximal

32. Pour chaque entreprise et association d’entreprises 
participant à l’infraction, le montant final de l’amende 
n’excède en tout état de cause pas 10 % du chiffre d’affaires 
total réalisé au cours de l’exercice social précédent, ainsi 
qu’il ressort de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1/2003.

33. Lorsque l’infraction d’une association porte sur les acti-
vités de ses membres, l’amende ne peut dépasser 10 % de la 
somme du chiffre d’affaires total réalisé par chaque membre 
actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.

8 Ceci est sans préjudice de toute action qui peut être engagée contre 
l’État membre concerné.
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E. Communication sur la clémence

34. La Commission appliquera les règles sur la clémence 
conformément aux conditions édictées dans la communi-
cation applicable aux faits de l’espèce.

F. Capacité contributive

35. Dans des circonstances exceptionnelles, la Commission 
peut, sur demande, tenir compte de l’absence de capacité 
contributive d’une entreprise dans un contexte social et 
économique particulier. Aucune réduction d’amende ne 
sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule 
constatation d’une situation financière défavorable ou dé-
ficitaire. Une réduction ne pourrait être accordée que sur 
le fondement de preuves objectives que l’imposition d’une 
amende, dans les conditions fixées par les présentes Lignes 
directrices, mettrait irrémédiablement en danger la viabi-
lité économique de l’entreprise concernée et conduirait à 
priver ses actifs de toute valeur.

Considérations finales

36. La Commission peut, dans certains cas, imposer une 
amende symbolique. La justification d’une telle amende 
devrait figurer dans le texte de la décision.

37. Bien que les présentes Lignes directrices exposent la 
méthodologie générale pour la fixation d’amendes, les par-
ticularités d’une affaire donnée ou la nécessité d’atteindre 
un niveau dissuasif dans une affaire particulière peuvent 
justifier que la Commission s’écarte de cette méthodologie 
ou des limites fixées au point 21.

38. Les présentes Lignes directrices s’appliquent à toutes 
les affaires pour lesquelles une communication des griefs 
a été notifiée après leur date de publication au Journal 
Officiel, indépendamment du point de savoir si l’amende 
est imposée en application de l’article 23, paragraphe 2, du 
règlement (CE) nº 1/2003 ou de l’article 15, paragraphe 2, 
du règlement nº 179.

9 Article 15, paragraphe 2, du règlement 17 du 6 février 1962, premier 
règlement d’application des articles 85 et 86 [désormais 81 et 82] du traité 
(JO 13 du 21.2.1962, p. 204).
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32. Communication de la Commission n° 2006-C 298-11 du 8 décembre 2006 sur 
l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur 
des ententes 

I. Introduction

(1) La présente communication définit un cadre permet-
tant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de 
la Commission, les entreprises qui sont ou ont été par-
ties à des ententes secrètes affectant la Communauté. 
Les ententes sont des accords et/ou pratiques concertées 
entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner 
leur comportement concurrentiel sur le marché et/ou à 
influencer les paramètres de la concurrence par des pra-
tiques consistant notamment à fixer des prix d’achat ou de 
vente ou d’autres conditions de transaction, à attribuer des 
quotas de production ou de vente, à partager des marchés, 
notamment en présentant des soumissions concertées lors 
de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’expor-
tation et/ou en des mesures anticoncurrentielles dirigées 
contre d’autres concurrents. Ces pratiques sont parmi les 
violations les plus graves de l’article 81 CE 1.

(2) En limitant artificiellement la concurrence qu’elles 
devraient normalement se livrer, les entreprises échappent 
précisément au type de pressions qui devraient les pousser 
à innover, que ce soit au niveau du développement des pro-
duits ou à celui de l’adoption de processus de production 
plus efficaces. Ces pratiques provoquent aussi un renché-
rissement des matières premières et des composants que 
les entreprises communautaires achètent aux producteurs 
qui s’y livrent. Elles ont pour conséquence ultime une aug-
mentation des prix et une réduction du choix proposé au 
consommateur. À long terme, elles affaiblissent la compé-
titivité et ont un effet négatif sur l’emploi.

(3) Par leur nature même, les ententes secrètes sont souvent 
difficiles à détecter et à instruire sans la coopération des 
entreprises ou des personnes qui y sont impliquées. Aussi 
la Commission considère-t-elle qu’il est de l’intérêt de la 
Communauté de récompenser les entreprises participant à 
ce type d’ententes illégales qui souhaitent mettre fin à leur 
participation et coopérer à l’enquête de la Commission, 
indépendamment des autres entreprises impliquées dans 
l’entente. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les 
citoyens de l’assurance de voir les ententes secrètes révé-
lées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il peut 
y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui 
permettent à la Commission de découvrir et de sanction-
ner de telles pratiques.

(4) La Commission considère que la collaboration d’une 
entreprise à la découverte d’une entente a une valeur 

1 Toute référence du présent texte à l’article 81 CE se rapporte également 
à l’article 53 EEE lorsqu’il est appliqué par la Commission conformément 
aux règles établies à l’article 56 de l’accord EEE.

intrinsèque. Une contribution déterminante à l’ouver-
ture d’une enquête peut justifier l’octroi d’une immunité 
d’amendes à l’entreprise en question, sous réserve que cer-
taines conditions supplémentaires soient réunies.

(5) De surcroît, la coopération d’une ou de plusieurs 
entreprises peut légitimer une réduction du montant de 
l’amende infligée par la Commission. Toute diminution 
de ce montant doit refléter la contribution effective de 
l’entreprise, tant en ce qui concerne sa qualité et sa date, 
à l’établissement, par la Commission, de la preuve de l’in-
fraction. Ces réductions seront limitées aux entreprises qui 
fournissent à la Commission des éléments de preuve qui 
représentent une valeur ajoutée significative par rapport à 
ceux qui sont déjà en sa possession.

(6) Outre qu’elles peuvent lui remettre des documents pré-
existants, les entreprises peuvent spontanément faire une 
soumission à la Commission de ce qu’elles savent d’une 
entente, ainsi que de leur rôle dans cette entente, soumis-
sion qui est spécialement destinée à être faite dans le cadre 
de ce programme de clémence. Ces initiatives se sont avé-
rées utiles en ce qu’elles ont permis de mener des enquêtes 
efficaces et de mettre fin à des violations des règles de 
concurrence et elles ne devraient pas être découragées par 
des décisions ordonnant la communication de pièces dans 
des procédures civiles. Les entreprises qui envisagent de 
solliciter la clémence pourraient être dissuadées de coopé-
rer avec la Commission dans le cadre de la présente com-
munication si leur position dans des actions civiles se trou-
vait être moins favorable que celle des entreprises qui ne 
coopèrent pas avec elle. Ces effets inopportuns porteraient 
atteinte de manière significative à l’intérêt public, qui est 
d’assurer une application efficace de l’article 81 CE par 
les autorités publiques dans les affaires d’ententes et donc 
de permettre des actions civiles subséquentes ou parallèles 
visant à faire respecter l’article 81.

(7) La mission de surveillance en matière de concurrence 
conférée à la Commission par le traité comprend non seu-
lement l’obligation d’instruire et de réprimer les infractions 
individuelles, mais aussi celle de mener une politique gé-
nérale. La protection des déclarations des entreprises dans 
l’intérêt général n’empêche pas leur divulgation à d’autres 
destinataires de la communication des griefs, afin de pro-
téger leurs droits de la défense dans la procédure devant 
la Commission, dans la mesure où il est techniquement 
possible de faire droit à ces deux intérêts en ne rendant 
les déclarations des entreprises accessibles que dans les 
bureaux de la Commission et normalement une seule fois 
suivant la communication officielle des griefs. En outre, 
la Commission traitera les données personnelles dans le 



410

communic. comm. ce 2006-c 298-11 Droit européen de la concurrence

cadre de la présente communication conformément à ses 
obligations au titre du règlement (CE) n° 45-2001 2.

II. Immunité d’amendes

A. Conditions requises pour bénéficier d’une 
immunité d’amendes

(8) La Commission exemptera une entreprise qui ré-
vèle sa participation à une entente présumée affectant la 
Communauté de l’amende qui, à défaut, lui aurait été infli-
gée si elle est la première à fournir des renseignements et 
des éléments de preuve qui, de l’avis de la Commission, lui 
permettront:

(a) d’effectuer une inspection ciblée en rapport avec l’en-
tente présumée 3; ou

(b) de constater une infraction à l’article 81 CE en rapport 
avec l’entente présumée.

(9) Afin que la Commission soit en mesure d’effectuer une 
inspection ciblée au sens du point (8) a), l’entreprise doit 
lui fournir les renseignements et éléments de preuve listés 
ci-dessous, dans la mesure où, de l’avis de la Commission, 
cela ne compromet pas les inspections:

(a) une déclaration de l’entreprise 4 comprenant, dans la 
mesure où elle en a connaissance au moment de la de-
mande:

 – une description détaillée de l’entente présumée, dont 
notamment ses objectifs, ses activités et son fonctionne-
ment; le ou les produits ou services en cause, la portée 
géographique, la durée et une estimation des volumes de 
marché affectés par l’entente présumée; des renseigne-
ments précis sur la date, le lieu, l’objet et les participants 
aux contacts de l’entente présumée; toutes les explications 
utiles sur les preuves fournies à l’appui de la demande;

 – le nom et l’adresse de l’entité juridique qui présente 
la demande d’immunité, ainsi que le nom et l’adresse de 
toutes les autres entreprises qui participent ou ont parti-
cipé à l’entente présumée;

 – le nom, la fonction, l’adresse du bureau et, lorsque c’est 
nécessaire, l’adresse privée de toutes les personnes qui, à 
la connaissance du demandeur, prennent ou ont pris part 

2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
3 L’appréciation sera effectuée ex ante, c’est-à-dire qu’une inspection ait 
ou non produit des résultats ou qu’elle ait ou non été effectuée. Cette 
appréciation se fondera exclusivement sur la nature et la qualité des ren-
seignements fournis par l’entreprise.
4 La déclaration de l’entreprise peut prendre la forme de documents écrits 
signés par elle ou en son nom, ou peut être faite oralement.

à l’entente présumée, et notamment de ceux qui y ont été 
impliqués pour le compte du demandeur;

 – les autres autorités de concurrence, à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’UE, avec lesquelles l’entreprise a pris contact 
ou entend prendre contact au sujet de l’entente présumée; 
et

(b) d’autres preuves concernant l’entente présumée que 
l’entreprise a en sa possession ou à sa disposition à la 
date du dépôt de la demande, et notamment des preuves 
contemporaines de l’infraction.

(10) L’immunité en vertu du point (8) a) ne sera pas accor-
dée si, au moment de la communication de ces éléments, 
la Commission disposait déjà de preuves suffisantes pour 
adopter une décision ordonnant une inspection en rapport 
avec l’entente présumée ou avait déjà effectué une telle ins-
pection.

(11) L’immunité en vertu du point (8) b) ne sera accor-
dée que sous réserve des conditions cumulatives que la 
Commission ne disposait pas, au moment de la com-
munication de ces éléments, de preuves suffisantes pour 
constater une infraction à l’article 81 CE en rapport avec 
l’entente présumée et qu’aucune entreprise n’avait obtenu 
d’immunité conditionnelle d’amendes en vertu du point 
(8) a) pour l’entente présumée. Pour être admise au béné-
fice de l’immunité, une entreprise doit être la première à 
fournir des éléments de preuve à charge contemporains de 
l’entente présumée, ainsi qu’une déclaration contenant le 
type de renseignements précisés au point (9) a), qui per-
mettraient à la Commission de constater une infraction à 
l’article 81 CE.

(12) Outre les conditions fixées aux points (8) a), (9) et 
(10) ou aux points (8) b) et (11), toutes les conditions sui-
vantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir 
droit à une immunité d’amendes:

(a) L’entreprise apporte une coopération véritable 5, totale, 
permanente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout 
au long de la procédure administrative; elle doit donc:

 – fournir sans délai à la Commission tous les renseigne-
ments et éléments de preuve utiles au sujet de l’entente 
présumée qui viendraient en sa possession ou à sa dispo-
sition;

 – se tenir à la disposition de la Commission pour ré-
pondre rapidement à toute demande qui pourrait contri-
buer à établir les faits en cause;

5 Cela requiert notamment du demandeur qu’il fournisse des informa-
tions précises, non trompeuses, et complètes. Voir l’arrêt de la Cour de 
justice du 29 juin 2006 dans l’affaire C-301-04 P, Commission/SGL Car-
bon AG et autres, points 68-70 et l’arrêt de la Cour de justice du 28 juin 
2005 dans les affaires C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P, C-208-02 P et 
C-213-02 P, Dansk Rørindustri A/S et autres/Commission, points 395-399.
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 – mettre à la disposition de la Commission, pour les in-
terroger, les salariés et administrateurs actuels et, dans la 
mesure du possible, les anciens salariés et administrateurs;

 – s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des 
informations ou preuves utiles se rapportant à l’entente 
présumée; et

 – s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa 
demande de clémence avant que la Commission n’ait 
adressé de communication des griefs dans l’affaire, sauf si 
elle donne son accord;

(b) l’entreprise doit avoir mis fin à sa participation à l’en-
tente présumée sans délai après le dépôt de sa demande, 
sauf pour ce qui est, de l’avis de la Commission, raison-
nablement nécessaire à la préservation de l’intégrité des 
inspections;

(c) lorsqu’elle envisage d’adresser une demande à la 
Commission, l’entreprise ne doit pas avoir détruit, falsifié 
ou dissimulé des preuves de l’entente présumée ni avoir 
divulgué son intention de présenter une demande ni la 
teneur de celle-ci, sauf à d’autres autorités de concurrence.

(13) Toute entreprise qui a pris des mesures pour 
contraindre d’autres entreprises à se joindre à l’entente 
ou à y rester ne peut prétendre au bénéfice de l’immunité 
d’amende. Elle peut toujours prétendre à une réduction 
d’amende si elle satisfait aux critères fixés et remplit toutes 
les conditions requises.

B. Procédure

(14) Toute entreprise souhaitant solliciter l’immunité 
d’amende doit prendre contact avec la direction géné-
rale de la concurrence de la Commission. Elle peut soit 
demander dans un premier temps l’octroi d’un marqueur, 
soit présenter immédiatement une demande formelle d’im-
munité d’amende à la Commission, de manière à remplir 
les conditions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas. La 
Commission peut s’abstenir de prendre en considération 
une demande d’immunité d’amende pour le motif qu’elle lui 
a été présentée après l’envoi de la communication des griefs.

(15) Les services de la Commission peuvent accorder un 
marqueur protégeant la place d’une entreprise dans l’ordre 
d’arrivée des demandes pendant un délai qui sera déterminé 
au cas par cas afin de leur permettre de rassembler les ren-
seignements et éléments de preuve nécessaires. Pour pou-
voir obtenir un marqueur, l’entreprise doit communiquer à 
la Commission des informations concernant son nom et son 
adresse, les participants à l’entente présumée, le ou les pro-
duits en cause, le ou les territoires affectés, une estimation 
de la durée de l’entente présumée et la nature de l’entente 
présumée. Elle doit également informer la Commission de 
toute demande de clémence déjà présentée ou qui serait 
présentée à d’autres autorités au sujet de l’entente présumée 
et justifier sa demande d’un marqueur. Lorsqu’ils accordent 

un marqueur, les services de la Commission fixent le délai 
dans lequel l’entreprise doit compléter sa demande en four-
nissant les renseignements et éléments de preuve nécessaires 
pour atteindre le niveau de preuve requis pour l’immunité. 
Les entreprises qui ont obtenu un marqueur ne peuvent sa-
tisfaire à cette condition par la présentation d’une demande 
formelle en termes hypothétiques. Si l’entreprise s’exécute 
dans les délais impartis par les services de la Commission, 
les renseignements et éléments de preuve seront considérés 
comme ayant été communiqués à la date d’octroi du mar-
queur.

(16) L’entreprise qui présente une demande formelle d’im-
munité à la Commission doit:

(a) lui fournir tous les renseignements et éléments de preuve 
relatifs à l’entente présumée dont elle dispose, conformé-
ment aux points (8) et (9), y compris des déclarations; ou

(b) dans un premier temps, présenter ces renseignements et 
éléments de preuve sous forme hypothétique, auquel cas elle 
doit remettre une liste descriptive détaillée des éléments de 
preuve qu’elle se propose de divulguer à une date ultérieure 
convenue. Cette liste doit refléter exactement la nature et 
la teneur des preuves, tout en préservant le caractère hypo-
thétique de leur divulgation. Des copies de documents dont 
les passages sensibles ont été supprimés peuvent être uti-
lisées pour illustrer la nature et la teneur de ces éléments 
de preuve. Le nom de l’entreprise qui présente la demande 
et des autres entreprises participant à l’entente présumée ne 
doit pas nécessairement être divulgué avant que les éléments 
de preuve décrits dans la demande ne soient communiqués. 
Cependant, le produit ou service qui fait l’objet de l’entente 
présumée, la portée géographique de cette dernière ainsi que 
sa durée estimée doivent être clairement précisés.

(17) La direction générale de la concurrence fournit, sur de-
mande, un accusé de réception de la demande d’immunité 
d’amende présentée par l’entreprise, confirmant la date et, au 
besoin, l’heure de la demande.

(18) Après avoir reçu de l’entreprise les renseignements et 
éléments de preuve conformément au point (16) a) et vérifié 
si les conditions énoncées aux points (8) a) ou (8) b), selon le 
cas, sont remplies, la Commission accorde par écrit à l’entre-
prise une immunité conditionnelle d’amende.

(19) Si l’entreprise a présenté les renseignements et éléments 
de preuve sous forme hypothétique, la Commission vérifie 
si la nature et la teneur des éléments de preuve décrits dans 
la liste détaillée visée au point (16) b) remplissent les condi-
tions fixées au point (8) a) ou b), selon le cas, et en informe 
l’entreprise. Une fois les éléments de preuve divulgués, au 
plus tard à la date convenue et après avoir vérifié qu’ils 
correspondent à la description de la liste, la Commission 
accorde par écrit à l’entreprise une immunité conditionnelle 
d’amende.
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(20) S’il apparaît que l’immunité n’est pas disponible ou que 
l’entreprise ne remplit pas les conditions fixées au point (8) 
a) ou b), selon le cas, la Commission en informe l’entreprise 
par écrit. Dans ce cas, l’entreprise peut retirer les éléments 
de preuve divulgués à l’appui de sa demande d’immunité ou 
demander à la Commission de les examiner conformément 
au titre III de la présente communication, sans préjudice 
du droit de la Commission de faire usage de ses pouvoirs 
d’enquête normaux pour obtenir lesdites informations.

(21) La Commission ne prendra pas en considération 
d’autres demandes d’immunité d’amendes avant d’avoir sta-
tué sur une demande existante se rapportant à la même in-
fraction présumée, que la demande d’immunité soit présen-
tée de manière formelle ou par la demande d’un marqueur.

(22) Si, au terme de la procédure administrative, l’entreprise 
remplit les conditions visées au point (12), la Commission 
lui accordera l’immunité d’amendes dans la décision cor-
respondante. Si, au terme de la procédure administrative, 
l’entreprise ne remplit pas les conditions fixées au point (12), 
elle ne bénéficiera d’aucun traitement favorable au titre de 
la présente communication. Si, après avoir accordé une im-
munité conditionnelle, la Commission constate finalement 
que l’entreprise en cause a pris des mesures pour contraindre 
d’autres entreprises à participer à l’infraction, elle lui retire 
l’immunité.

III. Réduction du montant de l’amende

A. Conditions requises pour bénéficier d’une 
réduction du montant de l’amende

(23) Les entreprises qui dévoilent leur participation à une 
entente présumée affectant la Communauté, mais qui ne 
remplissent pas les conditions prévues au titre II peuvent 
toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à dé-
faut leur aurait été infligée.

(24) Afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une 
entreprise doit fournir à la Commission des éléments de 
preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur 
ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve 
déjà en possession de la Commission, et doit remplir les 
conditions cumulatives fixées aux points (12) a) à c) ci-
dessus.

(25) La notion de “valeur ajoutée” vise la mesure dans la-
quelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur 
nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité 
de la Commission d’établir l’existence de l’entente présu-
mée. Lors de cette appréciation, la Commission estimera 
généralement que les éléments de preuves écrits datant de 
la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur 
qualitative plus élevée que les éléments de preuve établis 
ultérieurement. Les éléments de preuves à charge se rat-
tachant directement aux faits en question seront le plus 
souvent considérés comme qualitativement plus impor-

tants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces der-
niers. De même, le degré de corroboration d’autres sources 
nécessaire pour pouvoir se fonder sur une preuve à l’égard 
d’autres entreprises impliquées dans l’affaire influera sur sa 
valeur, de sorte que les preuves déterminantes se verront 
attribuer une valeur plus élevée que les éléments de preuve 
tels que les déclarations qui doivent être corroborées si 
elles sont contestées.

(26) Dans toute décision finale arrêtée au terme de la 
procédure administrative, la Commission déterminera le 
niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’éta-
blira comme suit par rapport au montant de l’amende qui 
lui aurait à défaut été infligée.

 – Première entreprise à fournir une valeur ajoutée signifi-
cative: réduction comprise entre 30 et 50 %,

 – Deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée signi-
ficative: réduction comprise entre 20 et 30 %,

 – Autres entreprises fournissant une valeur ajoutée signi-
ficative: réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces 
fourchettes, la Commission prendra en compte la date à 
laquelle les éléments de preuve remplissant la condition 
énoncée au point (24) ont été communiqués et le degré de 
valeur ajoutée qu’ils ont représenté.

Si une entreprise qui sollicite une réduction d’amende est 
la première à fournir des preuves déterminantes, au sens 
du point (25), que la Commission utilise pour établir des 
éléments de fait supplémentaires qui renforcent la gravité 
ou la durée de l’infraction, la Commission ne tiendra pas 
compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infli-
gée à l’entreprise qui les a fournis.

B. Procédure

(27) Toute entreprise souhaitant bénéficier d’une réduc-
tion d’amende doit présenter une demande formelle à la 
Commission et lui fournir des éléments de preuves suffi-
sants de l’entente présumée pour pouvoir prétendre à une 
réduction d’amende conformément au point (24) de la 
présente communication. L’entreprise qui fournit sponta-
nément des éléments de preuve à la Commission, qu’elle 
souhaite voir prendre en considération afin de bénéficier 
du traitement favorable prévu au titre III de la présente 
communication, doit indiquer clairement, au moment où 
elle les apporte, qu’ils font partie d’une demande formelle 
de réduction d’amende.

(28) La direction générale de la concurrence fournit sur 
demande un accusé de réception de la demande de réduc-
tion d’amende présentée par l’entreprise et de toute com-
munication ultérieure d’éléments de preuve, confirmant la 
date et, au besoin, l’heure de chaque communication. La 
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Commission ne statuera pas sur une demande de réduc-
tion d’amende avant d’avoir statué sur les demandes d’im-
munité conditionnelle d’amendes déjà présentées au sujet 
de la même entente présumée.

(29) Si la Commission parvient à la conclusion provisoire 
que les éléments de preuve communiqués par une entre-
prise apportent une valeur ajoutée significative au sens des 
points (24) et (25) et que l’entreprise remplit les conditions 
fixées aux points (12) et (27), elle informe l’entreprise par 
écrit, au plus tard à la date de notification d’une commu-
nication des griefs, de son intention de réduire le montant 
de l’amende dans une des fourchettes visées au point (26). 
Elle l’informe également par écrit, dans les mêmes délais, 
si elle parvient à la conclusion provisoire qu’elle ne rem-
plit pas les conditions d’octroi d’une réduction d’amende. 
La Commission peut s’abstenir de prendre en considéra-
tion une demande de réduction d’amendes pour le motif 
qu’elle a été présentée après l’envoi de la communication 
des griefs.

(30) Dans toute décision qu’elle arrêtera au terme de la 
procédure administrative, la Commission fournira une 
appréciation de la position finale de chaque entreprise 
ayant sollicité une réduction du montant de l’amende. Elle 
déterminera dans cette décision finale:

(a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont 
représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux 
éléments déjà en sa possession;

(b) si les conditions fixées aux points (12) a) à (12) c) sont 
remplies;

(c) le niveau exact de réduction dont l’entreprise bénéfi-
ciera à l’intérieur des fourchettes fixées au point (26). Si 
la Commission constate que l’entreprise ne remplissait pas 
les conditions fixées au point (12), l’entreprise ne bénéfi-
ciera d’aucun traitement de faveur au titre de la présente 
communication.

IV. Déclarations faites par les entreprises 
effectuées aux fins de l’application de 
la présente communication

(31) Une déclaration d’une entreprise est une soumission 
spontanée par celle-ci ou en son nom, à la Commission, 
de ce qu’elle sait d’une entente et de son rôle dans cette 
entente, spécialement élaborée pour être présentée dans 
le cadre de la présente communication. Toute déclaration 
faite à la Commission dans le cadre de la présente com-
munication fait partie du dossier de la Commission et peut 
donc être invoquée à titre de preuve.

(32) À la demande de l’entreprise qui le souhaite, la 
Commission peut autoriser que les déclarations soient 
faites oralement à moins que l’entreprise n’ait déjà com-

muniqué le contenu de la déclaration à des tiers. Les décla-
rations orales des entreprises seront enregistrées et trans-
crites dans les bureaux de la Commission. Conformément 
à l’article 19 du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil 6 
et aux articles 3 et 17 du règlement (CE) n° 773-2004 de 
la Commission 7, les entreprises qui font des déclarations 
orales auront l’occasion de vérifier l’exactitude technique 
de l’enregistrement, qui sera mis à leur disposition dans les 
bureaux de la Commission, et de corriger la teneur de leurs 
déclarations dans un délai donné. Les entreprises peuvent 
renoncer à ces droits dans ces délais, auquel cas l’enre-
gistrement sera réputé approuvé dès ce moment. Suivant 
l’approbation explicite ou implicite de la déclaration orale 
ou la communication des corrections à y apporter, l’entre-
prise entend les enregistrements dans les bureaux de la 
Commission et vérifie l’exactitude de la transcription dans 
un délai donné. Le non-respect de cette dernière condition 
peut entraîner la perte de tout traitement favorable prévu 
par la présente communication.

(33) L’accès aux déclarations des entreprises n’est accordé 
qu’aux destinataires d’une communication des griefs à 
condition qu’ils s’engagent, avec leurs conseils juridiques 
qui obtiennent l’accès en leur nom, à ne pas prendre copie, 
par des moyens mécaniques ou électroniques, des ren-
seignements figurant dans la déclaration de l’entreprise à 
laquelle l’accès leur est accordé et de veiller à ce que les 
renseignements tirés de ces déclarations ne servent qu’aux 
fins mentionnées ci-après. Les autres parties, telles que les 
plaignants, n’ont pas accès aux déclarations des entreprises. 
La Commission considère que cette protection spécifique 
d’une déclaration d’une entreprise n’est pas justifiée dès 
lors que l’entreprise communique son contenu à des tiers.

(34) Conformément à la communication de la Commission 
relative aux règles d’accès au dossier de la Commission 8, 
l’accès au dossier n’est accordé qu’aux destinataires d’une 
communication des griefs à la condition que les renseigne-
ments obtenus ne soient utilisés qu’aux fins de procédures 
judiciaires ou administratives ayant pour objet l’applica-
tion des règles de concurrence de l’Union. Le non-respect 
éventuel, pendant la procédure, des dispositions du règle-
ment (CE) n° 773-2004 9 concernant l’utilisation des ren-
seignements obtenus grâce à cet accès au dossier peut être 
considéré comme un manque de coopération au sens des 
points (12) et (27) de la présente communication. Dans 
certaines circonstances, ce non-respect donne lieu à des 
sanctions à établir en vertu du droit national 10. De surcroît, 
si ces renseignements sont utilisés après l’adoption, par la 
Commission, d’une décision d’interdiction dans la procé-

6 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
7 JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.
8 JO C 325 du 22.12.2005, p. 7.
9 Article 16 bis du règlement (CE) n° 773-2004, modifié par le règlement 
(UE) 2015-1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).
10 Articles 7 et 8 de la directive 2014-104-UE du Parlement européen et 
du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les 
actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux 
dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union 
européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).
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dure, la Commission peut, dans toute procédure ouverte 
devant les juridictions de l’Union, demander à celles-ci, 
outre les sanctions applicables en vertu du droit national, 
de majorer l’amende infligée à l’entreprise responsable. En 
cas de violation des restrictions énoncées ci-dessus concer-
nant l’utilisation des renseignements, la Commission peut, 
à tout moment, avec l’intervention d’un conseil extérieur, 
signaler l’incident au barreau de ce conseil, en vue d’une 
procédure disciplinaire.

(35) Les déclarations faites par les entreprises aux fins de 
l’application de la présente communication ne seront trans-
mises aux autorités de concurrence des États membres, 
conformément à l’article 12 du règlement n° 1-2003, que 
pour autant que les conditions fixées dans la communica-
tion relative au réseau 11 soient réunies et que le niveau 
de protection contre la divulgation assuré par l’autorité de 
concurrence qui les reçoit soit équivalente à celui qui est 
conféré par la Commission.

(35 bis) Conformément au point 26 bis de la commu-
nication de la Commission sur la coopération entre la 
Commission et les juridictions nationales pour l’applica-
tion des articles 101 et 102 du traité, la Commission ne 
transmettra à aucun moment des déclarations d’entreprise 
effectuées en vue d’obtenir la clémence à des juridictions 
nationales aux fins de leur utilisation dans des actions en 
dommages et intérêts pour violation de ces dispositions du 
traité 12. Le présent paragraphe est sans préjudice du cas 
de figure mentionné à l’article 6, paragraphe 7, de la direc-
tive 2014/104/UE.

V. Considérations générales

(36) La Commission ne statuera pas sur l’opportunité 
d’accorder ou non une immunité conditionnelle ou bien 
de récompenser ou non une demande s’il apparaît que la 
demande concerne des infractions auxquelles s’applique le 
délai de prescription de cinq ans fixé à l’article 25, para-
graphe 1, point b), du règlement n° 1-2003, car une telle 
demande serait sans objet.

(37) Dès la date de sa publication au Journal officiel, la 
présente communication remplace la communication de la 
Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de 
leur montant dans les affaires portant sur des ententes, da-
tant de 2002, pour toutes les affaires dans lesquelles aucune 
entreprise ne s’est prévalue de cette dernière. Toutefois, les 
points (31) à (35) de la présente communication seront 
applicables à partir de sa publication à toutes les de-

11 Communication de la Commission relative à la coopération au sein 
du réseau des autorités de concurrence, JO C 101 du 27.4.2004, p. 43.
12 Communication de la Commission sur la coopération entre la Com-
mission et les juridictions nationales pour l’application des articles 101 et 
102 du TFUE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54), modifiée par la communica-
tion de la Commission relative à la modification de la communication de 
la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions 
nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO C 256 
du 5.8.2015, p. 5).

mandes pendantes et les nouvelles demandes d’immunité 
d’amendes ou de réduction de leur montant.

(38) La Commission est consciente du fait que la présente 
communication crée des attentes légitimes sur lesquelles 
se fonderont les entreprises souhaitant l’informer de l’exis-
tence d’une entente.

(39) Conformément à la pratique de la Commission, le fait 
qu’une entreprise a coopéré avec elle pendant la procédure 
administrative sera indiqué dans toute décision, afin d’ex-
pliquer la raison de l’immunité d’amende ou la réduction 
de son montant. Le fait qu’une entreprise bénéficie d’une 
immunité d’amende ou d’une réduction de son montant 
ne la protège pas des conséquences en droit civil de sa par-
ticipation à une infraction à l’article 81 du traité CE.

(40) La Commission considère d’une manière générale 
que la divulgation publique de documents et de déclara-
tions écrites ou enregistrées reçus conformément à la pré-
sente communication porterait atteinte à certains intérêts 
publics ou privés, par exemple la protection des objectifs 
des activités d’inspection et d’enquête, au sens de l’article 4 
du règlement (CE) n° 1049-2001 13, même après l’adop-
tion de la décision.

13 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
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IV. SANCTIONS CIVILES

33. Directive du Parlement européen et du Conseil n° 2014-104 du 26 novembre 
2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en 
droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des 
États membres et de l’Union européenne

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union euro-
péenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
et notamment ses articles 103 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parle-
ments nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen 1,

statuant conformément à la procédure législative ordi-
naire2,

considérant ce qui suit:

(1) Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne relèvent de l’ordre public et il y a 
lieu de pourvoir à leur application effective dans l’ensemble 
de l’Union, afin d’éviter que la concurrence ne soit faussée 
sur le marché intérieur.

(2) La mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne par la sphère 
publique est assurée par la Commission grâce aux pouvoirs 
que lui confère le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil 
3. Lors de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er 
décembre 2009, les articles 81 et 82 du traité instituant 
la Communauté européenne sont devenus les articles 101 
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, et ils restent identiques en substance. La mise en 
œuvre des règles par la sphère publique est également 
assurée par les autorités nationales de concurrence, qui 
peuvent adopter les décisions énumérées à l’article 5 du 
règlement (CE) n° 1/2003. Conformément à ce règlement, 
les États membres devraient être en mesure de désigner 
des autorités aussi bien administratives que judiciaires 
chargées d’appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en tant qu’autori-
tés agissant dans l’intérêt public et d’assurer les différentes 

1 JO C 67 du 6.3.2014, p. 83.
2 Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au 
Journal officiel) et décision du Conseil du 10 novembre 2014.
3 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

fonctions conférées par ledit règlement aux autorités de 
concurrence.

(3) Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne produisent des effets directs dans 
les relations entre les particuliers et créent, pour les per-
sonnes concernées, des droits et des obligations au respect 
desquels les juridictions nationales sont tenues de veiller. 
Celles-ci ont donc un rôle d’égale importance à jouer dans 
l’application des règles de concurrence (mise en œuvre 
du droit sur l’initiative de la sphère privée). Lorsqu’elles 
statuent sur des litiges entre particuliers, elles préservent 
les droits subjectifs garantis par le droit de l’Union, no-
tamment en accordant des dommages et intérêts aux 
victimes d’infractions. Afin de garantir la pleine effecti-
vité des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne et, notamment, l’effet utile 
des interdictions qu’ils prévoient, il est indispensable que 
toute personne, qu’il s’agisse d’un consommateur ou d’une 
entreprise, ou toute autorité publique puisse demander ré-
paration du préjudice causé par une infraction à ces dispo-
sitions devant les juridictions nationales. Le droit à répara-
tion conféré par le droit de l’Union s’applique de la même 
façon aux infractions aux articles 101 et 102 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne commises par 
des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les 
États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs 
au sens de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne.

(4) Le droit, inscrit dans le droit de l’Union, à répara-
tion d’un préjudice résultant d’infractions au droit de la 
concurrence de l’Union et au droit national de la concur-
rence exige de chaque État membre qu’il dispose de règles 
procédurales garantissant l’exercice effectif de ce droit. 
La nécessité de moyens de recours procéduraux effectifs 
découle également du droit à une protection juridiction-
nelle effective prévu à l’article 19, paragraphe 1, deuxième 
alinéa, du traité sur l’Union européenne et à l’article 47, 
premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne. Les États membres devraient assurer 
une protection juridique effective dans les domaines cou-
verts par le droit de l’Union.

(5) Les actions en dommages et intérêts ne sont qu’un élé-
ment parmi d’autres d’un système efficace de sanction des 
infractions au droit de la concurrence sur l’initiative de la 
sphère privée, et d’autres voies de recours s’y ajoutent, telles 
que le règlement consensuel des litiges et les décisions de 
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mise en œuvre par la sphère publique qui encouragent les 
parties à assurer une réparation.

(6) Pour garantir des actions de mise en œuvre effective 
sur l’initiative de la sphère privée en vertu du droit civil et 
une mise en œuvre effective par la sphère publique à tra-
vers les autorités de concurrence, il est nécessaire que ces 
deux outils interagissent afin d’assurer une efficacité maxi-
male des règles de concurrence. Il est nécessaire de régler 
la coordination de ces deux formes de mise en œuvre de 
façon cohérente, par exemple en ce qui concerne les moda-
lités d’accès aux documents en possession des autorités de 
concurrence. Cette coordination au niveau de l’Union per-
mettra également d’éviter toute divergence entre les règles 
applicables, laquelle pourrait compromettre le bon fonc-
tionnement du marché intérieur.

(7) Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché 
intérieur comporte un espace sans frontières intérieures 
dans lequel la libre circulation des marchandises, des per-
sonnes, des services et des capitaux est assurée. Il existe 
des différences marquées entre les États membres en ce 
qui concerne les règles régissant les actions en dommages 
et intérêts pour infraction au droit de la concurrence de 
l’Union ou au droit national de la concurrence. Ces dif-
férences génèrent une incertitude quant aux conditions 
dans lesquelles les parties lésées peuvent exercer le droit à 
réparation que leur confère le traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, et portent atteinte à l’effectivité 
substantielle de ce droit. Étant donné que les parties lésées 
se tournent souvent vers les juridictions de l’État membre 
dans lequel elles sont établies pour réclamer des dom-
mages et intérêts, les divergences entre règles nationales 
entraînent une situation d’inégalité en matière d’actions en 
dommages et intérêts et peuvent donc nuire à la concur-
rence sur les marchés où ces parties lésées, ainsi que les 
entreprises contrevenantes, exercent leurs activités.

(8) Les entreprises établies et actives dans différents États 
membres sont soumises à des règles procédurales diver-
gentes qui ont une grande influence sur la mesure dans 
laquelle la responsabilité pour une infraction au droit 
de la concurrence peut leur être imputée. Cette mise en 
œuvre inégale du droit à réparation garanti par le droit 
de l’Union est susceptible non seulement de conférer un 
avantage concurrentiel à certaines entreprises qui ont en-
freint l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, mais aussi de décourager, dans les 
États membres où le droit à réparation est mis en œuvre de 
manière plus effective, l’exercice du droit d’établissement et 
du droit de fournir des biens ou des services. Étant donné 
que les différences entre les régimes de responsabilité ap-
plicables dans les États membres peuvent nuire à la fois à 
la concurrence et au bon fonctionnement du marché inté-
rieur, il y a lieu de choisir une double base juridique pour la 
présente directive, à savoir les articles 103 et 114 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9) Sachant que les infractions à grande échelle au droit de 
la concurrence présentent souvent un élément transfronta-

lier, il est nécessaire de veiller à ce que les entreprises exer-
çant leurs activités dans le marché intérieur bénéficient de 
conditions plus équitables et à ce que les consommateurs 
puissent exercer les droits que leur confère le marché inté-
rieur dans de meilleures conditions. Il convient d’accroître 
la sécurité juridique et de réduire les différences entre les 
États membres en ce qui concerne les règles nationales 
régissant les actions en dommages et intérêts pour infrac-
tion à la fois au droit de la concurrence de l’Union et au 
droit national de la concurrence lorsque celui-ci s’applique 
en parallèle au droit de la concurrence de l’Union. Un rap-
prochement de ces règles contribuera à empêcher l’accrois-
sement des disparités entre les règles des États membres 
régissant les actions en dommages et intérêts dans les 
affaires de concurrence.

(10) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 
dispose que, «lorsque les autorités de concurrence des États 
membres ou les juridictions nationales appliquent le droit 
national de la concurrence à des accords, des décisions 
d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au 
sens de l’article [101, paragraphe 1, du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne] susceptibles d’affecter 
le commerce entre États membres au sens de cette disposi-
tion, elles appliquent également l’article [101 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne] à ces accords, 
décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de 
concurrence des États membres ou les juridictions natio-
nales appliquent le droit national de la concurrence à une 
pratique abusive interdite par l’article [102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne], elles appliquent 
également l’article [102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne]». Pour garantir le bon fonction-
nement du marché intérieur et, en particulier, une plus 
grande sécurité juridique et des conditions plus équitables 
pour les entreprises et les consommateurs, il convient 
d’étendre le champ d’application de la présente directive 
aux actions en dommages et intérêts pour infraction au 
droit national de la concurrence lorsque celui-ci s’applique 
en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1/2003. L’application de règles divergentes en matière 
de responsabilité civile pour les infractions à l’article 101 
ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne et pour les infractions aux règles du droit natio-
nal de la concurrence, lequel doit s’appliquer dans les 
mêmes affaires parallèlement au droit de la concurrence de 
l’Union, nuirait à la position des demandeurs dans ladite 
affaire et à l’étendue de leur demande, et constituerait un 
obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur. La 
présente directive ne devrait pas porter atteinte aux actions 
en dommages et intérêts dans le cas d’infractions au droit 
national de la concurrence qui n’affectent pas le commerce 
entre États membres au sens de l’article 101 ou 102 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(11) En l’absence de dispositions dans le droit de l’Union, 
les actions en dommages et intérêts sont régies par les 
règles et procédures nationales des États membres. Selon 
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (ci-après dénommée «Cour de justice»), toute per-
sonne est en droit de demander réparation d’un préjudice 
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subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préju-
dice et une infraction au droit de la concurrence. Toutes les 
règles nationales régissant l’exercice du droit à réparation 
du préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou 102 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y 
compris celles concernant des aspects non traités dans la 
présente directive, tels que la notion de lien de causalité 
entre l’infraction et le préjudice, doivent respecter les prin-
cipes d’effectivité et d’équivalence. Cela signifie qu’elles ne 
devraient pas être formulées ni appliquées de façon telle 
que l’exercice du droit à réparation garanti par le traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne en devien-
drait excessivement difficile ou pratiquement impossible, 
ou qu’elles ne devraient pas être formulées ni appliquées 
de manière moins favorable que celles applicables à des 
actions nationales analogues. Lorsque les États membres 
prévoient, dans leur droit national, d’autres conditions ap-
plicables à la réparation, par exemple l’imputabilité, l’adé-
quation ou la culpabilité, ils devraient pouvoir maintenir 
de telles conditions, dès lors qu’elles sont conformes à la 
jurisprudence de la Cour de justice, aux principes d’effecti-
vité et d’équivalence ainsi qu’à la présente directive.

(12) La présente directive réaffirme l’acquis communau-
taire en matière de droit à réparation du préjudice causé 
par les infractions au droit de la concurrence de l’Union, 
conféré par le droit de l’Union, en particulier en ce qui 
concerne la qualité pour agir et la définition du dommage, 
tel qu’il a été affirmé dans la jurisprudence de la Cour de 
justice, et ne préjuge pas de son évolution future. Toute 
personne ayant subi un préjudice causé par une telle 
infraction peut demander réparation du dommage réel 
(damnum emergens) et du manque à gagner (lucrum ces-
sans), ainsi que le paiement d’intérêts, que ces catégories 
soient établies séparément ou conjointement dans le droit 
national. Le paiement des intérêts est une composante es-
sentielle de l’indemnisation visant à réparer les dommages 
subis en tenant compte de l’écoulement du temps, et il 
devrait être dû depuis le moment où le préjudice est sur-
venu jusqu’à celui où les dommages et intérêts sont versés, 
sans préjudice de la qualification de ces intérêts en intérêts 
compensatoires ou en intérêts moratoires dans le cadre du 
droit national, et sans préjudice de la question de savoir si 
l’écoulement du temps est pris en compte en tant que caté-
gorie séparée (intérêts) ou en tant que partie intégrante du 
dommage réel ou du manque à gagner. Il appartient aux 
États membres d’établir les règles applicables à cet effet.

(13) Le droit à réparation est reconnu à toute personne 
physique ou morale — consommateurs, entreprises et au-
torités publiques, sans distinction —, indépendamment de 
l’existence d’une relation contractuelle directe avec l’entre-
prise qui a commis l’infraction, et qu’il y ait eu ou non 
constatation préalable d’une infraction par une autorité 
de concurrence. La présente directive ne devrait pas exi-
ger des États membres qu’ils mettent en place des méca-
nismes de recours collectif aux fins de la mise en œuvre 
des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne. Sans préjudice de la réparation de la 
perte d’une chance, la réparation intégrale dans le cadre de 
la présente directive ne devrait pas aboutir à une réparation 

excessive, que ce soit à travers des dommages et intérêts 
punitifs, multiples ou autres.

(14) Les actions en dommages et intérêts pour infraction 
au droit de la concurrence de l’Union ou au droit national 
de la concurrence requièrent habituellement une analyse 
factuelle et économique complexe. Dans bien des cas, les 
preuves nécessaires pour démontrer le bien-fondé d’une 
demande de dommages et intérêts sont détenues exclu-
sivement par la partie adverse ou des tiers et ne sont pas 
suffisamment connues du demandeur, ou celui-ci n’y a pas 
accès. Dans ces circonstances, des exigences juridiques 
strictes faisant obligation aux demandeurs d’exposer pré-
cisément tous les faits de l’affaire au début de l’instance et 
de produire des éléments de preuve bien précis à l’appui de 
leur demande peuvent indûment empêcher l’exercice effec-
tif du droit à réparation garanti par le traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne.

(15) Les preuves constituent un élément important 
lorsqu’il s’agit d’engager une action en dommages et inté-
rêts pour infraction au droit national de la concurrence ou 
à celui de l’Union. Cependant, les litiges ayant trait au droit 
de la concurrence se caractérisant par une asymétrie de 
l’information, il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs 
disposent du droit d’obtenir la production des preuves qui 
se rapportent à leur demande, sans avoir à désigner des 
éléments de preuve précis. Afin de garantir l’égalité des 
armes entre les parties à une action en dommages et inté-
rêts, ces moyens devraient aussi être accessibles aux défen-
deurs dans les actions en dommages et intérêts, de sorte 
qu’ils puissent demander aux demandeurs de produire des 
preuves. Les juridictions nationales devraient également 
pouvoir ordonner la production d’éléments de preuve par 
des tiers, y compris des autorités publiques. Lorsqu’une 
juridiction nationale souhaite enjoindre à la Commission 
de produire des preuves, le principe, figurant à l’article 4, 
paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, de coopé-
ration loyale entre l’Union et les États membres, et l’ar-
ticle 15, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 en 
ce qui concerne les demandes d’informations s’appliquent. 
Lorsque les juridictions nationales ordonnent aux autori-
tés publiques de produire des preuves, les principes de la 
coopération juridique et administrative en vertu du droit 
de l’Union ou du droit national s’appliquent.

(16) Les juridictions nationales devraient pouvoir, sous 
leur contrôle strict, surtout en ce qui concerne la néces-
sité et la proportionnalité des mesures de production de 
preuves, ordonner la production d’éléments de preuve bien 
précis ou de catégories de preuves à la demande d’une 
partie. Il découle de l’exigence de proportionnalité qu’une 
production de preuves ne peut être ordonnée que lorsque 
le demandeur a, sur la base de données factuelles raison-
nablement disponibles pour ledit demandeur, allégué de 
manière plausible qu’il a subi un préjudice causé par le 
défendeur. Lorsqu’une demande de production de preuves 
vise à obtenir une catégorie de preuves, cette catégorie 
devrait être identifiée par référence à des caractéristiques 
communes de ses éléments constitutifs tels que la nature, 
l’objet ou le contenu des documents dont la production est 
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demandée, à la période durant laquelle ils ont été établis, 
ou à d’autres critères, pour autant que les preuves relevant 
de cette catégorie soient pertinentes au sens de la présente 
directive. Ces catégories devraient être définies de manière 
aussi précise et étroite que possible sur la base des données 
factuelles raisonnablement disponibles.

(17) Lorsque la juridiction d’un État membre demande 
à la juridiction compétente d’un autre État membre de 
procéder à un acte d’instruction ou demande à ce qu’il 
soit procédé directement à un acte d’instruction dans un 
autre État membre, les dispositions du règlement (CE) n° 
1206/2001 du Conseil 4 s’appliquent.

(18) Si les preuves pertinentes contenant des secrets d’af-
faires ou d’autres informations confidentielles devraient, 
en principe, pouvoir être utilisées dans les actions en dom-
mages et intérêts, il convient toutefois de protéger ces 
informations confidentielles de manière appropriée. Les 
juridictions nationales devraient dès lors disposer d’une 
série de mesures pour protéger ces informations confiden-
tielles contre toute divulgation au cours de la procédure. 
Ces mesures pourraient inclure la possibilité d’apporter 
des modifications aux passages sensibles dans les docu-
ments, de conduire des audiences à huis clos, de limiter les 
personnes autorisées à prendre connaissance des preuves et 
de faire injonction à des experts de produire des résumés 
des informations sous une forme globale ou sous une autre 
forme non confidentielle. Les mesures prises pour protéger 
les secrets d’affaires et les autres informations confiden-
tielles ne devraient toutefois pas entraver l’exercice du droit 
à réparation.

(19) La présente directive ne porte atteinte ni à la possibi-
lité de former un recours contre les injonctions de produc-
tion de preuves dans le cadre du droit des États membres, 
ni aux conditions dans lesquelles ces recours peuvent être 
formés.

(20) Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement euro-
péen et du Conseil 5 régit l’accès du public aux documents 
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 
et il vise à conférer au public un droit d’accès aux docu-
ments de ces institutions qui soit le plus large possible. Ce 
droit est toutefois soumis à certaines limites fondées sur 
des raisons d’intérêt public ou privé. Il en découle que le 
régime des exceptions prévu à l’article 4 dudit règlement 
est fondé sur une mise en balance des intérêts qui s’op-
posent dans une situation donnée, à savoir, d’une part, les 
intérêts qui seraient favorisés par la production des docu-
ments concernés et, d’autre part, ceux qui seraient menacés 
par ladite production. La présente directive devrait s’en-
tendre sans préjudice de ces règles et pratiques prévues par 
le règlement (CE) n° 1049/2001.

4 Règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la 
coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de 
l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 
27.6.2001, p. 1).
5 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil 
du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(21) L’application effective et cohérente des articles 101 
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne par la Commission et les autorités nationales de 
concurrence nécessite une approche commune au sein de 
l’Union en ce qui concerne la production de preuves conte-
nues dans le dossier d’une autorité de concurrence. La pro-
duction des preuves ne devrait pas entraver indûment la 
mise en œuvre effective du droit de la concurrence par une 
autorité de concurrence. La présente directive ne couvre 
pas la production de documents internes des autorités de 
concurrence, ni la correspondance échangée entre celles-ci.

(22) Aux fins d’assurer une protection effective du droit 
à réparation, il n’est pas nécessaire que chaque document 
afférent à des procédures relevant de l’article 101 ou 102 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
soit communiqué à un demandeur au seul motif que ce 
dernier envisage d’introduire une action en dommages et 
intérêts, étant donné qu’il est très peu probable que l’action 
en dommages et intérêts doive se fonder sur l’intégralité 
des éléments de preuve figurant dans le dossier afférent à 
cette procédure.

(23) L’exigence de proportionnalité devrait faire l’objet 
d’une évaluation attentive lorsque la production de docu-
ments risque de mettre à mal la stratégie d’enquête d’une 
autorité de concurrence en révélant les documents qui font 
partie de son dossier ou risque de nuire à la manière dont 
les entreprises coopèrent avec les autorités de concurrence. 
Il convient de veiller en particulier à prévenir la «pêche aux 
informations», c’est-à-dire les demandes non spécifiques 
ou trop vastes d’informations qui sont peu susceptibles 
d’être pertinentes pour les parties à la procédure. Les de-
mandes de production de documents ne devraient dès lors 
pas être considérées comme proportionnées lorsqu’elles 
font référence à une production générale des documents 
figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence 
concernant une affaire donnée, ou à une production géné-
rale des documents soumis par une partie dans le cadre 
d’une affaire donnée. De telles demandes visant à obte-
nir une production aussi large ne seraient pas compatibles 
avec l’obligation faite à la partie demanderesse de men-
tionner les éléments de preuve ou les catégories de preuves 
de manière aussi précise et étroite que possible.

(24) La présente directive ne porte pas atteinte au droit 
des juridictions de tenir compte, dans le cadre du droit de 
l’Union ou du droit national, de l’intérêt d’une mise en 
œuvre effective du droit de la concurrence par la sphère 
publique lorsqu’elles ordonnent la production de tout élé-
ment de preuve à l’exception des déclarations en vue d’ob-
tenir la clémence et des propositions de transaction.

(25) Il convient de prévoir une dérogation en ce qui 
concerne toute production de documents qui, si elle était 
accordée, aurait pour effet d’empiéter indûment sur une 
enquête en cours menée par une autorité de concurrence 
au sujet d’une infraction au droit de la concurrence de 
l’Union ou au droit national de la concurrence. En consé-
quence, les informations préparées par une autorité de 
concurrence au cours de la procédure engagée en vue de 
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l’application du droit de la concurrence de l’Union ou du 
droit national de la concurrence et adressées aux parties 
à cette procédure (par exemple, une «communication des 
griefs») ou préparées par une partie à celle-ci (par exemple, 
une réponse à une demande d’informations de l’autorité de 
concurrence ou des déclarations de témoins) ne devraient 
pouvoir être divulguées dans le cadre d’une action en dom-
mages et intérêts qu’une fois que l’autorité de concurrence 
a clos sa procédure, en adoptant par exemple une décision 
au titre de l’article 5 ou du chapitre III du règlement (CE) 
n° 1/2003, à l’exception des décisions portant sur des me-
sures provisoires.

(26) Les programmes de clémence et les procédures de 
transaction sont des outils importants pour la mise en 
œuvre du droit de la concurrence de l’Union par la sphère 
publique, étant donné qu’ils permettent de détecter les 
infractions les plus graves au droit de la concurrence, de 
les poursuivre efficacement et de les sanctionner. En outre, 
étant donné que de nombreuses décisions des autorités de 
concurrence dans des affaires d’entente reposent sur des 
demandes de clémence, et que les actions en dommages 
et intérêts dans les affaires d’entente sont généralement 
des actions de suivi de ces décisions, les programmes de 
clémence sont également importants pour l’efficacité des 
actions en dommages et intérêts dans les affaires d’entente. 
Les entreprises pourraient être dissuadées de coopérer 
avec les autorités de concurrence dans le cadre de pro-
grammes de clémence et de procédures de transaction si 
des déclarations auto-incriminantes telles que des décla-
rations en vue d’obtenir la clémence et des propositions 
de transaction, produites aux seules fins de la coopération 
avec les autorités de concurrence, devaient être divulguées. 
Une telle divulgation ferait courir le risque d’engager la 
responsabilité civile ou pénale des entreprises ou de leur 
personnel dirigeant qui coopèrent dans des conditions plus 
désavantageuses que celles des coauteurs de l’infraction qui 
ne coopèrent pas avec les autorités de concurrence. Afin 
que les entreprises continuent d’être disposées à présen-
ter spontanément aux autorités de concurrence des décla-
rations en vue d’obtenir la clémence ou des propositions 
de transaction, ces documents devraient être exemptés de 
la production des preuves. Cette dérogation devrait éga-
lement s’appliquer aux citations littérales de déclarations 
effectuées en vue d’obtenir la clémence ou de proposi-
tions de transaction comprises dans d’autres documents. 
Ces restrictions applicables à la production des preuves ne 
devraient pas empêcher les autorités de concurrence de 
publier leurs décisions conformément au droit de l’Union 
ou au droit national applicable. Afin de garantir que cette 
exemption n’empiète pas indûment sur le droit à répara-
tion des parties lésées, elle devrait être limitée à ces décla-
rations en vue d’obtenir la clémence et ces propositions de 
transaction spontanées et auto-incriminantes.

(27) Les règles de la présente directive relatives à la pro-
duction de documents autres que les déclarations effec-
tuées en vue d’obtenir la clémence et les propositions de 
transaction garantissent que les parties lésées disposent de 
suffisamment d’alternatives pour avoir accès aux preuves 
pertinentes nécessaires pour préparer leurs actions en 

dommages et intérêts. Les juridictions nationales devraient 
pouvoir, sur requête d’un demandeur, avoir elles-mêmes 
accès à des documents à l’égard desquels l’exemption est 
invoquée afin de vérifier si le contenu de ceux-ci sort du 
cadre des définitions des déclarations effectuées en vue 
d’obtenir la clémence et des propositions de transaction 
établies par la présente directive. Tout contenu sortant du 
cadre de ces définitions devrait pouvoir être divulgué dans 
le respect des conditions pertinentes.

(28) Les juridictions nationales devraient pouvoir ordon-
ner à tout moment, dans le cadre d’une action en dom-
mages et intérêts, la production des preuves existant indé-
pendamment de la procédure engagée par une autorité de 
concurrence (ci-après dénommées «informations préexis-
tantes»).

(29) La production de preuves de la part d’une autorité de 
concurrence devrait être ordonnée uniquement lorsque ces 
preuves ne peuvent être raisonnablement obtenues d’une 
autre partie ou d’un tiers.

(30) En vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 1/2003, les autorités de concurrence, agissant de 
leur propre initiative, peuvent soumettre des observations 
écrites aux juridictions nationales au sujet de l’application 
de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. Afin de préserver la contribution 
qu’apporte la mise en œuvre par la sphère publique à l’ap-
plication de ces articles, les autorités de concurrence de-
vraient pouvoir de la même façon, agissant de leur propre 
initiative, soumettre leurs observations à une juridiction 
nationale aux fins de l’évaluation de la proportionnalité 
d’une production de preuves contenues dans les dossiers 
des autorités, compte tenu de l’incidence qu’une telle pro-
duction de preuves aurait sur la mise en œuvre effective 
du droit de la concurrence par la sphère publique. Les 
États membres devraient pouvoir créer un système pré-
voyant qu’une autorité de concurrence est informée des 
demandes de production d’informations lorsque la per-
sonne qui introduit une telle demande ou à qui une telle 
demande est adressée est concernée par l’enquête de l’auto-
rité de concurrence portant sur l’infraction présumée, sans 
préjudice du droit national prévoyant des procédures non 
contradictoires.

(31) Toute personne physique ou morale qui obtient des 
preuves en accédant au dossier d’une autorité de concur-
rence devrait pouvoir utiliser ces preuves aux fins d’une 
action en dommages et intérêts à laquelle elle est partie. 
Une telle utilisation devrait également être autorisée pour 
toute personne physique ou morale qui lui a succédé dans 
ses droits et obligations, notamment par le rachat de sa 
demande. Lorsque les preuves ont été obtenues par une 
personne morale faisant partie d’un groupe d’entreprises 
constituant une seule entreprise aux fins de l’application 
des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, d’autres personnes morales apparte-
nant à la même entreprise devraient également pouvoir 
utiliser ces preuves.



420

 Droit européen de la concurrencedirecTive 2014-104

(32) Toutefois, l’utilisation des preuves obtenues grâce à 
l’accès au dossier d’une autorité de concurrence ne devrait 
pas nuire indûment à la mise en œuvre effective du droit 
de la concurrence par une autorité de concurrence. Afin de 
veiller à ne pas porter atteinte aux restrictions en matière 
de production de preuves prévues par la présente direc-
tive, l’utilisation des moyens de preuve visés aux consi-
dérants 24 et 25 qui sont obtenus uniquement grâce à 
l’accès au dossier d’une autorité de concurrence devrait 
être restreinte dans les mêmes circonstances. La restric-
tion devrait prendre la forme de l’irrecevabilité des actions 
en dommages et intérêts ou la forme de toute autre pro-
tection au titre de la réglementation nationale applicable 
capable d’assurer le plein effet des restrictions à la produc-
tion de ces éléments de preuves. Il convient en outre de 
prévoir que les preuves obtenues auprès d’une autorité de 
concurrence ne puissent pas servir de monnaie d’échange. 
En conséquence, la possibilité d’utiliser des preuves obte-
nues uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité 
de concurrence devrait être limitée à la personne physique 
ou morale qui a initialement obtenu l’accès et à ses suc-
cesseurs légaux. Cette restriction visant à éviter que les 
preuves obtenues ne servent de monnaie d’échange n’em-
pêche toutefois pas la juridiction nationale d’ordonner la 
production de ces preuves dans les conditions prévues par 
la présente directive.

(33) Le fait qu’une demande de dommages et intérêts soit 
introduite ou qu’une enquête soit ouverte par une auto-
rité de concurrence comporte le risque que les personnes 
concernées détruisent ou dissimulent éventuellement des 
éléments de preuve qui seraient utiles aux parties lésées 
pour étayer leur demande de dommages et intérêts. Afin 
d’éviter toute destruction d’éléments de preuve pertinents 
et de faire en sorte que les intéressés se conforment aux 
injonctions de production de preuves, les juridictions na-
tionales devraient pouvoir infliger des sanctions suffisam-
ment dissuasives. Dans la mesure où les parties à la procé-
dure sont concernées, le risque de voir tirer des conclusions 
défavorables dans le cadre d’une action en dommages et 
intérêts peut se révéler une sanction particulièrement effi-
cace et permettre d’éviter des retards. Il convient aussi de 
prévoir des sanctions en cas de non-respect de l’obligation 
de protéger les informations confidentielles et d’utilisa-
tion abusive des informations obtenues à la faveur d’une 
mesure de production de preuves. De la même manière, il 
y a lieu de prévoir des sanctions en cas d’utilisation abu-
sive, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts, 
des informations obtenues grâce à l’accès au dossier d’une 
autorité de concurrence.

(34) L’application effective et cohérente des articles 101 
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne par la Commission et les autorités nationales de 
concurrence nécessite une approche commune au sein 
de l’Union en ce qui concerne l’effet des décisions défi-
nitives constatant une infraction rendues par les autorités 
nationales de concurrence sur les actions ultérieures en 
dommages et intérêts. De telles décisions ne sont adop-
tées qu’après que la Commission a été informée de la déci-
sion envisagée ou, en l’absence de celle-ci, de tout autre 

document exposant l’orientation envisagée en vertu de 
l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003, 
et si la Commission n’a pas dessaisi l’autorité nationale de 
concurrence de sa compétence en ouvrant une procédure 
en vertu de l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement. La 
Commission devrait garantir une application uniforme 
du droit de la concurrence de l’Union en fournissant, 
bilatéralement et dans le cadre du réseau européen de la 
concurrence, des orientations aux autorités nationales de 
concurrence. Afin d’accroître la sécurité juridique, d’évi-
ter toute incohérence dans l’application des articles 101 
et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, de renforcer l’efficacité des actions en dommages 
et intérêts et les économies de procédure dans ce domaine, 
et de stimuler le fonctionnement du marché intérieur pour 
les entreprises et les consommateurs, la constatation d’une 
infraction à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne dans une décision définitive 
d’une autorité nationale de concurrence ou d’une instance 
de recours ne devrait pas être de nouveau contestée lors 
d’actions en dommages et intérêts ultérieures. Dès lors, 
une telle constatation devrait être considérée comme 
établie de manière irréfragable dans le cadre d’actions en 
dommages et intérêts concernant ladite infraction inten-
tées dans l’État membre de l’autorité de concurrence ou 
de l’instance de recours nationale. L’effet de la constatation 
ne devrait toutefois porter que sur la nature de l’infraction 
ainsi que sur sa portée matérielle, personnelle, temporelle 
et territoriale telle qu’elle a été déterminée par l’autorité de 
concurrence ou l’instance de recours dans l’exercice de sa 
compétence. Lorsqu’une décision a conclu à une infrac-
tion aux dispositions du droit national de la concurrence 
dans les cas où le droit de la concurrence de l’Union et le 
droit national de la concurrence s’appliquent en parallèle 
à la même affaire, ladite infraction devrait également être 
considérée comme établie de manière irréfragable.

(35) Lorsqu’une action en dommages et intérêts est in-
tentée dans un État membre autre que celui de l’autorité 
de concurrence ou de l’instance de recours nationale qui 
a constaté l’infraction à l’article 101 ou 102 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne visée par l’ac-
tion, cette constatation devrait pouvoir être présentée dans 
une décision définitive prise par l’autorité de concurrence 
ou l’instance de recours nationale devant une juridiction 
nationale au moins en tant qu’élément de preuve attes-
tant prima facie du fait qu’une infraction au droit de la 
concurrence a été commise. La constatation peut être éva-
luée, comme il convient, avec les autres éléments de preuve 
apportés par les parties. Les effets des décisions des auto-
rités de concurrence et des instances de recours nationales 
constatant une infraction aux règles de concurrence sont 
sans préjudice des droits et obligations des juridictions 
nationales découlant de l’article 267 du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne.

(36) Les règles nationales concernant le début, la durée, la 
suspension ou l’interruption des délais de prescription ne 
devraient pas entraver indûment l’introduction des actions 
en dommages et intérêts. Cette exigence est particuliè-
rement importante pour les actions qui se fondent sur la 
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constatation d’une infraction par une autorité de concur-
rence ou une instance de recours. À cette fin, il devrait être 
possible d’intenter une action en dommages et intérêts 
après l’ouverture, par une autorité de concurrence, d’une 
procédure en vue de l’application du droit national de la 
concurrence et du droit de la concurrence de l’Union. Le 
délai de prescription ne devrait pas commencer à courir 
avant que l’infraction ne prenne fin ni avant que le deman-
deur ne prenne connaissance, ou ne puisse raisonnable-
ment être supposé avoir connaissance, du comportement 
constituant l’infraction, du fait que l’infraction a causé un 
préjudice au demandeur et de l’identité de l’auteur de l’in-
fraction. Les États membres devraient être en mesure de 
maintenir ou d’introduire des délais de prescription abso-
lus qui soient d’application générale, pour autant que la 
durée de ces délais de prescription ne rende pas l’exercice 
du droit à réparation intégrale pratiquement impossible ou 
excessivement difficile.

(37) Lorsque plusieurs entreprises enfreignent conjointe-
ment les règles de concurrence, par exemple dans le cas 
d’une entente, il convient de prévoir que ces coauteurs de 
l’infraction sont tenus solidairement pour responsables 
de l’intégralité du préjudice causé par l’infraction. Si l’un 
des coauteurs de l’infraction a contribué à la réparation 
dans une proportion plus importante que celle qui lui in-
combe, il devrait être en droit d’obtenir une contribution 
des autres coauteurs de l’infraction. La détermination de 
cette part correspondant à la responsabilité relative d’un 
auteur donné d’une infraction, de même que la définition 
des critères pertinents tels que le chiffre d’affaires, la part 
de marché ou le rôle joué dans l’entente, relèvent du droit 
national applicable, dans le respect des principes d’effecti-
vité et d’équivalence.

(38) Les entreprises qui coopèrent avec les autorités de 
concurrence dans le cadre d’un programme de clémence 
jouent un rôle essentiel dans la révélation des infractions 
commises sous la forme d’ententes secrètes et dans la ces-
sation de ces infractions, et permettent ainsi souvent d’at-
ténuer le préjudice qui aurait pu être causé si l’infraction 
s’était poursuivie. Il convient dès lors de prévoir que les 
entreprises qui ont obtenu une immunité d’amendes d’une 
autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de 
clémence soient protégées contre une exposition injusti-
fiée aux demandes de dommages et intérêts, en gardant 
à l’esprit que la décision de l’autorité de concurrence qui 
constate l’infraction peut devenir définitive pour le béné-
ficiaire d’une immunité avant que ce ne soit le cas pour 
les autres entreprises qui n’ont pas obtenu l’immunité, ce 
qui fait potentiellement du bénéficiaire d’une immunité la 
cible privilégiée du litige. Il convient donc que le béné-
ficiaire d’une immunité soit, en principe, déchargé de sa 
responsabilité solidaire en ce qui concerne l’intégralité du 
préjudice et que toute contribution dont il doit s’acquitter 
par rapport aux autres coauteurs de l’infraction n’excède 
pas le montant du préjudice causé à ses propres acheteurs 
directs ou indirects ou, dans le cas d’une entente en ma-
tière d’achat, à ses fournisseurs directs ou indirects. Dans 
la mesure où une entente a causé un préjudice à des par-
ties autres que les clients ou les fournisseurs des auteurs de 

l’infraction, la contribution du bénéficiaire d’une immu-
nité ne devrait pas excéder le montant correspondant à sa 
responsabilité relative dans le préjudice causé par l’entente. 
Cette part devrait être déterminée selon les mêmes règles 
que celles utilisées pour déterminer les contributions entre 
les auteurs de l’infraction. Le bénéficiaire d’une immunité 
ne devrait rester pleinement responsable à l’égard des par-
ties lésées autres que ses acheteurs ou fournisseurs directs 
ou indirects que dans le cas où ces derniers sont incapables 
d’obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès 
des autres auteurs de l’infraction.

(39) Le préjudice sous la forme du dommage réel peut 
résulter de la différence entre le prix effectivement payé et 
celui qui l’aurait été en l’absence d’infraction. Lorsqu’une 
partie lésée a réduit sa perte subie en la répercutant, pour 
tout ou partie, sur ses propres acheteurs, la perte répercutée 
ne constitue plus un préjudice à indemniser pour la partie 
qui l’a répercutée. En conséquence, il convient, en prin-
cipe, de permettre à l’auteur d’une infraction d’invoquer la 
répercussion du dommage réel comme moyen de défense 
contre une demande de dommages et intérêts. Il y a lieu 
de prévoir que l’auteur de l’infraction, dans la mesure où il 
invoque la répercussion du dommage réel comme moyen 
de défense, doit démontrer l’existence et l’ampleur de la 
répercussion du surcoût. Cette charge de la preuve ne de-
vrait pas avoir d’incidence sur la possibilité qu’a l’auteur 
de l’infraction d’utiliser des preuves autres que celles en 
sa possession, telles que les preuves déjà acquises au cours 
de la procédure ou celles détenues par d’autres parties ou 
des tiers.

(40) Dans les situations où la répercussion a entraîné une 
baisse des ventes et donc un préjudice sous la forme d’un 
manque à gagner, il ne devrait pas être porté atteinte au 
droit de demander réparation pour ce manque à gagner.

(41) Selon les conditions dans lesquelles les entreprises 
exercent leurs activités, il peut être dans les usages com-
merciaux de répercuter les augmentations de prix en aval 
de la chaîne de distribution. Les consommateurs ou les 
entreprises sur lesquels le dommage réel a ainsi été réper-
cuté sont victimes d’un préjudice causé par une infraction 
au droit de la concurrence de l’Union ou au droit natio-
nal de la concurrence. Alors que ce préjudice devrait être 
indemnisé par l’auteur de l’infraction, il peut se révéler 
particulièrement difficile pour les consommateurs ou les 
entreprises qui n’ont pas effectué d’achats directement au-
près de ce dernier de prouver l’étendue du préjudice subi. 
Lorsque l’existence d’une demande de dommages et inté-
rêts ou le montant des dommages et intérêts à octroyer 
dépendent de l’existence d’une répercussion ou, le cas 
échéant, de l’ampleur de cette répercussion, sur l’acheteur 
indirect, d’un surcoût payé par l’acheteur direct de l’auteur 
de l’infraction, il convient, dès lors, de prévoir que l’ache-
teur indirect est considéré comme ayant apporté la preuve 
qu’un surcoût payé par cet acheteur direct a été répercuté à 
son niveau dès lors qu’il est en mesure de démontrer, prima 
facie, que cette répercussion a eu lieu. Cette présomption 
réfragable s’applique à moins que l’auteur de l’infraction 
ne puisse démontrer de façon crédible, à la satisfaction de 
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la juridiction, que le dommage réel n’a pas été répercuté 
sur l’acheteur indirect ou ne l’a pas été entièrement. Il 
convient, en outre, de définir les conditions dans lesquelles 
l’acheteur indirect doit être considéré comme ayant établi 
une telle preuve prima facie. En ce qui concerne la quan-
tification de cette répercussion, les juridictions nationales 
devraient avoir le pouvoir d’estimer la part du surcoût qui 
a été répercutée au niveau des acheteurs indirects dans des 
litiges pendants devant elles.

(42) La Commission devrait publier à l’intention des 
juridictions nationales des orientations claires, simples et 
complètes sur la façon d’estimer la part du surcoût qui a été 
répercutée sur les acheteurs indirects.

(43) Les infractions au droit de la concurrence portent 
souvent sur les conditions et le prix auxquels les biens et les 
services sont vendus et causent un surcoût, parmi d’autres 
préjudices, pour les clients des auteurs de l’infraction. 
L’infraction peut également concerner la fourniture de 
biens ou de services à l’auteur de l’infraction (par exemple 
dans le cas d’une entente entre acheteurs). En pareil cas, le 
dommage réel pourrait résulter d’un prix plus bas payé par 
les auteurs de l’infraction à leurs fournisseurs. La présente 
directive, et notamment les règles en matière de répercus-
sion du surcoût, devraient s’appliquer en conséquence à ces 
affaires.

(44) Les actions en dommages et intérêts peuvent être 
intentées tant par les parties qui ont acheté des biens ou 
des services à l’auteur de l’infraction que par les acheteurs 
plus en aval de la chaîne de distribution. Par souci de 
cohérence entre les décisions de justice résultant de pro-
cédures connexes, et pour éviter ainsi un préjudice causé 
par l’absence de réparation intégrale pour une infraction 
au droit de la concurrence de l’Union ou au droit national 
de la concurrence ou par le fait que l’auteur de l’infraction 
soit tenu de payer des dommages et intérêts pour réparer 
un préjudice qui n’a pas été subi, les juridictions nationales 
devraient avoir le pouvoir d’évaluer la part de tout surcoût 
subi par les acheteurs directs ou indirects dans les litiges 
pendants devant elles. Dans ce contexte, les juridictions 
nationales devraient pouvoir tenir dûment compte, par les 
moyens procéduraux ou matériels disponibles dans le droit 
de l’Union ou le droit national, de toute action connexe et 
de la décision qui en résulte, en particulier lorsque cette 
dernière conclut que la répercussion est établie. Les juri-
dictions nationales devraient avoir à leur disposition des 
moyens procéduraux appropriés, tels que la jonction des 
demandes, afin de garantir que la réparation du dom-
mage réel versée à tout niveau de la chaîne de distribution 
n’excède pas le préjudice causé par le surcoût à ce niveau. 
Ces moyens devraient également être disponibles dans les 
affaires transfrontalières. Cette possibilité de tenir dûment 
compte des décisions de justice ne devrait pas porter at-
teinte aux droits fondamentaux de la défense, ni aux droits 
à une réparation effective et à un procès équitable pour 
ceux qui n’étaient pas parties à cette procédure judiciaire, 
et ne devrait pas porter atteinte aux règles relatives à la 
force probante des décisions rendues dans ce cadre. Les 
actions pendantes devant les juridictions de différents 

États membres peuvent être considérées comme connexes 
au sens de l’article 30 du règlement (UE) n° 1215/2012 
du Parlement européen et du Conseil 6. Aux termes de 
cet article, les juridictions nationales autres que la première 
juridiction saisie peuvent surseoir à statuer ou, dans cer-
taines circonstances, se dessaisir de l’affaire. La présente 
directive s’entend sans préjudice des droits et obligations 
des juridictions nationales découlant dudit règlement.

(45) Une partie lésée qui a prouvé qu’elle a subi un préju-
dice causé par une infraction au droit de la concurrence 
doit encore démontrer l’étendue de ce préjudice pour 
pouvoir obtenir des dommages et intérêts. La quantifi-
cation du préjudice dans des affaires relevant du droit de 
la concurrence est un processus qui repose sur un grand 
nombre de données factuelles et qui peut nécessiter l’ap-
plication de modèles économiques complexes. Ce proces-
sus est souvent très coûteux, et les demandeurs ont des 
difficultés à obtenir les données nécessaires pour étayer 
leurs demandes. La quantification du préjudice dans des 
affaires relevant du droit de la concurrence peut donc, en 
tant que telle, constituer un obstacle majeur à l’effectivité 
des demandes en réparation.

(46) À défaut de règles de l’Union relatives à la quantifi-
cation du préjudice causé par une infraction au droit de 
la concurrence, il appartient à l’ordre juridique interne de 
chaque État membre de déterminer ses propres règles en 
matière de quantification du préjudice, et il appartient aux 
États membres et aux juridictions nationales de détermi-
ner les exigences auxquelles le demandeur doit satisfaire 
lorsqu’il apporte la preuve du montant du préjudice subi, 
les méthodes autorisées pour quantifier le montant et les 
conséquences de l’incapacité de respecter pleinement ces 
exigences. Les exigences du droit national relatives à la 
quantification du préjudice dans des affaires relevant du 
droit de la concurrence ne devraient cependant pas être 
moins favorables que celles qui régissent les actions natio-
nales similaires (principe de l’équivalence), ni rendre pra-
tiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice 
du droit, conféré par l’Union, à des dommages et intérêts 
(principe d’effectivité). Il convient de tenir compte de toute 
asymétrie de l’information entre les parties et du fait que la 
quantification du préjudice nécessite d’évaluer la manière 
dont aurait évolué le marché concerné en l’absence d’in-
fraction. Cette évaluation suppose une comparaison avec 
une situation qui est hypothétique par définition et ne peut 
donc jamais être absolument exacte. Il convient donc de 
veiller à ce que les juridictions nationales aient le pouvoir 
d’évaluer le montant du préjudice causé par l’infraction 
au droit de la concurrence. Les États membres devraient 
veiller à ce que, lorsque la demande en est faite, les autori-
tés nationales de concurrence fournissent des orientations 
concernant le quantum. En vue d’assurer la cohérence et 
la prévisibilité, la Commission devrait fournir des orienta-
tions générales au niveau de l’Union.

6 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 
20.12.2012, p. 1).
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(47) Pour remédier à l’asymétrie de l’information et à cer-
taines difficultés liées à la quantification du préjudice dans 
des affaires relevant du droit de la concurrence, et pour 
garantir l’effectivité des actions en dommages et intérêts, 
il convient de présumer que les infractions sous forme 
d’entente causent un préjudice, en particulier en générant 
un effet sur les prix. En fonction des éléments factuels de 
l’affaire, les ententes entraînent une hausse des prix ou 
empêchent une baisse des prix qui se serait produite si 
l’entente n’avait pas existé. Cette présomption ne devrait 
pas porter sur le montant réel du préjudice. Les auteurs 
de l’infraction devraient avoir le droit de renverser la pré-
somption. Il convient de limiter cette présomption réfra-
gable aux ententes, compte tenu de leur nature secrète, qui 
accroît l’asymétrie de l’information et rend plus difficile 
pour les demandeurs l’obtention des preuves nécessaires 
pour démontrer l’existence d’un préjudice.

(48) Il est souhaitable de parvenir à un règlement «une fois 
pour toutes» pour les défendeurs, afin de réduire l’incerti-
tude pour les auteurs de l’infraction et les parties lésées. Dès 
lors, les auteurs de l’infraction et les parties lésées devraient 
être encouragés à se mettre d’accord sur la réparation du 
préjudice causé par une infraction au droit de la concur-
rence au moyen de mécanismes de règlement consensuel 
des litiges, tels que les règlements amiables (notamment 
ceux que le juge peut déclarer contraignants), l’arbitrage, la 
médiation ou la conciliation. Ce règlement consensuel des 
litiges devrait concerner le plus grand nombre de parties 
lésées et d’auteurs d’infractions possible d’un point de vue 
juridique. Les dispositions de la présente directive ayant 
trait au règlement consensuel des litiges visent dès lors à 
faciliter le recours à de tels mécanismes et à accroître leur 
efficacité.

(49) Les délais de prescription applicables à l’introduction 
d’une action en dommages et intérêts pourraient être tels 
qu’ils empêchent les parties lésées et les auteurs d’infrac-
tions de disposer de suffisamment de temps pour arriver à 
un accord sur la réparation à verser. Pour permettre véri-
tablement à toutes les parties d’entamer une procédure de 
règlement consensuel du litige avant d’intenter une action 
devant une juridiction nationale, les délais de prescription 
doivent être suspendus pendant la durée de la procédure de 
règlement consensuel du litige.

(50) En outre, lorsque les parties décident d’entamer une 
procédure de règlement consensuel du litige après qu’une 
action en dommages et intérêts pour la même demande 
a été portée devant une juridiction nationale, cette juri-
diction devrait pouvoir suspendre la procédure pendante 
devant elle pendant la durée du processus de règlement 
consensuel du litige. Lorsqu’elle envisage de suspendre une 
procédure, la juridiction nationale devrait tenir compte des 
avantages que présente une procédure rapide.

(51) Afin d’encourager les règlements consensuels, il y a 
lieu d’éviter que l’auteur d’une infraction qui paie des dom-
mages et intérêts dans le cadre du règlement consensuel 
d’un litige puisse se retrouver, par rapport aux coauteurs de 
l’infraction, dans une situation plus désavantageuse qu’elle 

ne l’aurait été en l’absence de ce règlement consensuel. 
Une telle situation pourrait se produire si l’auteur d’une 
infraction partie à un règlement consensuel devait rester, 
même après ce règlement consensuel, solidairement res-
ponsable de l’intégralité du préjudice causé par l’infrac-
tion. En conséquence, l’auteur d’une infraction partie à un 
règlement consensuel ne devrait, en principe, pas payer de 
contribution aux coauteurs de l’infraction ne participant 
pas à ladite procédure lorsque ces derniers ont versé des 
dommages et intérêts à la partie lésée avec laquelle l’auteur 
de l’infraction premier cité avait déjà trouvé un accord 
au moyen d’un règlement consensuel. Cette règle a pour 
corollaire que le montant de la demande de la partie lésée 
devrait être diminué de la part de l’auteur de l’infraction 
partie au règlement consensuel dans le préjudice causé à la 
partie lésée, que le montant du règlement consensuel soit 
ou non équivalent à la part relative du coauteur de l’infrac-
tion partie au règlement consensuel dans le préjudice qu’il 
a causé à la partie lésée partie à ce règlement. Cette part 
relative devrait être déterminée selon les règles utilisées par 
ailleurs pour déterminer celle de chaque auteur de l’infrac-
tion. Sans une telle déduction, les auteurs de l’infraction 
qui ne sont pas parties au règlement consensuel seraient 
indûment pénalisés par un règlement consensuel auquel 
ils ne sont pas parties. Par dérogation, afin de garantir le 
droit à réparation intégrale, les coauteurs d’une infraction 
parties à un règlement consensuel devraient toutefois ver-
ser des dommages et intérêts lorsque c’est le seul moyen 
pour la partie lésée partie au règlement consensuel d’obte-
nir réparation pour le reliquat de la demande. Le reliquat 
de la demande correspond au montant de la demande de 
la partie lésée partie au règlement consensuel, diminué 
de la part du coauteur de l’infraction partie à ce même 
règlement dans le préjudice causé à la partie lésée partie 
à ce même règlement. Cette dernière possibilité consis-
tant à demander des dommages et intérêts au coauteur de 
l’infraction partie au règlement consensuel existe, à moins 
que les modalités du règlement consensuel ne l’excluent 
expressément.

(52) Il convient d’éviter les situations dans lesquelles les 
coauteurs de l’infraction parties à un règlement consen-
suel, par le versement d’une contribution aux coauteurs 
d’une infraction ne participant pas à ce règlement pour des 
dommages et intérêts qu’ils ont versés aux parties lésées, 
payent un montant total de la réparation qui soit supé-
rieur à leur responsabilité relative dans le préjudice causé 
par l’infraction. Par conséquent, lorsqu’il est demandé aux 
coauteurs d’une infraction parties à un règlement consen-
suel de contribuer aux dommages et intérêts versés ulté-
rieurement par les coauteurs de l’infraction qui ne sont pas 
parties à ce règlement aux parties lésées qui ne sont pas 
non plus parties à ce règlement, les juridictions nationales 
devraient tenir compte des dommages et intérêts déjà ver-
sés dans le cadre du règlement consensuel, en gardant à 
l’esprit que tous les coauteurs n’ont pas nécessairement joué 
un rôle égal dans l’ensemble de l’infraction, du point de vue 
matériel, temporel ou géographique.
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(53) La présente directive respecte les droits fondamen-
taux et observe les principes reconnus par la charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne.

(54) Étant donné que les objectifs de la présente direc-
tive, à savoir établir des règles concernant les actions en 
dommages et intérêts pour des infractions au droit de la 
concurrence de l’Union afin de donner plein effet aux ar-
ticles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et de garantir le bon fonctionnement du mar-
ché intérieur pour les entreprises et les consommateurs, 
ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les 
États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de 
pourvoir à l’application effective et cohérente des articles 
101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 
adopter des mesures, conformément au principe de sub-
sidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union euro-
péenne. Conformément au principe de proportionnalité 
tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(55) Conformément à la déclaration politique commune 
des États membres et de la Commission du 28 septembre 
2011 sur les documents explicatifs 7, les États membres se 
sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures 
de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou 
plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments 
d’une directive et les parties correspondantes des instru-
ments nationaux de transposition. En ce qui concerne la 
présente directive, le législateur estime que la transmission 
de ces documents est justifiée.

(56) Il est opportun de prévoir des règles régissant l’appli-
cation dans le temps de la présente directive,

Ont adopté la présente directive :

Chapitre I - Objet, champ d’application et défi-
nitions

Article premier Objet et champ d’application

1. La présente directive énonce certaines règles nécessaires 
pour faire en sorte que toute personne ayant subi un pré-
judice causé par une infraction au droit de la concurrence 
commise par une entreprise ou une association d’entre-
prises puisse exercer effectivement son droit de demander 
réparation intégrale de ce préjudice à ladite entreprise ou 
à ladite association. Elle établit des règles qui favorisent 
une concurrence non faussée sur le marché intérieur et 
qui suppriment les obstacles au bon fonctionnement de ce 
dernier, en garantissant une protection équivalente, dans 
toute l’Union, à toute personne ayant subi un tel préjudice.

2. La présente directive fixe les règles coordonnant la mise 
en œuvre des règles de concurrence par les autorités de 
concurrence et la mise en œuvre de ces règles dans le cadre 

7 JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

d’actions en dommages et intérêts intentées devant les 
juridictions nationales.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «infraction au droit de la concurrence», une infraction 
à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne ou au droit national de la concurrence;

2) «auteur de l’infraction», l’entreprise ou l’association 
d’entreprises ayant commis une infraction au droit de la 
concurrence;

3) «droit national de la concurrence», les dispositions du 
droit national qui poursuivent principalement les mêmes 
objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne et qui sont appli-
quées dans la même affaire et parallèlement au droit de la 
concurrence de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 
1, du règlement (CE) n° 1/2003, à l’exclusion des disposi-
tions de droit national qui imposent des sanctions pénales 
aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions pénales 
constituent le moyen d’assurer la mise en œuvre des règles 
de concurrence applicables aux entreprises;

4) «action en dommages et intérêts», une action introduite 
en vertu du droit national par laquelle une juridiction na-
tionale est saisie d’une demande de dommages et intérêts 
par une partie prétendument lésée, par une personne agis-
sant au nom d’une ou de plusieurs parties prétendument 
lésées, lorsque cette possibilité est prévue par le droit de 
l’Union ou par le droit national, ou par une personne phy-
sique ou morale qui a succédé dans les droits de la partie 
prétendument lésée, y compris la personne qui a racheté 
la demande;

5) «demande de dommages et intérêts», une demande de 
réparation pour le préjudice causé par une infraction au 
droit de la concurrence;

6) «partie lésée», une personne ayant subi un préjudice 
causé par une infraction au droit de la concurrence;

7) «autorité nationale de concurrence», une autorité com-
pétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, désignée par un 
État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) 
n° 1/2003;

8) «autorité de concurrence», la Commission ou une auto-
rité nationale de concurrence, ou les deux, selon le contexte;

9) «juridiction nationale», toute juridiction d’un État 
membre au sens de l’article 267 du traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne;

10) «instance de recours», une juridiction nationale habi-
litée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, 
les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à 
réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, 
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que cette juridiction soit ou non compétente elle-même 
pour constater une infraction au droit de la concurrence;

11) «décision constatant une infraction», une décision 
d’une autorité de concurrence ou d’une instance de re-
cours concluant à l’existence d’une infraction au droit de 
la concurrence;

12) «décision définitive constatant une infraction», une 
décision constatant une infraction qui ne peut pas ou ne 
peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires;

13) «preuves», tous les moyens de preuve admissibles de-
vant la juridiction nationale saisie, en particulier les docu-
ments et tous les autres éléments contenant des informa-
tions, quel qu’en soit le support;

14) «entente», tout accord ou toute pratique concertée 
entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordon-
ner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à 
influencer les paramètres de la concurrence par des pra-
tiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer 
ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres 
conditions de transaction, y compris au regard des droits 
de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de pro-
duction ou de vente, à répartir des marchés et des clients, 
notamment en présentant des soumissions concertées lors 
de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’expor-
tation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles diri-
gées contre d’autres concurrents;

15) «programme de clémence», un programme concernant 
l’application de l’article 101 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne ou d’une disposition corres-
pondante du droit national, sur la base duquel un parti-
cipant à une entente secrète, indépendamment des autres 
entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité 
de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant 
spontanément des éléments concernant sa connaissance 
de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce 
participant bénéficie, en vertu d’une décision ou du fait de 
l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa 
participation à l’entente ou de la réduction de leur mon-
tant;

16) «déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence», 
tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel 
exposé, présenté spontanément à une autorité de concur-
rence par une entreprise ou une personne physique, ou en 
leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise 
ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur 
rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie 
expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence 
en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou la réduction 
de leur montant dans le cadre d’un programme de clé-
mence, les informations préexistantes en étant exclues;

17) «informations préexistantes», toute preuve qui existe 
indépendamment de la procédure engagée par une auto-
rité de concurrence, qu’elle figure ou non dans le dossier 
d’une autorité de concurrence;

18) «proposition de transaction», la présentation spon-
tanée par une entreprise, ou en son nom, à une autorité 
de concurrence d’une déclaration reconnaissant la parti-
cipation de cette entreprise à une infraction au droit de la 
concurrence et sa responsabilité dans cette infraction au 
droit de la concurrence, ou renonçant à contester une telle 
participation et la responsabilité qui en découle, établie 
spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence 
d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;

19) «bénéficiaire d’une immunité», une entreprise ou une 
personne physique à laquelle une immunité d’amendes a 
été accordée par une autorité de concurrence dans le cadre 
d’un programme de clémence;

20) «surcoût», la différence entre le prix effectivement payé 
et celui qui aurait prévalu en l’absence d’infraction au droit 
de la concurrence;

21) «règlement consensuel du litige», tout mécanisme per-
mettant aux parties de parvenir à un règlement extrajudi-
ciaire d’un litige relatif à une demande de dommages et 
intérêts;

22) «règlement consensuel», un accord obtenu grâce à une 
procédure de règlement consensuel du litige;

23) «acheteur direct», une personne physique ou morale 
qui a acheté directement auprès de l’auteur de l’infraction 
des produits ou services ayant fait l’objet d’une infraction 
au droit de la concurrence;

24) «acheteur indirect», une personne physique ou mo-
rale qui a acheté, non pas directement auprès de l’auteur 
de l’infraction, mais auprès d’un acheteur direct ou d’un 
acheteur ultérieur, des produits ou services ayant fait l’objet 
d’une infraction au droit de la concurrence, ou des produits 
ou services les contenant ou dérivés de ces derniers.

Article 3 Droit à réparation intégrale

1. Les États membres veillent à ce que toute personne 
physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une 
infraction au droit de la concurrence soit en mesure de 
demander et d’obtenir réparation intégrale de ce préjudice.

2. La réparation intégrale du préjudice consiste à replacer 
une personne ayant subi un tel préjudice dans la situation 
où elle aurait été si l’infraction au droit de la concurrence 
n’avait pas été commise. Elle couvre dès lors le droit à une 
réparation du dommage réel et du manque à gagner, ainsi 
que le paiement d’intérêts.

3. La réparation intégrale au sens de la présente directive 
n’entraîne pas de réparation excessive, que ce soit au moyen 
de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d’autres 
types de dommages et intérêts.

Article 4 Principes d’effectivité et d’équivalence



426

 Droit européen de la concurrencedirecTive 2014-104

Conformément au principe d’effectivité, les États membres 
veillent à ce que toutes les règles et procédures nationales 
ayant trait à l’exercice du droit de demander des dommages 
et intérêts soient conçues et appliquées de manière à ne 
pas rendre pratiquement impossible ou excessivement dif-
ficile l’exercice du droit, conféré par l’Union, à réparation 
intégrale du préjudice causé par une infraction au droit de 
la concurrence. Conformément au principe d’équivalence, 
les règles et procédures nationales relatives aux actions en 
dommages et intérêts découlant d’infractions à l’article 
101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ne sont pas moins favorables aux parties pré-
tendument lésées que celles régissant les actions similaires 
en dommages et intérêts découlant d’infractions au droit 
national.

Chapitre II - Production de preuves

Article 5 Production de preuves

1. Les États membres veillent à ce que, dans les procédures 
relatives aux actions en dommages et intérêts intentées 
dans l’Union à la requête d’un demandeur qui a présenté 
une justification motivée contenant des données factuelles 
et des preuves raisonnablement disponibles suffisantes 
pour étayer la plausibilité de sa demande de dommages 
et intérêts, les juridictions nationales soient en mesure 
d’enjoindre au défendeur ou à un tiers de produire des 
preuves pertinentes qui se trouvent en leur possession, sous 
réserve des conditions énoncées au présent chapitre. Les 
États membres veillent à ce que les juridictions nationales 
puissent, à la demande du défendeur, enjoindre au deman-
deur ou à un tiers de produire des preuves pertinentes.

Le présent paragraphe ne porte nullement atteinte aux 
droits et obligations des juridictions nationales découlant 
du règlement (CE) n° 1206/2001.

2. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales puissent ordonner la production de certains élé-
ments de preuves ou de catégories pertinentes de preuves, 
circonscrites de manière aussi précise et étroite que pos-
sible, sur la base de données factuelles raisonnablement 
disponibles dans la justification motivée.

3. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales limitent la production des preuves à ce qui est 
proportionné. Lorsqu’elles déterminent si une demande de 
production de preuves soumise par une partie est propor-
tionnée, les juridictions nationales tiennent compte des in-
térêts légitimes de l’ensemble des parties et tiers concernés. 
En particulier, elles prennent en considération:

a) la mesure dans laquelle la demande ou la défense sont 
étayées par des données factuelles et des preuves dispo-
nibles justifiant la demande de production de preuves;

b) l’étendue et le coût de la production de preuves, en par-
ticulier pour les éventuels tiers concernés, y compris afin 
d’éviter toute recherche non spécifique d’informations 

dont il est peu probable qu’elles soient pertinentes pour les 
parties à la procédure;

c) la possibilité que les preuves dont on demande la pro-
duction contiennent des informations confidentielles, en 
particulier concernant d’éventuels tiers, et les modalités 
existantes de protection de ces informations confiden-
tielles.

4. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales soient habilitées à ordonner la production 
de preuves contenant des informations confidentielles 
lorsqu’elles le jugent utile dans le cadre de l’action en dom-
mages et intérêts. Lorsque la production de telles informa-
tions est ordonnée, les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales disposent de mesures efficaces de 
protection de ces informations.

5. L’intérêt qu’ont les entreprises à éviter des actions en 
dommages et intérêts à la suite d’infractions au droit de la 
concurrence n’est pas de nature à justifier une protection.

6. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles or-
donnent la production de preuves, les juridictions natio-
nales donnent plein effet au secret professionnel applicable 
en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

7. Les États membres veillent à ce que les personnes à 
qui une demande de production de preuves est adressée 
aient la possibilité d’être entendues avant qu’une juridic-
tion nationale n’ordonne la production d’informations en 
application du présent article.

8. Sans préjudice des paragraphes 4 et 7 et de l’article 6, le 
présent article ne fait pas obstacle au maintien ni à l’intro-
duction, par les États membres, de règles qui conduiraient 
à une production plus large de preuves.

Article 6 Production de preuves figurant dans le dossier 
d’une autorité de concurrence

1. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins 
d’une action en dommages et intérêts, lorsque les juri-
dictions nationales ordonnent la production de preuves 
figurant dans le dossier d’une autorité de concurrence, le 
présent article s’applique en sus de l’article 5.

2. Le présent article s’entend sans préjudice des règles et 
pratiques régissant l’accès du public aux documents pré-
vues par le règlement (CE) n° 1049/2001.

3. Le présent article s’entend sans préjudice des règles 
et pratiques prévues par le droit de l’Union ou le droit 
national en ce qui concerne la protection des documents 
internes des autorités de concurrence et de la correspon-
dance entre ces autorités.

4. Lorsqu’elles évaluent, conformément à l’article 5, para-
graphe 3, la proportionnalité d’une injonction de produc-
tion d’informations, les juridictions nationales tiennent, en 
outre, compte des éléments suivants:
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a) la question de savoir si la demande a été formulée de 
façon spécifique quant à la nature, à l’objet ou au contenu 
des documents soumis à une autorité de concurrence ou 
détenus dans le dossier de celle-ci, ou s’il s’agit d’une de-
mande non spécifique concernant des documents soumis à 
une autorité de concurrence;

b) la question de savoir si la partie qui demande la pro-
duction d’informations le fait dans le cadre d’une action 
en dommages et intérêts introduite devant une juridiction 
nationale; et

c) pour ce qui concerne les paragraphes 5 et 10, ou à la 
demande d’une autorité de concurrence en application du 
paragraphe 11, la nécessité de préserver l’efficacité de la 
mise en œuvre du droit de la concurrence par la sphère 
publique.

5. Les juridictions nationales ne peuvent ordonner la pro-
duction de preuves relevant des catégories suivantes qu’une 
fois qu’une autorité de concurrence a, en adoptant une dé-
cision ou d’une autre manière, clos sa procédure:

a) les informations préparées par une personne physique 
ou morale expressément aux fins d’une procédure engagée 
par une autorité de concurrence;

b) les informations établies par l’autorité de concurrence et 
envoyées aux parties au cours de sa procédure; et

c) les propositions de transaction qui ont été retirées.

6. Les États membres veillent à ce que, pour les besoins 
d’une action en dommages et intérêts, les juridictions 
nationales ne puissent à aucun moment enjoindre à une 
partie ou à un tiers de produire les preuves relevant des 
catégories suivantes:

a) les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence; 
et

b) les propositions de transaction.

7. Un demandeur peut présenter une demande motivée vi-
sant à ce qu’une juridiction nationale accède aux éléments 
de preuve visés au paragraphe 6, point a) ou b), aux seules 
fins de s’assurer que leur contenu correspond aux défini-
tions données à l’article 2, points 16) et 18). Lors de cette 
évaluation, les juridictions nationales ne peuvent deman-
der l’aide que de l’autorité de concurrence compétente. 
Les auteurs des éléments de preuve en question peuvent 
également être entendus. La juridiction nationale ne peut 
en aucun cas autoriser l’accès à ces éléments de preuve à 
d’autres parties ou à des tiers.

8. Si seules des parties de preuves demandées sont cou-
vertes par le paragraphe 6, les autres parties de celles-ci 
sont, en fonction de la catégorie dont elles relèvent, pro-
duites conformément aux paragraphes pertinents du pré-
sent article.

9. La production de preuves provenant du dossier d’une 
autorité de concurrence, qui ne relèvent d’aucune des caté-
gories énumérées au présent article, peut être ordonnée à 
tout moment dans le cadre d’une action en dommages et 
intérêts, sans préjudice du présent article.

10. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales demandent la production, par l’autorité de 
concurrence, de preuves contenues dans son dossier uni-
quement lorsqu’aucune des parties ou aucun tiers ne peut 
raisonnablement fournir lesdites preuves.

11. Dans la mesure où une autorité de concurrence sou-
haite donner son avis sur la proportionnalité de demandes 
de production de preuves, elle peut, de sa propre initiative, 
présenter ses observations à la juridiction nationale devant 
laquelle la production de preuves est demandée.

Article 7 Limites à l’utilisation des preuves obtenues 
uniquement grâce à l’accès au dossier d’une autorité de 
concurrence

1. Les États membres veillent à ce que les preuves relevant 
des catégories visées à l’article 6, paragraphe 6, obtenues 
par une personne physique ou morale uniquement grâce 
à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence, soient 
réputées irrecevables dans le cadre d’actions en dommages 
et intérêts ou soient protégées d’une autre manière par la 
réglementation nationale applicable, afin d’assurer le plein 
effet des restrictions à la production de preuves prévue à 
l’article 6.

2. Les États membres veillent, jusqu’à ce qu’une autorité de 
concurrence ait clos sa procédure en adoptant une décision 
ou d’une autre manière, à ce que les preuves relevant des 
catégories énumérées à l’article 6, paragraphe 5, obtenues 
par une personne physique ou morale uniquement grâce 
à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence, soient 
réputées irrecevables dans le cadre d’actions en dommages 
et intérêts ou soient protégées d’une autre manière par la 
réglementation nationale applicable, afin d’assurer le plein 
effet des restrictions à la production de preuves prévue à 
l’article 6.

3. Les États membres veillent à ce que les preuves obte-
nues par une personne physique ou morale uniquement 
grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence et 
qui ne relèvent pas du paragraphe 1 ou 2 ne puissent être 
utilisées dans le cadre d’une action en dommages et inté-
rêts que par cette personne ou par une personne physique 
ou morale qui a succédé dans les droits de cette personne, 
ce qui inclut la personne qui a racheté sa demande.

Article 8 Sanctions

1. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales soient effectivement en mesure d’infliger des 
sanctions aux parties, à des tiers et à leurs représentants 
légaux dans l’un quelconque des cas suivants:
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a) le non-respect d’une injonction de production de 
preuves émanant d’une juridiction nationale ou le refus de 
s’y conformer;

b) la destruction de preuves pertinentes;

c) le non-respect des obligations imposées par une injonc-
tion d’une juridiction nationale protégeant des informa-
tions confidentielles, ou le refus de s’y conformer;

d) la violation des restrictions prévues dans le présent cha-
pitre pour l’utilisation des preuves.

2. Les États membres veillent à ce que les sanctions qui 
peuvent être infligées par les juridictions nationales soient 
effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions à la 
disposition des juridictions nationales comprennent, dès 
lors qu’elles concernent le comportement d’une partie à 
une procédure relative à une action en dommages et inté-
rêts, la faculté de tirer des conclusions défavorables, par 
exemple en présumant que le fait litigieux en question est 
avéré ou en rejetant, en tout ou en partie, les demandes et 
moyens de défense, ainsi que la faculté de prononcer une 
condamnation aux dépens.

Chapitre III - Effet des décisions nationales, dé-
lais de prescription et responsabilité solidaire

Article 9 Effet des décisions nationales

1. Les États membres veillent à ce qu’une infraction au 
droit de la concurrence constatée par une décision défi-
nitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une 
instance de recours soit considérée comme établie de ma-
nière irréfragable aux fins d’une action en dommages et 
intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au 
titre de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionne-
ment de l’Union européenne ou du droit national de la 
concurrence.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une déci-
sion définitive visée au paragraphe 1 est prise dans un autre 
État membre, cette décision finale puisse, conformément 
au droit national, être présentée devant leurs juridictions 
nationales au moins en tant que preuve prima facie du fait 
qu’une infraction au droit de la concurrence a été commise 
et, comme il convient, puisse être examinée avec les autres 
éléments de preuve apportés par les parties.

3. Le présent article s’entend sans préjudice des droits et 
obligations des juridictions nationales découlant de l’ar-
ticle 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne.

Article 10 Délais de prescription

1. Les États membres arrêtent, conformément au présent 
article, les règles relatives aux délais de prescription ap-
plicables aux actions en dommages et intérêts. Ces règles 
déterminent le moment à partir duquel le délai de pres-

cription commence à courir, la durée de ce délai et les cir-
constances dans lesquelles il est interrompu ou suspendu.

2. Les délais de prescription ne commencent pas à courir 
avant que l’infraction au droit de la concurrence ait cessé 
et que le demandeur ait pris connaissance ou puisse rai-
sonnablement être considéré comme ayant connaissance:

a) du comportement et du fait qu’il constitue une infrac-
tion au droit de la concurrence;

b) du fait que l’infraction au droit de la concurrence lui a 
causé un préjudice; et

c) de l’identité de l’auteur de l’infraction.

3. Les États membres veillent à ce que les délais de pres-
cription applicables aux actions en dommages et intérêts 
soient de cinq ans au minimum.

4. Les États membres veillent à ce qu’un délai de pres-
cription soit suspendu ou, selon le droit national, inter-
rompu par tout acte d’une autorité de concurrence visant à 
l’instruction ou à la poursuite d’une infraction au droit de 
la concurrence à laquelle l’action en dommages et intérêts 
se rapporte. Cette suspension prend fin au plus tôt un an 
après la date à laquelle la décision constatant une infrac-
tion est devenue définitive ou à laquelle il a été mis un 
terme à la procédure d’une autre manière.

Article 11 Responsabilité solidaire

1. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui 
ont enfreint le droit de la concurrence par un comportement 
conjoint soient solidairement responsables du préjudice 
causé par l’infraction au droit de la concurrence; cela a pour 
effet que chacune de ces entreprises est tenue d’indemniser 
le préjudice dans son intégralité et que la partie lésée a le 
droit d’exiger de chacune d’elles la réparation intégrale de ce 
préjudice jusqu’à ce qu’elle ait été totalement indemnisée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres 
veillent à ce que, sans préjudice du droit à réparation inté-
grale prévu à l’article 3, lorsque l’auteur de l’infraction est 
une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens de la re-
commandation 2003/361/CE de la Commission 8, il n’est 
responsable qu’à l’égard de ses propres acheteurs directs et 
indirects lorsque:

a) sa part de marché sur le marché concerné est inférieure 
à 5 % à quelque moment que ce soit de la durée de l’infrac-
tion au droit de la concurrence; et

b) l’application des règles habituelles de la responsabilité 
solidaire compromettrait irrémédiablement la viabilité 

8 Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 
concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 
124 du 20.5.2003, p. 36).
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économique de l’entreprise concernée et ferait perdre toute 
valeur à ses actifs.

3. La dérogation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas 
lorsque:

a) la PME a été l’instigatrice de l’infraction au droit de la 
concurrence ou a contraint d’autres entreprises à participer 
à celle-ci; ou

b) la PME a précédemment été convaincue d’infraction au 
droit de la concurrence.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres 
veillent à ce que les bénéficiaires d’une immunité soient 
solidairement responsables du préjudice comme suit:

a) à l’égard de leurs acheteurs ou fournisseurs directs ou 
indirects; et

b) à l’égard d’autres parties lésées uniquement lorsqu’une 
réparation intégrale ne peut être obtenue auprès des autres 
entreprises impliquées dans la même infraction au droit de 
la concurrence.

Les États membres veillent à ce que tout délai de pres-
cription applicable aux cas visés au présent paragraphe soit 
raisonnable et suffisant pour permettre aux parties lésées 
d’introduire de telles actions.

5. Les États membres veillent à ce que l’auteur d’une in-
fraction puisse récupérer, auprès de tout autre auteur de 
l’infraction, une contribution dont le montant est déter-
miné eu égard à leur responsabilité relative dans le préju-
dice causé par l’infraction au droit de la concurrence. Le 
montant de la contribution d’un auteur d’une infraction 
auquel une immunité d’amendes a été accordée au titre 
d’un programme de clémence n’excède pas le montant du 
préjudice que cette infraction a causé à ses propres ache-
teurs ou fournisseurs directs ou indirects.

6. Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où 
l’infraction au droit de la concurrence a causé un préjudice 
à des parties lésées autres que les acheteurs ou fournisseurs 
directs ou indirects des auteurs de l’infraction, le montant 
de la contribution du bénéficiaire d’une immunité aux 
autres auteurs de l’infraction soit déterminé eu égard à sa 
responsabilité relative dans ce préjudice.

Chapitre IV - Répercussion du surcoût

Article 12 Répercussion du surcoût et droit à réparation 
intégrale

1. Afin de garantir la pleine efficacité du droit à réparation 
intégrale prévu à l’article 3, les États membres veillent à 
ce que, conformément aux règles prévues dans le présent 
chapitre, il soit possible à toute personne de demander 
réparation du préjudice subi, que celle-ci soit ou non un 
acheteur direct ou indirect d’un auteur de l’infraction, et 
à ce que soient évitées toute réparation d’un préjudice qui 

serait supérieure au préjudice causé au demandeur par l’in-
fraction au droit de la concurrence, ainsi que l’absence de 
responsabilité de l’auteur de l’infraction.

2 Afin d’éviter toute réparation excessive, les États 
membres élaborent des règles procédurales appropriées 
pour garantir que la réparation du dommage réel à tout 
niveau de la chaîne de distribution n’excède pas le préju-
dice du surcoût subi à ce niveau.

3. Le présent chapitre s’entend sans préjudice du droit 
d’une partie lésée à demander et à obtenir réparation pour 
manque à gagner en raison de la répercussion partielle ou 
totale du surcoût.

4. Les États membres veillent à ce que les règles établies 
au présent chapitre s’appliquent en conséquence lorsque 
l’infraction au droit de la concurrence porte sur la fourni-
ture de biens ou de services à l’auteur de l’infraction.

5. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales soient habilitées à estimer, conformément aux 
procédures nationales, la part de tout surcoût qui a été 
répercutée.

Article 13 Moyen de défense invoquant la répercussion 
du surcoût

Les États membres veillent à ce que le défendeur dans une 
action en dommages et intérêts puisse invoquer, comme 
moyen de défense contre une demande de dommages et 
intérêts, le fait que le demandeur a répercuté, en tout ou 
en partie, le surcoût résultant de l’infraction au droit de la 
concurrence. La charge de la preuve de la répercussion du 
surcoût incombe au défendeur, qui peut raisonnablement 
exiger la production d’informations par le demandeur ou 
par des tiers.

Article 14 Acheteurs indirects

1. Les États membres veillent à ce que, lorsque, dans le 
cadre d’une action en dommages et intérêts, l’existence 
d’une demande de dommages et intérêts ou le montant de 
la réparation à accorder sont fonction de la répercussion ou 
non du surcoût sur le demandeur ou de l’ampleur de cette 
répercussion, compte tenu de la pratique commerciale 
selon laquelle les augmentations de prix sont répercutées 
en aval de la chaîne de distribution, la charge de la preuve 
concernant l’existence et l’ampleur de cette répercussion 
incombe au demandeur, qui peut raisonnablement exiger 
la production d’informations par le défendeur ou par des 
tiers.

2. Dans la situation visée au paragraphe 1, l’acheteur indi-
rect est réputé avoir apporté la preuve d’une répercussion à 
son encontre lorsque cet acheteur indirect a démontré que:

a) le défendeur a commis une infraction au droit de la 
concurrence;

b) l’infraction au droit de la concurrence a entraîné un sur-
coût pour l’acheteur direct du défendeur; et
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c) l’acheteur indirect a acheté les biens ou services concer-
nés par l’infraction au droit de la concurrence, ou acheté 
des biens ou services dérivés de ces derniers ou les conte-
nant.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque le défen-
deur peut démontrer de façon crédible, à la satisfaction 
de la juridiction, que le surcoût n’a pas été répercuté sur 
l’acheteur indirect, ou qu’il ne l’a pas été entièrement.

Article 15 Actions en dommages et intérêts intentées 
par des demandeurs situés à différents niveaux de la 
chaîne de distribution

1. Pour éviter que des actions en dommages et intérêts 
intentées par des demandeurs situés à différents niveaux 
de la chaîne de distribution ne donnent lieu à une res-
ponsabilité multiple ou à une absence de responsabilité 
de l’auteur de l’infraction, les États membres veillent à ce 
que, lorsqu’elles évaluent s’il a été satisfait à la charge de la 
preuve résultant de l’application des articles 13 et 14, les 
juridictions nationales saisies d’une action en dommages et 
intérêts puissent, en recourant aux moyens disponibles en 
droit de l’Union ou en droit national, tenir dûment compte 
de l’un quelconque des éléments suivants:

a) les actions en dommages et intérêts portant sur la même 
infraction au droit de la concurrence, mais intentées par 
des demandeurs situés à d’autres niveaux de la chaîne de 
distribution;

b) les décisions de justice prises à la suite d’actions en 
dommages et intérêts visées au point a);

c) les informations pertinentes relevant du domaine public 
qui découlent de la mise en œuvre du droit de la concur-
rence par la sphère publique.

2. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits et obli-
gations des juridictions nationales découlant de l’article 30 
du règlement (UE) n° 1215/2012.

Article 16 Orientations à l’intention des juridictions 
nationales

La Commission délivre à l’intention des juridictions na-
tionales des orientations sur la façon d’estimer la part du 
surcoût qui a été répercutée sur les acheteurs indirects.

Chapitre V - Quantification du préjudice

Article 17 Quantification du préjudice

1. Les États membres veillent à ce que ni la charge ni le 
niveau de la preuve requis pour la quantification du pré-
judice ne rendent l’exercice du droit à des dommages et 
intérêts pratiquement impossible ou excessivement diffi-
cile. Les États membres veillent à ce que les juridictions 
nationales soient habilitées, conformément aux procédures 
nationales, à estimer le montant du préjudice, s’il est établi 
qu’un demandeur a subi un préjudice, mais qu’il est prati-

quement impossible ou excessivement difficile de quanti-
fier avec précision le préjudice subi sur la base des éléments 
de preuve disponibles.

2. Il est présumé que les infractions commises dans le cadre 
d’une entente causent un préjudice. L’auteur de l’infraction 
a le droit de renverser cette présomption.

3. Les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une 
procédure relative à une action en dommages et intérêts, 
une autorité nationale de concurrence puisse, à la demande 
d’une juridiction nationale, aider ladite juridiction natio-
nale en ce qui concerne la quantification du montant des 
dommages et intérêts lorsque cette autorité nationale de 
concurrence estime qu’une telle aide est appropriée.

Chapitre VI - Règlement consensuel des litiges

Article 18 Effet suspensif et autres effets du règlement 
consensuel des litiges

1. Les États membres veillent à ce que le délai de pres-
cription fixé pour intenter une action en dommages et 
intérêts soit suspendu pendant la durée de toute procé-
dure de règlement consensuel du litige. Cette suspension 
ne s’applique qu’à l’égard des parties qui participent ou ont 
participé à ladite procédure ou y ont été représentées.

2. Sans préjudice des dispositions du droit national en 
matière d’arbitrage, les États membres veillent à ce que les 
juridictions nationales saisies d’une action en dommages 
et intérêts puissent suspendre leur procédure pendant une 
période allant jusqu’à deux ans lorsque les parties à celle-
ci participent à une procédure de règlement consensuel 
du litige concernant la demande couverte par l’action en 
dommages et intérêts.

3. Une autorité de concurrence peut considérer la répara-
tion versée à la suite d’un règlement consensuel et avant 
qu’elle n’ait adopté sa décision d’imposer une amende 
comme une circonstance atténuante.

Article 19 Effet des règlements consensuels sur les ac-
tions en dommages et intérêts ultérieures

1. Les États membres veillent à ce que, à la suite d’un rè-
glement consensuel, le montant de la demande de la partie 
lésée partie à ce règlement soit diminué de la part du pré-
judice causé à la partie lésée par l’infraction au droit de la 
concurrence qui est imputable au coauteur de l’infraction 
partie à ce règlement.

2. Tout reliquat de la demande de la partie lésée partie au 
règlement consensuel ne peut être réclamé qu’à l’encontre 
des coauteurs de l’infraction qui ne sont pas parties à ce 
règlement. Les coauteurs de l’infraction qui ne sont pas 
parties à ce règlement ne sont pas autorisés à exiger du 
coauteur de l’infraction partie à ce règlement une contri-
bution au reliquat de la demande.
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3. Les États membres veillent à ce que, par dérogation au 
paragraphe 2, lorsque les coauteurs de l’infraction qui ne 
sont pas parties au règlement consensuel ne peuvent payer 
les dommages et intérêts correspondant au reliquat de la 
demande de la partie lésée partie à ce règlement, la partie 
lésée en question puisse réclamer le reliquat de la demande 
à l’encontre du coauteur partie à ce règlement.

La dérogation visée au premier alinéa peut être exclue ex-
pressément par les termes du règlement consensuel.

4. Pour déterminer le montant de la contribution qu’un 
coauteur peut récupérer auprès de tout autre coauteur en 
fonction de leur responsabilité relative pour le préjudice 
causé par l’infraction au droit de la concurrence, les juri-
dictions nationales tiennent dûment compte de tous les 
dommages et intérêts versés dans le cadre d’un règlement 
consensuel antérieur associant le coauteur concerné de 
l’infraction.

Chapitre VII - Dispositions finales

Article 20 Réexamen

1. La Commission procède au réexamen de la présente 
directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard le 27 décembre 2020.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 comprend, entre autres, 
des informations sur l’ensemble des éléments suivants:

a) l’incidence éventuelle de difficultés financières décou-
lant du paiement d’amendes imposées par une autorité de 
concurrence pour une infraction au droit de la concurrence 
sur la possibilité pour les parties lésées d’obtenir une répa-
ration intégrale du préjudice causé par cette infraction au 
droit de la concurrence;

b) la mesure dans laquelle les personnes qui demandent la 
réparation d’un dommage causé par une infraction au droit 
de la concurrence, dont l’existence a été constatée dans une 
décision constatant une infraction adoptée par une auto-
rité de concurrence d’un État membre, sont capables de 
prouver devant la juridiction nationale d’un autre État 
membre qu’une telle infraction au droit de la concurrence 
a été commise;

c) la mesure dans laquelle la réparation du dommage réel 
est supérieure au préjudice du surcoût causé par l’infrac-
tion au droit de la concurrence, ou subi à tout niveau de la 
chaîne de distribution.

3. Le cas échéant, le rapport visé au paragraphe 1 est ac-
compagné d’une proposition législative.

Article 21 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires 
pour se conformer à la présente directive au plus tard le 

27 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, 
celles-ci contiennent une référence à la présente directive 
ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur 
publication officielle. Les modalités de cette référence sont 
arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission 
le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils 
adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 22 Application temporelle

1. Les États membres veillent à ce que les dispositions 
nationales adoptées en application de l’article 21 afin de 
se conformer aux dispositions substantielles de la présente 
directive ne s’appliquent pas rétroactivement.

2. Les États membres veillent à ce qu’aucune disposition 
nationale adoptée en application de l’article 21, autre que 
celles visées au paragraphe 1, ne s’applique aux actions en 
dommages et intérêts dont une juridiction nationale a été 
saisie avant le 26 décembre 2014.

Article 23 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour 
suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Article 24 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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34. Communication de la Commission n° 2013-C 167-07 du 13 juin 2013, relative 
à la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées 
sur des infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne 

1. Indemnisation des victimes 
d’infractions au droit de la concurrence : 
la difficulté de la quantification du 
préjudice subi

1. Les infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (“TFUE”) (ci-
après les “règles de concurrence de l’UE”) causent un pré-
judice important à l’économie dans son ensemble et en-
travent le bon fonctionnement du marché intérieur. Pour 
prévenir ce préjudice, la Commission a le pouvoir d’infli-
ger des amendes aux entreprises et associations d’entre-
prises qui enfreignent les règles de concurrence de l’UE 1. 
Ces amendes ont un objectif dissuasif : elles visent à sanc-
tionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique) 
et à dissuader d’autres entreprises d’adopter des compor-
tements contraires aux articles 101 et 102 du TFUE ou 
de persister dans de tels comportements (effet dissuasif 
général) 2.

2. Les infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE causent 
également un préjudice important aux consommateurs et 
aux entreprises. Toute personne ayant subi un préjudice du 
fait d’une infraction aux règles de concurrence de l’UE jouit 
d’un droit à réparation, que lui confère le droit de l’UE, 
comme la Cour de justice l’a souligné avec constance 3. Si 
la dissuasion constitue la finalité des amendes, la raison 
d’être des demandes de dommages et intérêts est quant à 
elle la réparation du préjudice subi du fait d’une infrac-
tion. Des voies de recours plus effectives permettant aux 
consommateurs et aux entreprises d’obtenir des dommages 
et intérêts produiraient aussi, intrinsèquement, des effets 
bénéfiques en matière de dissuasion des infractions futures 
et d’amélioration du respect des règles 4.

1 Voir l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 du Conseil 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 
81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Le 1 er décembre 2009, les 
articles 81 et 82 du traité CE sont devenus respectivement les articles 101 
et 102 du TFUE. Dans les deux cas, les dispositions sont, en substance, 
identiques.
2 Lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes infligées 
en application de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1-2003 
(JO C 210 du 1.9.2006, p. 2), point 4.
3 Arrêt du 20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Courage et Cre-
han (Recueil 2001, p. I-6297), arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires 
jointes C-295 à 298-04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619), arrêt du 4 juin 
2011 dans l’affaire C-360-09, Pfleiderer (Recueil 2011, p. I-5161) et arrêt 
du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-199-11, Europese Gemeenschap/Otis 
NV et autres (non encore publié au Recueil).
4 Arrêt du 20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Courage et Cre-
han (Recueil 2001, p. I-6297, point 27), et arrêt du 13 juillet 2006 dans 
les affaires jointes C-295 à 298-04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, 
point 91).

3. Une difficulté majeure rencontrée par les cours, les tri-
bunaux et les parties dans les actions en dommages et inté-
rêts est la quantification du préjudice subi. Cette quantifi-
cation repose sur une comparaison entre la situation réelle 
des demandeurs et celle dans laquelle ils se trouveraient si 
l’infraction n’avait pas été commise. Une telle appréciation 
hypothétique de la manière dont les conditions de marché 
et les interactions entre les acteurs du marché auraient évo-
lué en l’absence d’infraction soulève souvent des questions 
économiques et liées au droit de la concurrence complexes 
et spécifiques. Les tribunaux et les parties doivent de plus 
en plus souvent affronter ces problèmes et s’intéresser aux 
méthodes et techniques disponibles pour les résoudre.

2. Interaction entre les règles et 
principes du droit de l’UE et ceux du 
droit national

2.1. Acquis de l’UE

4. Les articles 101 et 102 du TFUE constituent des dis-
positions d’ordre public5 et sont indispensables au fonc-
tionnement du marché intérieur, qui comprend un système 
visant à garantir que la concurrence n’est pas faussée 6. Ces 
dispositions du traité engendrent des droits et des obli-
gations dans le chef des justiciables, qu’il s’agisse d’entre-
prises ou de consommateurs. Ces droits entrent dans leur 
patrimoine juridique 7 et sont protégés par la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne 8. Dans toute 
procédure engagée devant elles, les juridictions nationales 
sont tenues, en vertu du droit de l’UE, de faire respecter ces 
droits et obligations intégralement et effectivement.

5. Parmi les droits garantis par le droit de l’UE figure celui 
de demander réparation d’un préjudice subi du fait d’une 
infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE : la pleine effi-
cacité des règles de concurrence de l’UE serait menacée si 
les parties lésées ne pouvaient demander des dommages et 
intérêts pour les pertes que leur causent les infractions à 
ces règles. Toute personne est en droit de demander répa-
ration du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité 

5 Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298-04, Man-
fredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 31).
6 Protocole (n° 27) du traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne, sur le marché intérieur et la concurrence.
7 Arrêt du 20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Courage et 
Crehan (Recueil 2001, p. I-6297, points 19 et 23) ; et arrêt du 13 juillet 
2006 dans les affaires jointes C-295 à 298-04, Manfredi (Recueil 2006, p. 
I-6619, point 39).
8 Voir l’article 17 de la charte en ce qui concerne la protection des biens 
des personnes ; le droit à un recours effectif en cas de violation de droits 
garantis par le droit de l’Union est consacré à l’article 47 de la charte.
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entre ledit préjudice et une entente ou une pratique inter-
dite par les règles de concurrence de l’UE 9.

6. La réparation du préjudice subi consiste à placer les par-
ties lésées dans la situation où elles se seraient trouvées si 
l’infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE n’avait pas été 
commise. Les parties lésées par une violation de règles de 
l’UE d’effet direct devraient donc voir l’intégralité de leurs 
pertes réelles indemnisée : le droit à réparation intégrale 
porte ainsi sur la perte subie (damnum emergens) et le 
manque à gagner (lucrum cessans) imputables à l’infrac-
tion 10, mais inclut aussi le paiement d’un intérêt courant à 
compter du moment où le dommage est survenu 11.

7. Dans la mesure où il n’existe aucune réglementation de 
l’UE concernant les actions en dommages et intérêts fon-
dées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE, 
il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État 
membre de définir les règles précises qui régissent l’exer-
cice du droit à réparation garanti par le droit de l’UE. Ces 
règles ne doivent cependant pas rendre excessivement 
difficile ou pratiquement impossible l’exercice des droits 
conférés par le droit de l’UE (principe d’effectivité). Elles 
ne doivent pas non plus être moins favorables que celles 
régissant les actions en réparation engagées pour violation 
de droits similaires conférés par l’ordre juridique interne 
(principe de l’équivalence) 12.

2.2. Le droit national et son interaction avec les 
principes du droit de l’UE

8. En ce qui concerne la quantification du préjudice, dans 
la mesure où cet exercice n’est pas régi par le droit de l’UE, 
les règles de droit des États membres fixent le standard de 
preuve approprié et le degré de précision requis pour faire 
apparaître le montant du préjudice subi. Les règles natio-
nales répartiront aussi la charge de la preuve et des respon-
sabilités respectives des parties concernant les éléments de 
fait à soumettre au juge. Elles peuvent prévoir le renverse-
ment de la charge de la preuve dès lors que le demandeur 
a présenté un certain nombre d’éléments, ainsi que des 
règles de calcul simplifiées et des présomptions de nature 
réfragable ou irréfutable. Elles déterminent également la 
mesure dans laquelle les cours et tribunaux sont habilités à 
quantifier le préjudice subi sur la base des meilleures esti-
mations approximatives ou à faire usage de considérations 
d’équité, ainsi que la manière de le faire. Toutes ces règles 

9 Arrêt du 14 juin 2011 dans l’affaire C-360-09, Pfleiderer (Recueil 2011, 
p. I-5161, point 28) ; et arrêt du 6 novembre 2012 dans l’affaire C-199-11, 
Europese Gemeenschap/Otis NV et autres (non encore publié au Recueil, 
point 43).
10 Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298-04, Man-
fredi (Recueil 2006, p. I-6619, points 95 et 96) ; et arrêt du 5 mars 1996 
dans les affaires jointes C-46-93 et C-48-93, Brasserie du Pêcheur et Fac-
tortame (Recueil 1996, p. I-1029, point 87).
11 Arrêt du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295 à 298-04, Man-
fredi (Recueil 2006, p. I-6619, point 97), renvoyant à l’arrêt du 2 août 
1993 dans l’affaire C-271-91, Marshall (Recueil 1993, p. I-4367, point 31).
12 Arrêt du 20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Courage et Cre-
han (Recueil 2001, p. I-6297, point 29) ; et arrêt du 13 juillet 2006 dans 
les affaires jointes C-295 à 298-04, Manfredi (Recueil 2006, p. I-6619, 
point 62).

et procédures nationales régissant la quantification du pré-
judice devraient être précisées et appliquées dans chaque 
cas d’une manière qui permette aux parties lésées par des 
infractions aux règles de concurrence de l’UE d’obtenir la 
réparation intégrale du préjudice subi sans se heurter à des 
difficultés disproportionnées ; elles ne sauraient en aucun 
cas être moins efficaces que lors d’actions similaires inten-
tées sur la base du droit national.

9. Il découle du principe d’effectivité que les règles de droit 
nationales applicables et leur interprétation devraient tenir 
compte des difficultés et des limites inhérentes à la quan-
tification du préjudice dans les affaires de concurrence. La 
quantification de ce préjudice nécessite une comparaison 
entre la situation réelle de la partie lésée et celle dans 
laquelle elle aurait été en l’absence de l’infraction. Cette 
situation n’est pas observable dans la réalité ; il est impos-
sible de savoir avec certitude comment les conditions de 
marché et les interactions entre les acteurs du marché 
auraient évolué si l’infraction n’avait pas été commise. Il 
est uniquement possible d’estimer un scénario probable. 
La quantification du préjudice dans les affaires de concur-
rence est toujours soumise, par sa nature même, à des 
limites considérables en ce qui concerne le degré de certi-
tude et de précision que l’on peut escompter. Parfois, seules 
des estimations approximatives sont possibles 13.

3. Orientations concernant la 
quantification du préjudice

10. Dans ce contexte, les services de la Commission ont 
élaboré un guide pratique concernant la quantification du 
préjudice dans les actions en dommages et intérêts fon-
dées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE 
(le “guide pratique”).

11. Ce guide pratique a pour objet d’offrir une aide aux 
juridictions nationales et aux parties engagées dans des 
actions en dommages et intérêts en diffusant plus large-
ment les informations relatives à la quantification du pré-
judice causé par des infractions aux règles de concurrence 
de l’UE. Il fournit donc un aperçu des diverses formes de 
préjudice généralement causées par les pratiques anticon-
currentielles et, en particulier, contient des informations 
sur les méthodes et techniques utilisables pour quantifier 
ces préjudices. Une diffusion plus large de ces informations 
renforcera l’efficacité des actions en dommages et intérêts. 
Elle devrait également rendre ces actions plus prévisibles, 
ce qui accroîtra la sécurité juridique pour toutes les parties 
concernées. Le guide pratique peut également aider des 
parties à trouver un moyen consensuel de résoudre leurs li-
tiges, que ce soit ou non dans le contexte de procédures ju-
diciaires ou de modes alternatifs de résolution des conflits.

13 Les limites de telles évaluations d’une situation hypothétique ont été 
reconnues par la Cour de justice dans le contexte de la quantification 
du manque à gagner dans une action en dommages et intérêts inten-
tée contre la Communauté européenne ; voir l’arrêt du 27 janvier 2000 
dans les affaires jointes C-104-89 et C-37-90, Mulder e.a./Conseil (Recueil 
2000, p. I-203, point 79).
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12. Le guide pratique a un caractère purement informatif 
et ne lie nullement les juridictions nationales ou les par-
ties. Il  n’a donc aucune incidence sur les règles de droit 
des États membres régissant les actions en dommages et 
intérêts et ne porte nullement préjudice aux droits et obli-
gations conférés par le droit de l’UE aux États membres ou 
aux personnes morales ou physiques.

13. En particulier, le guide pratique ne doit pas être consi-
déré comme visant à accroître ou à réduire le standard de 
preuve ou le niveau de détail exigés par l’ordre juridique 
interne des États membres en ce qui concerne la présen-
tation des éléments de fait par les parties, ni comme ayant 
une incidence sur les règles et pratiques applicables dans 
les États membres en matière de charge de la preuve. Les 
juridictions nationales ont souvent adopté, au sein de leur 
système juridique, des approches pragmatiques pour dé-
terminer le montant des dommages et intérêts à octroyer, 
notamment le recours aux présomptions, le renversement 
de la charge de la preuve ou la possibilité pour les tribu-
naux de réaliser des appréciations sur la base des meilleures 
estimations approximatives. Le guide pratique est destiné 
à fournir des informations utilisables dans le cadre des 
règles et pratiques juridiques nationales, non à leur place. 
Suivant les règles juridiques applicables et les spécificités 
de chaque cas, il peut donc tout à fait être suffisant pour les 
parties de fournir des éléments de fait et de preuve sur le 
quantum des dommages et intérêts qui sont moins précis 
que ceux nécessités par certaines des méthodes et tech-
niques mentionnées dans le guide pratique.

14. Le guide pratique présente les caractéristiques, notam-
ment les avantages et les faiblesses, des diverses méthodes 
et techniques utilisables pour quantifier un préjudice causé 
par une infraction aux règles concernant les ententes ou 
les abus de position dominante. C’est le droit applicable 
qui déterminera la méthode de quantification qui convient 
dans les circonstances particulières d’une affaire donnée. 
Outre les règles applicables au standard de preuve et à la 
charge de la preuve, figurent parmi les éléments à prendre 
en considération la disponibilité des données, les res-
sources mobilisées en termes de coûts et de temps et leur 
proportionnalité par rapport à la valeur de la demande de 
dommages et intérêts.

15. En outre, le guide pratique expose et analyse une série 
d’exemples concrets qui illustrent les effets caractéristiques 
que les infractions aux règles de concurrence de l’UE ont 
généralement et la manière dont les méthodes et tech-
niques de quantification du préjudice susmentionnées 
peuvent être mises en pratique.

16. Les éléments de nature économique concernant le pré-
judice causé par les infractions aux règles concernant les 
ententes et les abus de position dominante et les méthodes 
et techniques de quantification de ce préjudice peuvent 
évoluer avec le temps, en fonction du développement des 
recherches théoriques et empiriques et de la pratique judi-
ciaire dans ce domaine. Le guide pratique ne saurait donc 
être considéré comme donnant une image complète ou 

figée de l’ensemble des informations, méthodes et tech-
niques disponibles.
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35. Guide pratique de la Commission n° C(2013) 3340 du 11 juin 2013, concernant 
la quantification du préjudice dans les actions en dommages et intérêts fondées sur 
des infractions à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne

PARTIE 1 - Contexte et approche 
générale de la quantification du 
préjudice dans les affaires de 
concurrence

I. Cadre Juridique

A. Le droit à réparation

1. Toute personne ayant subi un préjudice causé par une 
infraction à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne (TFUE) a le droit d’obte-
nir réparation de ce préjudice. La Cour de justice de l’UE 
a jugé que ce droit était garanti par le droit primaire de 
l’UE 1. La réparation consiste à placer la partie lésée dans 
la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était 
pas produite. Le droit à réparation porte donc non seule-
ment sur la perte subie (damnum emergens), mais égale-
ment sur le manque à gagner (lucrum cessans) et inclut le 
paiement d’intérêts 2. Par perte subie, on entend la dimi-
nution du patrimoine de l’intéressé ; le manque à gagner 
signifiant, quant à lui, l’exclusion d’un accroissement du 
patrimoine qui aurait eu lieu si l’infraction n’avait pas été 
commise 3.

2. Ce sont généralement les tribunaux nationaux qui sta-
tuent sur les actions en réparation intentées au civil 4. Dans 

1 Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Cou-
rage, Recueil 2001, p. I-6297, point 26, arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 
dans les affaires jointes C-295-04 à C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. 
I-6619, point 60, arrêt du 14 juin 2011 dans l’affaire C-360-09, Pfleiderer, 
Recueil 2011, p. I-5161, point 36, et arrêt du 6 novembre 201 dans l’af-
faire C-199-11, Europese Gemeenschap/Otis NV e.a. (non encore publié 
au Recueil). Ces affaires concernent l’article 101 du TFUE (ancien article 81 
du traité CE); les mêmes principes s’appliquent cependant aussi à l’article 
102 du TFUE (ancien article 82 du traité CE) – arrêt du 14 juin 2011 dans 
l’affaire C-360-09, Pfleiderer, Recueil 2011, p. I-5161, point 36.
2 Arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295-04 à 
C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. I-6619, point 95.
3 Conclusions de l’avocat général Capotorti dans l’affaire 238-78, Ireks-
Arkady GmbH/Conseil et Commission, Recueil 1979, p. 2955, point 9.
4 La compétence judiciaire internationale du juge national est souvent 
réglée par le règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000 
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). Ce 
règlement a récemment été remplacé par le règlement (UE) n° 1215-2012 
du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnais-
sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 
351 du 20.12.2012, p. 1), dont la majeure partie des dispositions entre-
ront en vigueur le 10 janvier 2015. Le droit matériel qui s’applique dans un 
cas précis dépendra souvent de ce que prévoit la réglementation de l’UE, 
notamment l’article 6 du règlement (CE) n° 864-2007 sur la loi applicable 
aux obligations non contractuelles (JO L 199 du 31.7.2007, p. 40). Les 
règles procédurales applicables seront habituellement celles en vigueur 
dans le pays où se trouve la juridiction devant laquelle l’affaire est portée 
(lex fori). Des tribunaux d’arbitrage et des juges de pays non membres de 
l’UE peuvent également statuer sur des actions en dommages et intérêts.

la mesure où il n’existe aucune réglementation de l’UE 
en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de 
chaque État membre de définir des règles précises concer-
nant l’exercice du droit à réparation garanti par l’ordre juri-
dique de l’UE. Ces règles ne doivent cependant pas rendre 
excessivement difficile ou pratiquement impossible l’exer-
cice des droits conférés aux personnes par l’ordre juridique 
de l’UE (principe d’effectivité) et ne doivent pas être moins 
favorables que celles régissant les actions en réparation 
engagées pour violation de droits similaires conférés par 
l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) 5.

B. Règles nationales en matière de quantifica-
tion du préjudice et objet du présent guide pra-
tique

3. Dans les actions visant à obtenir réparation du préju-
dice subi du fait d’une infraction à l’article 101 ou 102 
du TFUE, les juridictions nationales doivent établir si le 
demandeur a subi un préjudice imputable à l’infraction et, 
dans l’affirmative, déterminer le montant qu’il convient 
d’attribuer au demandeur en réparation de ce préjudice 6. 
Cette détermination – qui consiste à évaluer et à justifier 
le quantum des dommages et intérêts – est souvent dif-
ficile 7. Elle n’est normalement nécessaire que lorsque le 
juge national a statué sur les autres exigences juridiques 
applicables à une demande de dommages et intérêts, en 
particulier sur l’existence d’une infraction et sur le lien de 
causalité entre cette infraction et le préjudice subi par le 
demandeur 8.

4. Le cadre légal dans lequel les cours et tribunaux traitent 
de la quantification du préjudice est défini par le droit de 
l’UE et le droit national et contient notamment des dispo-
sitions concernant :

5 Arrêt de la Cour du 20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Cou-
rage, Recueil 2001, p. I-6297, point 29, et arrêt de la Cour du 13 juillet 
2006 dans les affaires jointes C-295-04 à C-298-04, Manfredi, Recueil 
2006, p. I-6619, point 62.
6 Le présent guide pratique concerne exclusivement l’évaluation du pré-
judice dans le contexte des demandes d’indemnisation financière (mo-
nétaire). Bien qu’il ne traite pas spécifiquement de la détermination du 
montant des indemnisations accordées dans d’autres recours au civil, les 
éléments qu’il contient peuvent également servir à cette fin, notamment 
en ce qui concerne les actions en restitution.
7 Pour de plus amples détails, voir les points 11 et suivants à la section 
II ci-après.
8 Article 16 du règlement (CE) n° 1-2003. Le présent guide pratique 
n’aborde pas spécifiquement la question de savoir si une pratique donnée 
constitue une infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE.
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 – les chefs de préjudice qu’il convient d’indemniser et 
les règles générales de responsabilité qui s’appliquent aux 
demandes d’indemnisation ;

 – les exigences telles que la nécessité d’un lien de cau-
salité ou d’un lien de proximité de la cause établissant un 
rapport entre l’acte illicite et le préjudice. À cet égard, la 
Cour de justice a précisé que, dans la mesure où il n’existe 
pas de réglementation de l’UE en la matière, il appartient 
à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer 
les modalités d’application de la notion de “lien de cau-
salité”, pour autant que les principes de l’équivalence et 
d’effectivité soient respectés 9 ;

 – le cadre procédural dans lequel sont rendues les déci-
sions sur les demandes de dommages et intérêts. Les règles 
nationales prévoient généralement une répartition de la 
charge de la preuve et une répartition des responsabilités 
entre les parties concernant les éléments de fait à sou-
mettre au juge 10 ;

 – le standard de preuve approprié, qui peut varier d’un 
stade à l’autre de la procédure et qui peut également être 
différent selon qu’il s’agit de la question de la responsabili-
té du dommage, ou du quantum des dommages et intérêts ;

 – la mesure dans laquelle les cours et tribunaux sont habi-
lités à quantifier le préjudice subi sur la base des meilleures 
estimations approximatives ou de considérations d’équité, 
ainsi que la manière de le faire ; et

 – la recevabilité et le rôle des preuves (en particulier des 
preuves d’experts) dans les procédures civiles, et l’évalua-
tion de ces preuves.

5. Dans le cadre de leurs règles de droits respectifs, les 
législateurs et les juges ont souvent adopté des approches 
pragmatiques pour déterminer le montant des dommages 
et intérêts à allouer, par exemple en introduisant des pré-
somptions. La charge de la preuve peut être renversée, 
par exemple dès lors qu’une partie a présenté un certain 
nombre de faits et d’éléments de preuve. De même, le droit 
interne des États membres peut prévoir que le gain illicite 
réalisé par l’entreprise ou les entreprises responsables de 
l’infraction joue un rôle – directement ou indirectement – 
dans l’estimation du préjudice subi par les parties lésées 11.

6. Le présent guide pratique a pour objet de mettre à la 
disposition des juges et des parties aux actions en dom-
mages et intérêts des éléments de nature économique et 
pratique susceptibles de leur être utiles lors de la mise 
en œuvre des règles et pratiques nationales. À cette fin, 

9 Arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295-04 à 
C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. I-6619, points 61 et 64, et arrêt du 
20 septembre 2001 dans l’affaire C-453-99, Courage, Recueil 2001, page 
I-6297, point 29.
10 Pour un exemple de la répartition de cette charge dans les affaires de 
concurrence, voir la décision du Kammergericht Berlin (Tribunal régional 
supérieur de Berlin) du 1er octobre 2009 dans l’affaire n° 2 U 10-03 Kart 
(Vitaminpreise).
11 Voir le point 146 dans la partie 3 ci-après.

il donne un aperçu des types de préjudices résultant des 
pratiques anticoncurrentielles prohibées par le traité et 
fournit des informations sur les principales méthodes et 
techniques disponibles pour quantifier ces préjudices 12. 
Ces orientations peuvent aider le demandeur à soumettre 
au juge des éléments de fait concernant le montant de 
dommages et intérêts demandé et aider le défendeur à 
répondre aux éléments présentés par le demandeur. Elles 
peuvent aussi aider des parties à trouver un moyen consen-
suel de résoudre leurs litiges, que ce soit ou non dans le 
contexte de procédures judiciaires ou de modes alternatifs 
de résolution des conflits.

7. Le présent guide pratique a un caractère purement in-
formatif, ne lie nullement les juridictions nationales et n’a 
aucune incidence sur les règles de droit applicables dans les 
États membres aux actions en dommages et intérêts fon-
dées sur des infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE 13.

8. En particulier, la réponse à la question de savoir si, pour 
le traitement d’une affaire donnée, il est jugé approprié 
d’appliquer une des méthodes et techniques décrites dans 
le présent guide pratique (et si oui, laquelle) relève du droit 
national, appliqué conformément aux principes d’effectivi-
té et d’équivalence susmentionnés du droit de l’UE. Parmi 
les éléments pris en considération à cet égard figureront, 
selon toute vraisemblance,

 – la conformité de telle ou telle autre méthode ou tech-
nique aux normes imposées par la loi nationale,

 – la possibilité ou non pour la partie supportant la charge 
de la preuve de disposer de données suffisantes pour appli-
quer la méthode ou technique en question et

 – la proportionnalité de la charge et des coûts engendrés 
par rapport au montant de la demande de dommages et 
intérêts en jeu. Des difficultés excessives dans l’exercice 
du droit à réparation garanti par l’ordre juridique de l’UE 
peuvent survenir et susciter dès lors des préoccupations 
quant au respect du principe d’effectivité, si, par exemple, 
les coûts induits sont disproportionnés ou si les exigences 
relatives au degré de certitude et de précision dans la quan-
tification du préjudice subi se révèlent trop sévères 14.

9. Aucun élément du présent guide pratique ne doit être 
perçu comme argumentant contre le recours à des ap-
proches plus pragmatiques, ni comme visant à accroître 
ou à réduire le standard de preuve ou le niveau de détail 
exigés par l’ordre juridique interne des États membres en 
ce qui concerne la présentation des éléments de fait par 
les parties. En effet, il se peut très bien que les parties 
soient autorisées à produire des données factuelles et des 

12 Lors de l’élaboration du présent guide pratique, la Commission a pu 
s’appuyer utilement sur diverses études réalisées à sa demande, ainsi 
que sur les observations transmises par des experts externes; voir http://
ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html.
13 Il n’a pas davantage de répercussions sur les droits et obligations des 
États membres et des personnes morales ou physiques découlant du droit 
de l’UE.
14 Voir également les points 16 et 17 ci-après.
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preuves moins détaillées que celles obtenues au moyen des 
méthodes et techniques examinées dans le présent guide 
pratique, et que cela soit considéré comme suffisant.

10. Il convient aussi de noter que les éléments de nature 
économique concernant le préjudice causé par les infrac-
tions aux règles de concurrence et les méthodes et tech-
niques de quantification de ce préjudice peuvent évoluer 
avec le temps, du fait du développement des recherches 
théoriques et empiriques et de la pratique judiciaire dans 
ce domaine. Le présent guide pratique ne doit donc pas 
être considéré comme exhaustif.

II. Approche générale de la 
quantification du préjudice dans les 
affaires de concurrence

11. La réparation du préjudice subi a pour objectif de pla-
cer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée 
si l’infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE n’avait pas 
été commise : la situation réelle de la partie lésée doit être 
comparée à celle dans laquelle cette partie aurait été en 
l’absence d’infraction. Cette évaluation est parfois appelée 
analyse contrefactuelle (“but-for analysis” en anglais).

12. Lorsqu’il s’agit de quantifier le préjudice subi du fait 
de pratiques anticoncurrentielles, la question principale est 
de déterminer ce qui se serait vraisemblablement produit 
si l’infraction n’avait pas été commise. Cette situation hy-
pothétique ne peut pas être observée directement et il est 
nécessaire de procéder à des estimations pour construire 
un scénario de référence avec lequel la situation réelle peut 
être comparée. On appelle ce scénario de référence le “scé-
nario sans infraction” ou “scénario contrefactuel” (“coun-
terfactual scenario” en anglais).

13. Dans un cas donné, pour établir si l’infraction a effecti-
vement porté préjudice au demandeur et, dans l’affirmative, 
pour déterminer le quantum de ce préjudice, il convient de 
s’intéresser d’abord aux particularités de l’espèce et aux élé-
ments de preuve à disposition du juge (notamment les dé-
cisions d’autorités de concurrence). L’infraction concrète 
(présumée) en question et la manière dont elle a pu affecter 
un marché particulier sont à la base de toute détermination 
du quantum du préjudice causé par cette infraction.

14. Il peut arriver que des juridictions nationales aient la 
possibilité d’utiliser, dans des cas particuliers, des éléments 
de preuve directs utiles pour la quantification du préjudice, 
par exemple des documents établis par une entreprise res-
ponsable d’une infraction et concernant des augmentations 
de prix convenues et leur application, ou des documents 
analysant l’évolution de la position de ladite entreprise sur 
le marché. Des témoignages oraux peuvent également être 
utilisés. La disponibilité de ce type de preuves peut jouer 
un rôle important quand une juridiction doit décider si 
une partie peut appliquer une des méthodes et techniques 
décrites ci-après, et si oui, laquelle, pour satisfaire le stan-
dard de preuve requis par le droit applicable.

15. Le type de préjudice dont le demandeur cherche à 
obtenir la réparation détermine la nature des variables 
économiques à prendre en considération (notamment 
les prix, le volume des ventes, les bénéfices, les coûts ou 
les parts de marché). À titre d’exemple, dans le cas d’une 
entente ayant pour effet une majoration des prix payés par 
les clients des membres de l’entente, il conviendra d’esti-
mer le prix qui aurait été pratiqué en l’absence d’infraction 
pour disposer d’un point de référence auquel comparer le 
prix effectivement payé par ces clients. Dans un cas d’abus 
de position dominante entraînant l’éviction de concurrents 
du marché, les bénéfices non réalisés par ces concurrents 
peuvent être mesurés en comparant leur chiffre d’affaires et 
leurs marges bénéficiaires réels avec le chiffre d’affaires et 
les marges bénéficiaires qu’ils auraient vraisemblablement 
générés si l’infraction n’avait pas été commise.

16. Il est impossible de savoir avec certitude comment 
un marché aurait évolué de manière certaine en l’absence 
d’infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE. Les prix, le 
volume des ventes et les marges bénéficiaires dépendent 
d’une série de facteurs et d’interactions complexes, sou-
vent stratégiques, entre les acteurs de marché qui ne sont 
pas faciles à évaluer. L’estimation du scénario contrefactuel 
hypothétique se fera donc, par définition, sur la base d’un 
certain nombre d’hypothèses 15. Dans la pratique, l’indis-
ponibilité des données ou leur inaccessibilité viendront 
souvent accentuer ces limites intrinsèques.

17. La quantification du préjudice dans les affaires de 
concurrence est donc, par nature, soumise à d’importantes 
limites quant au degré de certitude et de précision que l’on 
peut en attendre. Il ne peut être question de déterminer 
une seule “vraie” valeur du préjudice subi, mais uniquement 
de produire des estimations les plus précises possibles sur 
la base d’hypothèses et d’approximations 16. Les règles de 
droit nationales applicables ainsi que leur interprétation 
doivent tenir compte de ces limites inhérentes à la quan-
tification du préjudice dans les actions en dommages et 
intérêts pour infraction aux articles 101 et 102 du TFUE 
conformément au principe d’effectivité du droit de l’UE, 
de sorte que l’exercice du droit à réparation garanti par le 
traité ne soit pas rendu pratiquement impossible ni exces-
sivement difficile.

15 Les limites et les implications d’une telle évaluation d’une situation 
hypothétique ont été reconnues par la Cour de justice (dans le contexte 
de la quantification d’un manque à gagner dans une action en dommages 
et intérêts engagée contre la Communauté européenne dans le secteur 
de l’agriculture): «le manque à gagner n’est pas le fruit d’un simple calcul 
mathématique, mais le résultat d’une opération d’évaluation et d’appré-
ciation de données économiques complexes. La Cour est ainsi appelée 
à évaluer des activités économiques qui ont en grande partie un carac-
tère hypothétique. Dès lors, à l’instar du juge national, elle dispose d’une 
marge d’appréciation importante soit à l’endroit des chiffres et données 
statistiques à retenir, soit surtout en ce qui concerne l’utilisation de ceux-ci 
pour le calcul et l’évaluation du préjudice», voir l’arrêt du 27 janvier 2000 
dans les affaires jointes C-104-89 et C-37-90, Mulder et autres/Conseil et 
Commission, Recueil 2000, p. I-203, point 79.
16 Pour un exemple de reconstruction d’un scénario contrefactuel par 
un juge national et les difficultés découlant des hypothèses sous-jacentes, 
voir, par exemple, la décision du Competition Appeal Tribunal (tribunal 
britannique des recours en matière de concurrence) du 28 mars 2013 dans 
l’affaire n° 1166/5/7/10, Albion Water Limited/Dwr Cymru Cyfyngedig.
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18. Le présent guide pratique expose une série de mé-
thodes et de techniques élaborées en économie et dans la 
pratique juridique aux fins de l’établissement d’un scénario 
de référence approprié et de l’estimation de la valeur de 
la variable économique d’intérêt (par exemple, dans le cas 
d’une entente sur les prix, le prix qui aurait probablement 
été demandé pour le produit concerné si l’infraction n’avait 
pas été commise) 17. Fondées sur des approches différentes, 
ces méthodes et techniques présentent des variations du 
point de vue des hypothèses sur lesquelles elles reposent et 
de la diversité et du niveau de détail des données qu’elles 
utilisent. Elles se différencient également les unes des 
autres par la manière dont elles neutralisent les facteurs 
autres que l’infraction qui sont susceptibles d’avoir influé 
sur la situation du demandeur. Il en résulte que l’applica-
tion de ces méthodes et techniques peut poser des diffi-
cultés variables et nécessiter plus ou moins de temps et de 
ressources selon le cas.

19. Une fois la valeur de la variable économique considé-
rée (telle que les prix, les marges bénéficiaires ou les vo-
lumes des ventes) estimée dans le scénario contrefactuel 
hypothétique, une comparaison avec la situation réelle (par 
exemple, le prix réellement payé par la partie lésée) est né-
cessaire pour quantifier le préjudice causé par l’infraction à 
l’article 101 ou 102 du TFUE.

20. Les intérêts devront être pris en compte également. 
L’octroi d’intérêts constitue une composante essentielle de la 
réparation du préjudice. Comme la Cour de justice l’a sou-
ligné, la réparation intégrale du préjudice subi doit inclure 
la compensation des effets négatifs résultant de l’écoule-
ment du temps depuis la survenance du préjudice causé par 
l’infraction 18, à savoir l’érosion monétaire 19 et la perte de 
chance subie par la partie lésée du fait de l’indisponibilité du 
capital 20. La législation nationale peut tenir compte de ces 
effets en prévoyant des intérêts légaux ou d’autres formes 
d’intérêts, pour autant que les principes susmentionnés d’ef-
fectivité et d’équivalence soient respectés.

17 Voir la partie 2 ci-après.
18 Arrêt du 2 août 1993 dans l’affaire C-271-91, Marshall, Recueil 1993, 
p. I-4367, point 31, et arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 dans les affaires 
jointes C-295-04 à C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. I-6619, point 
97; Commission européenne, «Livre blanc sur les actions en dommages 
et intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et 
les abus de position dominante» [COM(2008) 165], section 2.5 et docu-
ment de travail des services de la Commission accompagnant le livre blanc 
[SEC(2008) 404], point 187.
19 Arrêt du 3 février 1994 dans l’affaire C-308-87, Grifoni II, Recueil 
1994, p. I-341, point 40, conclusions de l’avocat général Tesauro dans 
l’affaire C-308-87, Grifoni II, Recueil 1994, p. I-341, point 25, et arrêt de la 
Cour du 27 janvier 2000 dans les affaires jointes C-104-89 and C-37-90, 
Mulder et autres/Conseil et Commission, Recueil 2000, p. I-203, point 51. 
En ce qui concerne la perte de pouvoir d’achat, voir l’arrêt du 26 février 
1992 dans les affaires jointes T-17-89, T-21-89 et T-25-89, Brazzelli Lualdi, 
Recueil 1992, p. II-293, point 40.
20 Conclusions de l’avocat général Saggio dans les affaires jointes C-104-
89 and C-37-90, Mulder et autres/Conseil et Commission, Recueil 2000, 
p. I-203, point 105.

III. Structure du guide pratique

21. La base d’une demande de dommages et intérêts est 
l’allégation selon laquelle une infraction à l’article 101 
ou 102 du TFUE a eu des effets négatifs sur la situation 
du demandeur. Pour simplifier, les effets dommageables 
de ces infractions peuvent être répartis en deux catégories 
principales.

a) Les infractions peuvent entraîner une hausse des prix 
payés par les clients des entreprises qui en sont l’auteur21 . 
Parmi les infractions qui génèrent ce type d’effets figurent 
les infractions à l’article 101 du TFUE commises sur la 
forme d’ententes ayant par exemple pour objet de fixer les 
prix, de répartir les marchés ou de limiter la production. 
Les pratiques abusives au sens de l’article 102 du TFUE 
peuvent aussi avoir le même effet. Des prix plus élevés sont 
synonymes de surcoût pour les clients qui achètent le pro-
duit ou le service concerné 22. En outre, une augmenta-
tion de prix peut aussi entraîner une baisse de la demande 
et, par voie de conséquence, un manque à gagner pour les 
clients qui utilisent le produit en cause pour les besoins de 
leurs propres activités commerciales 23.

b) Les entreprises peuvent également commettre une 
infraction aux articles 101 et 102 du TFUE en recou-
rant à des pratiques illégales qui excluent des concurrents 
d’un marché ou réduisent leur part de marché 24. Parmi 
les exemples classiques figurent les abus de position do-
minante au moyen de compressions de marges, prix pré-
dateurs ou ventes liées, ou certains accords d’exclusivité 
verticaux entre fournisseurs et distributeurs contraires au 
droit de la concurrence 25. De telles pratiques ont des 
conséquences non négligeables pour les concurrents, qui 
subissent un préjudice du fait qu’ils sont privés de débou-
chés commerciaux et de bénéfices sur le marché concerné. 
Lorsque des entreprises arrivent à évincer des concurrents 
du marché et que la pression concurrentielle diminue, il en 
résulte également un préjudice pour les clients, qui prend 
généralement la forme d’une hausse des prix.

22. Les infractions aux articles 101 et 102 du TFUE 
peuvent encore avoir d’autres effets dommageables, par 
exemple une incidence négative sur la qualité des produits 
et l’innovation. Le présent guide pratique porte essentiel-
lement sur les deux principales catégories de préjudices 
et les catégories de parties lésées 26 décrites au point 21. 

21 Lorsque l’infraction concerne l’activité d’achat de l’entreprise qui en 
est l’auteur, l’effet correspondant consiste en une diminution des prix 
d’achat que cette entreprise doit payer à ses fournisseurs. Voir le point 
134 dans la partie 3, section I, pour de plus amples détails.
22 Pour plus de commodité, dans la suite du document, il sera fait réfé-
rence uniquement aux «produits» concernés par une infraction, ce qui doit 
s’entendre comme visant aussi les «services» concernés.
23 Voir les points 128 et suivants dans la partie 3, section I, pour de plus 
amples détails.
24 Arrêt du 27 mars 2012 dans l’affaire C-209-10, Post Danmark, non 
encore publié au Recueil, points 22 à 24.
25 Par accord vertical, on entend un accord conclu entre des entreprises 
opérant à différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement.
26 Le guide pratique n’aborde pas spécifiquement la situation des per-
sonnes autres que celles mentionnées aux points a) et b) du point 21, 
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Les méthodes et techniques décrites peuvent toutefois se 
révéler utiles également dans les actions en dommages et 
intérêts concernant d’autres types de préjudices et d’autres 
parties lésées.

23. La partie 3 du document aborde particulièrement la 
question de la quantification des types de préjudice visés 
au point 21 a). Elle comporte une description des prin-
cipaux effets sur le marché des augmentations de prix 
résultant d’infractions et illustre la manière dont ces types 
de préjudice (notamment ceux découlant du paiement de 
surcoûts et d’une diminution de la demande) peuvent être 
quantifiés.

24. La partie 4 du document aborde particulièrement la 
question de la quantification des types de préjudice visés au 
point 21 b). Elle comporte une description des effets pos-
sibles de l’éviction de concurrents d’un marché et illustre, 
au moyen d’exemples, la manière dont ces types de préju-
dice (à savoir le manque à gagner du concurrent évincé et 
le préjudice subi par les clients) peuvent être quantifiés.

25. Les principales méthodes et techniques utilisables 
pour quantifier le préjudice causé par les infractions aux 
articles 101 et 102 du TFUE sont communes à tous les 
types de préjudices envisagés. C’est pourquoi la partie 2 
du guide pratique fournit une vue d’ensemble de ces mé-
thodes et techniques et contient davantage d’informations 
concernant les hypothèses de base sur lesquelles ces mé-
thodes reposent et explique la façon dont elles sont appli-
quées dans la pratique.

PARTIE 2 - Méthodes et techniques

I. Vue d’ensemble

26. Diverses méthodes peuvent être utilisées pour 
construire un scénario contrefactuel aux fins de la quan-
tification du préjudice dans les actions en dommages et 
intérêts concernant des affaires de concurrence.

27. Les plus couramment utilisées par les parties et les 
juges consistent à estimer ce qui se serait produit en l’ab-
sence d’infraction, en s’intéressant aux périodes qui ont 
précédé ou suivi l’infraction ou en s’intéressant à d’autres 
marchés non concernés par l’infraction. Dans le cadre de 
ces méthodes comparatives, les données (prix, volumes 
des ventes, marges bénéficiaires ou autres variables éco-
nomiques) observées pour la période non concernée par 
l’infraction ou sur les marchés épargnés par celle-ci sont 
considérées comme une indication de la situation qui au-
rait prévalu (scénario hypothétique) en l’absence d’infrac-
tion. Ces méthodes sont parfois affinées par le recours à 
des techniques économétriques, qui combinent la théorie 
économique avec des méthodes statistiques ou quantita-

même si d’autres personnes (telles que les fournisseurs de l’auteur de 
l’infraction ou les clients de ses concurrents respectueux du droit) peuvent 
également être lésées du fait d’infractions entraînant des surcoûts ou 
l’éviction de concurrents; voir aussi la note 107.

tives afin d’identifier et de mesurer les corrélations éco-
nomiques existant entre des variables. Diverses méthodes 
et techniques comparatives utilisées pour mettre en œuvre 
ces méthodes sont décrites à la section II ci-dessous 
(points 32 à 95).

28. Les méthodes autres que comparatives sont abordées 
à la section III ci-dessous (points 96 à 121). L’une d’elles 
se fonde sur des modèles économiques adaptés au marché 
réel afin de simuler la situation qui aurait pu exister sur le 
marché en l’absence d’infraction. Ces modèles s’appuient 
sur la théorie économique pour expliquer le fonctionne-
ment vraisemblable d’un marché au vu de ses principales 
caractéristiques (par exemple, le nombre de concurrents, la 
façon dont ils se font concurrence, le degré de différencia-
tion des produits, les barrières à l’entrée). Parmi les autres 
méthodes figurent celle fondée sur les coûts, qui prend en 
compte les coûts de production du produit concerné et y 
ajoute une marge bénéficiaire “raisonnable” afin d’estimer 
le scénario contrefactuel hypothétique, ou des approches 
financières qui utilisent comme point de départ les résul-
tats financiers du demandeur ou du défendeur.

29. Chacune de ces méthodes et techniques présente des 
caractéristiques, avantages et faiblesses qui lui sont propres 
et qui peuvent la rendre plus ou moins appropriée pour es-
timer le préjudice subi dans une situation donnée. Elles se 
différencient notamment par la mesure dans laquelle elles 
s’appuient sur les données correspondant aux résultats des 
interactions réelles sur le marché ou sur des hypothèses 
relevant de la théorie économique, et quant à la façon dont 
elles neutralisent les facteurs autres que l’infraction qui 
sont susceptibles d’avoir eu une incidence négative pour 
le demandeur de dommages et intérêts. Ces méthodes et 
techniques présentent en outre des différences du point de 
vue de leur facilité d’utilisation ainsi que du type et de la 
quantité de données qu’elles nécessitent.

30. Alors que ces méthodes servent à construire des hy-
pothèses quant à la façon dont le marché en cause aurait 
évolué en l’absence d’infraction, des éléments plus direc-
tement accessibles aux parties et aux juges (par exemple, 
des documents internes des entreprises responsables de 
l’infraction concernant des hausses de prix convenues) 
peuvent également, dans le cadre des règles de droit na-
tionales applicables, fournir des informations utiles pour 
l’évaluation du quantum des dommages et intérêts dans 
des cas bien précis 27.

31. La section IV ci-après contient des éléments concer-
nant le choix de la méthode, qui dépend généralement des 

27 Pour un exemple de recours à cette approche, voir la décision de 
l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal régional supérieur de Karlsruhe) du 
11 juin 2010 dans l’affaire n° 6 U 118-05, dans laquelle des hausses de 
prix spécifiquement convenues par des entreprises ayant participé à une 
entente illicite ont été utilisées pour déterminer les dommages et inté-
rêts à accorder, conformément aux règles de droit applicables en ce qui 
concerne la répartition des responsabilités en matière d’établissement des 
faits et l’obtention des preuves «prima facie». Cette partie de la décision a 
été confirmée en appel par le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale) 
(décision du 28.6.2011 dans l’affaire KZR 75/10).
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caractéristiques propres à l’affaire en cause et des exigences 
du droit applicable.

II. Méthodes comparatives

32. Pour comprendre comment les méthodes compara-
tives fonctionnent concrètement, il est utile d’envisager un 
exemple (totalement fictif ) d’action en dommages et inté-
rêts fondée sur un cartel hypothétique violant l’article 101 
du TFUE 28.

Cartel de la farine

Partons de l’hypothèse que tous les meuniers d’un État 
membre donné ont commis une infraction, constatée par 
l’autorité nationale de concurrence, consistant à fixer de 
commun accord les prix de la mouture des céréales et la 
production de farine. Une boulangerie ayant régulièrement 
acheté de la farine au cours des dernières années introduit 
une demande de dommages et intérêts contre un des meu-
niers, au motif que l’infraction commise a entraîné une 
augmentation illicite du prix de la farine qu’elle lui a ache-
tée. Cette boulangerie exige une réparation pour le surcoût 
qu’elle a dû payer au cours des dernières années.

33. La principale difficulté que pose la quantification du 
préjudice dans l’exemple susmentionné consiste à détermi-
ner quel aurait été le prix payé par la boulangerie pour sa 
farine si l’infraction n’avait pas été commise. L’utilisation 
d’une méthode comparative à cette fin permet de com-
parer le prix pratiqué pendant l’infraction avec un prix 
contrefactuel (scénario d’une absence d’infraction) établi 
sur la base de données de prix observés

 – sur le même marché au cours d’une période ayant pré-
cédé et/ou suivi celle de l’infraction (1) ; ou

 – sur un marché géographique distinct mais analogue 
(2) ; ou

 – sur un marché de produits distinct mais analogue (3) ;

Il est également possible de combiner une comparaison 
dans le temps avec une comparaison entre différents mar-
chés géographiques ou de produits (4).

34. Dans l’exemple du cartel de la farine, les méthodes 
appliquées se concentrent sur les prix. Il est toutefois éga-
lement possible de recourir à ces méthodes pour estimer 
d’autres variables économiques telles que les parts de mar-
ché, les marges bénéficiaires, le taux de rendement du capi-
tal, la valeur des actifs ou le niveau des coûts d’une entre-
prise. La nature des variables économiques pouvant servir 
à la quantification du préjudice dépend des circonstances 
propres à l’affaire en cause.

28 Cet exemple est décrit plus en détail au point 147.

35. Les données utilisées dans ce type de comparaison 
entre marchés ou dans le temps peuvent concerner le mar-
ché dans son intégralité (prix moyen de la farine appliqué 
à toutes les boulangeries actives sur un marché géogra-
phique voisin) ou certains acteurs spécifiques du marché 
seulement (prix de la farine appliqué à certains groupes de 
clients tels que les acheteurs en gros actifs sur un marché 
voisin).

36. Il peut également être intéressant, notamment dans les 
cas relevant des pratiques d’éviction, de prendre en compte 
les données relatives à un seul acteur du marché. Une telle 
comparaison entre deux entreprises, à savoir la partie lésée 
et une entreprise présentant des caractéristiques suffisam-
ment analogues, peut par exemple porter sur les béné-
fices réalisés par une entreprise tentant de pénétrer sur 
un nouveau marché et confrontée à des pratiques d’évic-
tion contraires aux règles de concurrence de l’UE et ceux 
réalisés par un nouvel entrant comparable sur un marché 
géographique distinct mais analogue sur lequel cet entrant 
n’a dû faire face à aucune pratique anticoncurrentielle. Les 
sections A (1) à A (4) ci-après concernent les comparai-
sons effectuées aussi bien au moyen de données de marché 
agrégées qu’au moyen de données recueillies au niveau des 
entreprises 29.

37. L’intérêt des méthodes comparatives dans leur en-
semble réside dans le fait qu’elles s’appuient sur des don-
nées réelles observées sur le même marché ou sur un mar-
ché analogue 30. Ces méthodes se fondent sur le postulat 
de base que le scénario de comparaison peut être consi-
déré comme représentatif de la situation qui aurait vrai-
semblablement prévalu en l’absence d’infraction (scénario 
contrefactuel) et que les écarts constatés entre les données 
observées pendant l’infraction et celles choisies aux fins de 
la comparaison sont imputables à l’infraction. Les carac-
téristiques du marché qui peuvent être importantes pour 
déterminer si deux marchés sont suffisamment similaires 
sont le degré de concurrence et de concentration sur les 
marchés considérés, les caractéristiques des coûts et de la 
demande et les barrières à l’entrée. La question de savoir si 
le niveau de similitude entre la période d’infraction ou le 
marché affecté par l’infraction et la période ou le marché 
de comparaison est considéré comme suffisant pour que les 
résultats d’une telle comparaison puissent être utilisés pour 
quantifier le préjudice dépend des systèmes juridiques na-
tionaux 31.

29 La comparaison avec les données individualisées d’une autre entre-
prise pourrait théoriquement se faire non seulement pour des entreprises 
actives sur un autre marché géographique ou de produits, comme envi-
sagé aux sections 2 à 4 ci-après, mais aussi pour des entreprises opérant 
sur le même marché géographique et de produits que la partie lésée. Dans 
la pratique, les comparaisons effectuées sur un même marché ne sont pas 
légion, probablement parce qu’il peut se révéler difficile de trouver sur 
un même marché une autre entreprise suffisamment comparable qui n’ait 
pas été affectée par l’infraction. C’est pourquoi les sections suivantes ne 
traitent pas des comparaisons effectuées sur un même marché.
30 Cet aspect est, par exemple, souligné dans la décision du Bundes-
gerichtshof (Cour fédérale de justice allemande) du 19 juin 2007 dans 
l’affaire n° KRB 12/07 (cartel sur le marché de gros du papier).
31 Pour de plus amples détails, voir le point 94. Pour un exemple de ques-
tions susceptibles de se poser lors de l’appréciation de la comparabilité des 
données, voir notamment la décision du Tribunal administratif de Paris du 
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Lorsque des différences significatives existent entre les 
périodes ou les marchés considérés, diverses techniques 
peuvent être utilisées pour tenir compte de ces diffé-
rences 32.

A. Méthodes d’établissement d’un scénario 
contrefactuel

(1) Comparaison dans le temps sur le même mar-
ché

38. Une méthode fréquemment utilisée consiste à com-
parer la situation réelle au cours de la période pendant 
laquelle l’infraction a produit ses effets avec la situation 
sur le même marché avant qu’elle ne produise ses effets 
ou après leur disparition 33. À titre d’exemple, suppo-
sons qu’une entreprise ait abusé de sa position domi-
nante en évinçant un concurrent du marché pendant les 
années 2004 et 2005 ; la méthode envisagée consisterait à 
comparer les bénéfices réalisés par le concurrent en ques-
tion au cours de la période d’infraction avec ceux qu’il avait 
réalisés en 2002 et 2003, lorsque l’infraction n’existait pas 
encore 34. On peut aussi prendre l’exemple d’une entente 
ayant pour objet de fixer les prix (telle que le cartel de la 
farine décrit plus haut) qui aurait duré de 2005 à 2007 et 
pour laquelle la méthode consisterait à comparer le prix 
payé par les clients des membres de l’entente pendant la 
durée de l’infraction avec celui payé au cours d’une période 
postérieure à celle de l’infraction, par exemple en 2008 et 
2009 35.

39. En principe, trois points de référence différents peuvent 
être utilisés aux fins d’une comparaison dans le temps 36 :

 – une période antérieure à l’infraction (comparaison 
“avant/pendant” – dans l’exemple du cartel de la farine : 
comparaison entre les prix de la farine pratiqués sur le 
marché concerné avant que l’infraction ne produise ses 
effets et ceux pratiqués pendant l’infraction sur le même 
marché) ;

 – une période postérieure à l’infraction et non concernée 
par ses effets (comparaison “pendant/après” — dans 

27 mars 2009 dans l’affaire SNCF/Bouygues.
32 Pour de plus amples détails, voir les points 59 à 95 dans la section B 
ci-après.
33 Voir, par exemple, la décision du Corte d’Appello di Milano (Cour 
d’appel de Milan) du 11 juillet 2003, (Bluvacanze) et la décision du Corte 
d’Appello di Milano (Cour d’appel de Milan) du 3 février 2000 dans l’af-
faire n° I, 308 (Inaz Paghe/Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) 
(dans les deux cas, une comparaison avant/pendant/après a été effectuée); 
la décision du Landgericht Dortmund (Tribunal régional de Dortmund) du 
1er avril 2004 dans l’affaire n° 13 O 55/02, Kart (Vitaminpreise) (comparai-
son pendant/après); et la décision du Landesgericht für Zivilrechtssachen 
Graz (Tribunal civil régional de Graz) du 17 août 2007 dans l’affaire n° 17 
R 91/07 p (Auto-école) (une comparaison pendant/après a été acceptée).
34 Pour des exemples plus détaillés de l’application de la méthode dans 
des cas de pratiques d’éviction, voir la partie 4 ci-dessous.
35 Pour des exemples plus détaillés de l’application de la méthode dans 
les cas d’infraction à l’origine de surprix, voir la partie 3 ci-dessous.
36 La méthode de la comparaison dans le temps est également connue 
sous le nom de «méthode avant/après» ou de «benchmark method» en 
anglais.

l’exemple du cartel de la farine : comparaison entre les 
prix pratiqués pendant l’infraction et ceux pratiqués sur le 
même marché après la cessation de l’infraction) ; et

 – une période antérieure et une période postérieure à 
l’infraction n’ayant pas subi ses effets (comparaison “avant/
pendant/après”).

40. En règle générale, une bonne connaissance du secteur 
en cause est nécessaire pour faire un choix éclairé en ce qui 
concerne la période de référence et le type de données à 
utiliser. Ce choix se fera en utilisant le cas examiné comme 
point de départ et sera également fonction de la disponi-
bilité des données et des règles applicables en matière de 
standard de preuve et de charge de la preuve.

41. Un des avantages que présentent toutes les méthodes 
qui comparent, dans le temps, les données concernant un 
seul et même marché géographique et de produits réside 
dans le fait que les caractéristiques du marché telles que le 
degré de concurrence, la structure du marché et les carac-
téristiques des coûts et de la demande se prêtent davantage 
à la comparaison que si l’exercice porte sur des marchés 
géographiques ou de produits distincts.

42. Cependant, les comparaisons dans le temps peuvent 
aussi faire apparaître, entre deux séries de données, des 
écarts qui ne sont pas exclusivement imputables à l’in-
fraction. Dans de tels cas, il peut se révéler nécessaire 
d’ajuster les données observées pour la période de com-
paraison afin de tenir compte des écarts constatés avec la 
période d’infraction 37 ou de choisir une autre période ou 
un autre marché de comparaison. À titre d’exemple, dans 
le cas d’une infraction de longue durée, l’hypothèse selon 
laquelle les prix pratiqués 10 ans auparavant, par exemple, 
n’auraient connu aucune variation en l’absence d’infraction 
est probablement excessive et peut conduire à opter pour 
une comparaison à la fois avec la période antérieure à l’in-
fraction et avec la période qui lui est postérieure. Dans le 
cas des infractions de longue durée, il peut aussi se révéler 
nécessaire de s’interroger sur les problèmes pratiques de 
comparabilité des données qui découlent des changements, 
apparus dans l’intervalle, dans la façon dont les entreprises 
enregistrent ces données (par exemple, en raison de l’évo-
lution des pratiques comptables ou d’un changement de 
logiciel d’organisation des données).

43. Lorsque les données sont disponibles, le choix entre 
une comparaison “avant/pendant”, “pendant/après” ou 
“avant/pendant/après” peut être déterminé par une série 
de facteurs. La probabilité de trouver une période de réfé-
rence pendant laquelle la situation sur le marché corres-
pondait exactement à celle qui aurait prévalu au cours de la 
période d’infraction si cette dernière ne s’était pas produite 
est très faible. Il est uniquement possible de trouver une 
période présentant suffisamment de similitudes pour per-
mettre de construire raisonnablement un scénario contre-

37 Au sujet de ces adaptations et, notamment, de la possibilité de recourir 
à l’analyse de régression, voir les points 59 à 95 à la section B ci-dessous.
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factuel vraisemblable. Les facteurs à prendre en compte 
dans ce contexte sont par exemple les incertitudes quant 
aux périodes qui n’ont pas été concernées par l’infraction. 
Certaines infractions sont commises, ou cessent, progres-
sivement et il est souvent impossible de déterminer préci-
sément le moment où une infraction a débuté et, en par-
ticulier, celui où ses effets ont commencé à se faire sentir. 
Les décisions des autorités de concurrence font, en effet, 
régulièrement état d’éléments probants permettant de 
penser que l’infraction a pu débuter avant la période rete-
nue comme période d’infraction aux fins de la décision 38. 
L’analyse économétrique des données observées peut être 
utilisée pour déterminer le moment où une infraction a 
commencé ou cessé de produire ses effets.

44. Le moment où une infraction et ses effets prennent 
fin est potentiellement plus facile à établir que celui où ils 
débutent, mais là aussi, il peut se révéler difficile de déter-
miner avec certitude si le comportement anticoncurrentiel 
a eu ou non des répercussions sur la période suivant immé-
diatement la cessation de l’infraction 39. À titre d’exemple, 
lorsqu’un certain laps de temps s’écoule avant que la situa-
tion sur le marché ne revienne au niveau qui prévalait avant 
l’infraction, l’utilisation des données relatives à la période 
qui suit immédiatement celle de l’infraction peut entraîner 
une sous-estimation de l’effet de cette infraction. Il peut 
aussi arriver que, pendant une courte période suivant la 
cessation de l’entente, les prix soient particulièrement bas 
du fait de l’adoption par les entreprises de stratégies de 
tarification temporairement agressives dans l’attente d’un 
retour à l’équilibre “normal” (sans infraction) sur le marché.

45. Sur les marchés oligopolistiques, en particulier, un 
autre problème peut se présenter, à savoir que les entre-
prises qui ont participé à l’entente peuvent utiliser les 
connaissances acquises dans le cadre de cette dernière pour 
coordonner leur comportement par la suite sans enfreindre 
l’article 101. Dans un tel cas, les prix pratiqués après l’in-
fraction risquent d’être supérieurs à ce qu’ils auraient été 
si l’infraction n’avait pas été commise et ne peuvent servir 
qu’à estimer une borne inférieure du préjudice subi. La pé-
riode antérieure à l’infraction peut constituer un point de 
référence plus adéquat lorsque les caractéristiques fonda-
mentales du marché ont changé radicalement vers la fin de 
la période d’infraction en raison de facteurs exogènes (par 
exemple, une forte augmentation des coûts des matières 
premières ou une croissance de la demande du produit en 
cause) 40.

38 Il arrive que l’autorité de concurrence limite la constatation d’une 
infraction à une certaine période, alors qu’en réalité cette infraction a vrai-
semblablement duré plus longtemps.
39 Voir la décision de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal régional su-
périeur de Karlsruhe) du 11 juin 2010 dans l’affaire n° 6 U 118/05 (appel 
en instance), pour un exemple dans lequel une juridiction nationale a jugé 
que les prix pratiqués au cours des cinq mois ayant suivi la cessation de 
l’infraction avaient encore été influencés par l’entente.
40 Pour la courte période d’infraction qui suit un tel changement, les 
données post-infraction peuvent se révéler les données de comparaison 
les plus appropriées du fait qu’elles refléteront potentiellement mieux les 
caractéristiques du marché postérieures au changement intervenu. Cepen-
dant, lorsque la modification des caractéristiques du marché a été causée 
par l’infraction elle-même (par exemple, lorsque plusieurs concurrents ont 
quitté le marché du fait de pratiques d’éviction), la période postérieure à 

46. Cela étant, même dans les cas où il est impossible 
d’établir avec certitude si l’infraction a eu des répercussions 
sur une période déterminée antérieure ou postérieure, cette 
dernière pourrait, en principe, tout de même servir de pé-
riode de référence pour obtenir une estimation fiable du 
préjudice minimum qui a été subi (“borne inférieure” du 
préjudice ou “préjudice minimum”) 41.

47. Dans certaines circonstances, le scénario contrefac-
tuel peut être estimé judicieusement sur la base de deux 
périodes de référence (avant et après l’infraction), par 
exemple en faisant une moyenne de ces périodes ou en re-
courant à d’autres techniques pour dégager une tendance 
dans l’évolution de la situation sur le marché pendant la 
durée de l’infraction 42. Les données observées avant l’in-
fraction pourraient aussi être utilisées pour caractériser la 
période de référence jusqu’à un certain point de la période 
d’infraction correspondant au moment où la situation sur 
le marché a connu une évolution importante, et les don-
nées observées après l’infraction pour caractériser la pé-
riode de référence qui suit.

48. Le choix des données peut, lui aussi, contribuer à éta-
blir une base suffisamment analogue pour la comparaison : 
dans certains cas, des données agrégées telles que les prix 
moyens pratiqués dans un secteur (ou des prix moyens par 
certains groupes d’entreprises) sont suffisamment repré-
sentatifs 43, alors que dans d’autres situations, il serait plus 
approprié d’utiliser exclusivement les données concernant 
les opérations réalisées par l’entreprise lésée avant ou après 
l’infraction ou des données moyennes concernant des en-
treprises analogues. À titre d’exemple, quand la partie lésée 
ou l’auteur de l’infraction appartient à un groupe spéci-
fique d’acteurs du marché tel que celui des clients gros-
sistes (par opposition aux clients finaux), les prix demandés 
aux clients grossistes avant ou après l’infraction peuvent 
constituer des points de référence adéquats.

(2) Comparaison avec des données concernant 
d’autres marchés géographiques

49. Une autre méthode comparative consiste à examiner les 
données observées sur un marché géographique distinct 44 
aux fins de l’estimation d’un scénario contrefactuel 45. Ces 

l’infraction ne constitue évidemment pas une période de référence adé-
quate pour estimer ce qu’aurait été la situation sur le marché en l’absence 
d’infraction.
41 Si, pendant l’infraction, des facteurs exogènes (par exemple, une im-
portante diminution des coûts des intrants pour l’entreprise commettant 
l’infraction) ont entraîné une baisse des prix, l’inférence d’une borne infé-
rieure pourrait toutefois être réfutée.
42 Par exemple, l’interpolation ou l’analyse de régression. Pour les diffé-
rentes techniques utilisées aux fins de l’application des méthodes compa-
ratives, voir les points 59 à 95 dans la section B ci-après.
43 Pour de plus amples détails sur l’utilisation de moyennes dans le cadre 
des méthodes comparatives, voir ci-après, le point 70 dans la partie 2, 
Section II.
44 Pour les concepts de marché (géographique et de produits) en cause, 
voir la communication de la Commission sur la définition du marché en 
cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 
9.12.1997, p. 5).
45 Cette méthode est connue sous le nom de «méthode étalon» ou de 
«méthode transversale». Ces termes sont également utilisés pour désigner 
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données peuvent concerner l’ensemble du marché géogra-
phique de comparaison ou certains acteurs du marché uni-
quement. À titre d’exemple, dans le cas du cartel de la fa-
rine décrit ci-dessus au point 32, les prix payés pendant la 
période d’infraction par la boulangerie ayant introduit une 
demande de dommages et intérêts pourraient être compa-
rés avec ceux payés par des boulangeries analogues sur un 
marché géographique distinct, non concerné par l’infrac-
tion. Le même type de comparaison peut être fait pour 
toute autre variable économique, par exemple les parts de 
marché, les marges bénéficiaires, le taux de rendement du 
capital, la valeur des actifs ou le niveau des coûts d’une en-
treprise. Une comparaison avec les résultats commerciaux 
d’entreprises opérant sur un autre marché géographique 
non concerné par l’infraction 46 sera particulièrement utile 
dans les cas de pratiques d’éviction.

50. Plus un marché géographique présente de similitudes 
(abstraction faite des effets de l’infraction) avec le mar-
ché affecté par l’infraction, plus il a de chances de convenir 
comme marché de comparaison. Cela signifie que les pro-
duits échangés sur les deux marchés géographiques com-
parés devraient être identiques ou, au minimum, présenter 
suffisamment de similitudes. Les caractéristiques du mar-
ché géographique de comparaison du point de vue de la 
concurrence doivent également être analogues à celles du 
marché affecté par l’infraction, abstraction faite de cette 
dernière. Il est possible que ce marché ne soit pas parfaite-
ment concurrentiel.

51. Dans la pratique, la méthode consistant à recourir à des 
marchés géographiques de comparaison pour établir un 
scénario contrefactuel est principalement utilisée quand 
l’infraction concerne des marchés géographiques dont 
l’étendue est locale, régionale ou nationale 47. Lorsque le 
marché affecté par l’infraction et le marché géographique 
de comparaison sont des zones voisines, par exemple au 

les méthodes comparatives qui examinent les données observées sur des 
marchés de produits distincts mais analogues. Voir les points 54 et 55 au 
point (3) ci-après. Pour des exemples de l’utilisation de la méthode com-
parative s’intéressant à des marchés géographiques distincts, voir notam-
ment la décision de la Cour d’appel de Paris du 23 juin 2003 dans l’affaire 
Lescarcelle-De Memoris/OGF; la décision du Juzgado Mercantil numero 5 
de Madrid (tribunal commercial de Madrid) du 11 novembre 2005 dans 
l’affaire n° 85-2005 (Conduit-Europe, SA/Telefónica de España SA), confir-
mée par la décision de la Audiencia Provincial de Madrid (cour d’appel 
de Madrid) du 25 mai 2006 dans l’affaire n° 73-2006; et la décision du 
Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande) du 19 juin 2007 
dans l’affaire n° KRB 12/07 (cartel sur le marché de gros du papier) (dans 
le contexte de l’appréciation du gain illicite réalisé par les membres de 
l’entente aux fins du calcul d’une amende).
46 L’entreprise utilisée pour la comparaison pourrait, en principe, être 
également active sur le marché concerné par l’infraction, pour autant 
que ses résultats n’aient pas été influencés de manière significative par 
le comportement d’éviction. Même si cette entreprise n’a pas été direc-
tement touchée par l’infraction, il est toutefois possible qu’elle l’ait été 
de façon indirecte, par exemple en récupérant des parts de marché d’un 
concurrent évincé. Le risque d’être influencé directement ou indirectement 
par l’infraction est moindre si la comparaison est effectuée par rapport à 
une entreprise analogue opérant sur un marché géographique distinct. 
Parmi les caractéristiques à prendre en considération pour s’assurer que les 
entreprises en question présentent suffisamment de similitudes figurent, 
par exemple, leur taille, leur structure de coûts, leurs clients et les caracté-
ristiques du produit qu’elles vendent.
47 Elle pourrait cependant être aussi utilisée quand l’étendue du marché 
dépasse le niveau national, pour autant qu’il soit possible de trouver un 
marché de comparaison présentant suffisamment de similitudes.

sein d’un même pays, la probabilité qu’ils soient suffisam-
ment similaires pour les besoins de la comparaison est plus 
forte 48.

52. Il n’est pas toujours nécessaire que le marché de com-
paraison soit suffisamment analogue dans son intégralité. 
Ainsi, lorsque les prix payés par un groupe de clients (les 
grossistes, par exemple) ou les bénéfices réalisés par une 
entreprise concurrente (un nouvel entrant) sur le marché 
de comparaison sont utilisés comme points de référence, 
il importe que la position occupée sur le marché par ce 
groupe de clients ou cette entreprise concurrente présente 
suffisamment de similitudes avec celle occupée par la par-
tie lésée sur le marché affecté par l’infraction.

53. Le choix d’un marché géographique de comparai-
son peut aussi être influencé par des incertitudes quant à 
l’étendue géographique de l’infraction en cause. Les mar-
chés géographiques sur lesquels la même infraction ou une 
infraction similaire a été commise ne sont, en principe, pas 
les plus appropriés pour servir de marchés de comparaison. 
De même, les marchés voisins sur lesquels aucune infrac-
tion analogue n’a été commise peuvent malgré tout avoir 
été influencés par les pratiques anticoncurrentielles appa-
rues sur le marché affecté par l’infraction (par exemple, 
parce que les prix sur le marché voisin ont été augmen-
tés en réaction à la hausse des prix observée sur le marché 
affecté par l’infraction et du fait d’une baisse de la pression 
concurrentielle émanant de ce marché). Une comparaison 
avec ce type de marchés ne fera pas pleinement apparaître 
l’étendue du préjudice subi, mais peut toutefois constituer 
une base utile pour estimer une borne inférieure du pré-
judice causé sur le marché affecté par l’infraction. Cela 
signifie qu’une partie à une action en dommages et inté-
rêts pourrait, en principe, choisir sans risque d’erreur de 
s’appuyer sur la comparaison faite avec un marché géogra-
phique qui a été influencé par la même infraction ou une 
infraction similaire, notamment lorsque cette influence a 
vraisemblablement été assez limitée.

(3) Comparaison avec des données concernant 
d’autres marchés de produits

54. Une approche analogue à la comparaison entre deux 
marchés géographiques distincts consiste à s’intéresser 
à un marché de produits différent 49 ayant des caracté-
ristiques similaires 50. À titre d’exemple, dans le cas d’un 
comportement d’éviction empêchant partiellement une 
entreprise de vendre un produit, la marge bénéficiaire réa-
lisée par cette dernière sur le marché affecté par l’infraction 
pourrait être comparée avec celle réalisée pour un autre 
produit échangé (par cette même entreprise ou par une 

48 Voir cependant ci-après, point 53.
49 Pour les concepts de marché (géographique et de produits) en cause, 
voir la communication de la Commission sur la définition du marché en 
cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 
9.12.1997, p. 5).
50 On parle parfois de «méthode étalon» ou de «méthode transversale» 
(comme dans le cas de la méthode comparative s’intéressant à des mar-
chés géographiques distincts).
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entreprise similaire) sur un marché de produits distinct 
mais analogue.

55. Les observations émises au sujet des marchés géogra-
phiques de comparaison sont, mutatis mutandis, égale-
ment susceptibles d’être valables pour le choix d’un mar-
ché de produits de comparaison adéquat. Dans un grand 
nombre de cas, elles concerneront le degré de similitude 
existant entre les deux marchés considérés. En particulier, 
le produit de comparaison doit être soigneusement choisi 
en tenant compte de la nature des produits comparés, de la 
façon dont ils s’échangent et des caractéristiques du mar-
ché en ce qui concerne, par exemple, le nombre de concur-
rents, la structure des coûts de ces derniers et la puissance 
d’achat des clients51 . Les incertitudes quant à l’éventualité 
qu’un marché de produits de comparaison potentiel ait 
été touché par l’infraction ou par une infraction similaire 
à l’article 101 ou 102 du TFUE peut également jouer un 
rôle.

(4) Combinaison des comparaisons dans le temps 
et entre marchés

56. Lorsque l’on dispose de suffisamment de données, il est 
possible de combiner des comparaisons dans le temps avec 
des comparaisons entre marchés. On parle parfois, dans 
ce cas, de “méthode des doubles différences” du fait que 
l’exercice consiste à examiner l’évolution de la variable éco-
nomique considérée (par exemple, le prix de la farine) sur 
le marché affecté par l’infraction au cours d’une certaine 
période (différence dans le temps sur le marché affecté 
par l’infraction) et de la comparer avec l’évolution de la 
même variable au cours de la même période sur un marché 
de comparaison non concerné par l’infraction (différence 
dans le temps sur le marché non concerné par l’infrac-
tion) 52. La comparaison fait ainsi apparaître la différence 
entre ces deux différences dans le temps. On peut ainsi 
estimer la part d’évolution de la variable qui a été induite 
par l’infraction et exclure tous les facteurs qui ont influencé 
de la même manière le marché affecté par l’infraction et 
le marché de comparaison. Cette méthode constitue donc 
un moyen d’isoler les effets de l’infraction des autres in-
fluences agissant sur la variable considérée comme com-
mune aux deux marchés.

57. Cette méthode peut être illustrée au moyen d’un 
simple exemple appliqué au cas du cartel de la farine décrit 
ci-dessus : supposons qu’une comparaison avant/pendant/
après révèle une augmentation de 40 € du prix du sac de 
100 kg de farine dans l’État membre où le cartel a opéré 
entre 2005 et 2008. L’examen d’un marché géographique 
non concerné par l’infraction au cours de la même période 
pourrait, par exemple, indiquer que le prix du sac de 100 kg 
de farine a augmenté de 10 € en raison d’une augmen-

51 Il y a plus de chance que les caractéristiques du marché soient similaires 
si les deux produits comparés s’échangent sur le même marché géogra-
phique. Toutefois, des similitudes suffisantes peuvent également exister 
lorsque la comparaison porte sur des produits identiques ou analogues 
échangés sur des marchés géographiques distincts.
52 Le marché de comparaison peut être un autre marché géographique 
ou de produits.

tation du coût d’un intrant (les céréales). En partant de 
l’hypothèse que l’augmentation du coût de cet intrant s’est 
également produite sur le marché affecté par l’infraction, 
une comparaison entre l’évolution du prix pratiqué sur ce 
dernier et celle, différente, du prix pratiqué sur le marché 
de comparaison permettrait de déterminer la différence de 
prix imputable au cartel de la farine. Dans notre exemple, 
celle-ci serait de 30 € par unité.

58. L’intérêt de la méthode des “doubles différences” réside, 
par conséquent, dans le fait qu’elle permet d’éliminer les 
changements non imputables à l’infraction qui se sont 
produits au cours de la même période que cette dernière 53. 
Elle repose toutefois, dans une large mesure, sur l’hypo-
thèse que ces autres changements ont eu des répercussions 
analogues sur les deux marchés 54. Les observations rela-
tives à l’application des méthodes de comparaison dans le 
temps et entre les marchés, notamment en ce qui concerne 
la nécessité de similitudes suffisantes entre les marchés 
considérés, sont également valables pour la méthode des 
doubles différences. D’un point de vue pratique, cette mé-
thode nécessite généralement une série de données rela-
tives à différents marchés et à différentes périodes qui ne 
sont pas toujours faciles à obtenir. Une quantité moindre 
de données peut cependant suffire pour estimer une borne 
inférieure ou réaliser des estimations approximatives 55.

B. Application concrète de la méthode : tech-
niques d’estimation du prix ou d’une autre va-
riable économique dans le scénario contrefac-
tuel

59. Une fois opéré le choix d’une méthode comparative 
adaptée pour établir le scénario contrefactuel, il existe 
diverses techniques pour appliquer cette méthode dans 
la pratique. Ce qui différencie ces techniques, c’est prin-
cipalement la mesure dans laquelle elles s’appuient sur 
des données individuelles ou moyennes (par exemple, les 
prix observés) et dans laquelle les données observées sur 
le marché de comparaison 56 ou au cours de la période de 
comparaison sont ensuite ajustées. C’est donc la quantité 

53 Par rapport à une simple comparaison entre deux marchés, la méthode 
des «doubles différences» présente aussi l’avantage d’éliminer les diffé-
rences constantes qui existent entre deux marchés (telles que les diffé-
rences dues à des coûts d’intrants en permanence inférieurs sur un des 
marchés).
54 Si, par exemple, les augmentations de prix non imputables à l’infrac-
tion ont été, au cours de la période d’infraction, plus importantes sur le 
marché concerné par cette dernière que sur le marché de comparaison, le 
fait d’appliquer la méthode des doubles différences en utilisant de simples 
moyennes entraînerait une surestimation du montant du préjudice. Une 
mise en oeuvre économétrique de la technique des doubles différences 
peut contribuer à neutraliser ce type de facteurs.
55 Pour un exemple de juridiction nationale établissant une borne infé-
rieure dans l’estimation du quantum des dommages et intérêts (sans 
toutefois utiliser la méthode des doubles différences, mais bien celle de 
la comparaison dans le temps), voir la décision du Kammergericht Berlin 
(Tribunal régional supérieur de Berlin) du 1er octobre 2009 dans l’affaire 
n° 2 U 10/03 Kart.
56 Comme indiqué au point 31 ci-dessus, les données utilisées dans ce 
type de comparaison entre marchés ou dans le temps peuvent concerner 
le marché dans son ensemble ou certains acteurs spécifiques du marché 
uniquement.
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de données nécessaire pour les appliquer qui différencie 
ces diverses techniques.

60. En ce qui concerne la mise en œuvre des méthodes 
comparatives, une possibilité consiste à utiliser les données 
de comparaison directement telles qu’elles sont obser-
vées et à estimer, sur cette base, une valeur contrefactuelle 
pour la variable économique considérée (c’est-à-dire, dans 
l’exemple cité, le prix de la farine). Lorsque l’on dispose 
de plusieurs observations (par exemple, le prix de la farine 
observé dans une série d’opérations effectuées sur un mar-
ché géographique de comparaison), il est possible de les 
combiner et de calculer des moyennes pour obtenir une 
ou plusieurs valeurs contrefactuelles. Cette ou ces valeurs 
moyennes contrefactuelles peuvent ensuite être comparées 
avec la ou les valeurs moyennes effectivement observées 
au cours de la période d’infraction, par exemple avec les 
prix réellement payés pour la farine [pour de plus amples 
détails, voir le point (1) ci-dessous].

61. Lorsque certains facteurs (comme une augmentation 
du prix des matières premières, par exemple) n’ont influen-
cé que l’élément de comparaison, le marché affecté par l’in-
fraction ou la période d’infraction, il convient de détermi-
ner, en fonction du standard de preuve requis et des règles 
applicables en matière de lien de causalité, s’il est nécessaire 
ou non d’ajuster les données observées pour tenir compte 
de cette influence. Les données peuvent ainsi faire l’objet 
d’ajustements simples dans les cas où le facteur qui les a 
influencées ainsi que l’ampleur de ses effets peuvent être 
établis et pris en compte de façon relativement aisée [voir 
le point (1) ci-après]. Des ajustements plus complexes des 
données de comparaison observées peuvent être réalisés en 
recourant aux techniques économétriques, et notamment 
à l’analyse de régression, qui est décrite au point (2) ci-
après. La question de savoir s’il revient au défendeur ou au 
demandeur d’invoquer, d’étayer ou de prouver ces ajuste-
ments relève des règles de droit applicable 57.

62. Le choix entre ces différentes techniques dans un cas 
donné dépend des circonstances propres à l’affaire et des 
règles de droit applicables et se fera en tenant compte des 
différents avantages et inconvénients de ces techniques, 
par exemple en ce qui concerne leur exactitude et leur pré-
cision ainsi que les exigences qu’elles supposent en matière 
de données [voir le point (3) ci-après].

(1) Techniques simples : observations indivi-
duelles, moyennes, interpolation et ajustements 
simples

63. En fonction des prescriptions du droit national appli-
cable et des circonstances de l’affaire en cause, en parti-
culier du degré de similitude entre le marché affecté par 
l’infraction et le marché ou la période de comparaison, il se 

57 Voir, par exemple, la décision du Kammergericht Berlin (Tribunal régio-
nal supérieur de Berlin) du 1er octobre 2009 dans l’affaire n° 2 U 10/03 
Kart, pour un exemple de la répartition des obligations relative à l’établis-
sement des faits en matière de quantification du préjudice.

peut que les données observées puissent être comparées di-
rectement, c’est-à-dire sans le moindre ajustement, avec les 
données observées sur le marché affecté par l’infraction 58.

64. Le volume d’observations recueillies pour la variable 
d’intérêt (par exemple, dans le cas du cartel de la farine, 
le prix de la farine) sur les marchés de comparaison ou 
les périodes de comparaison peut varier entre une seule 
ou quelques données (le prix observé dans un nombre 
d’opérations limité) et un grand nombre de données. Sur 
les marchés fonctionnant par appels d’offres, par exemple, 
les adjudications peuvent se produire très rarement et, au 
moment de l’estimation des dommages et intérêts, il peut 
arriver que l’on ne dispose que d’un seul prix observé à 
l’occasion du seul appel d’offres réalisé après l’infraction. 
Une situation analogue peut se produire dans les secteurs 
où les contrats de longue durée sont pratiques courante. Il 
peut se révéler approprié d’estimer les dommages et inté-
rêts sur la base d’observations uniques lorsque ces dernières 
sont suffisamment représentatives de la période d’intérêt.

65. Lorsque l’examen des marchés ou périodes de com-
paraison permet de recueillir un plus grand nombre d’ob-
servations, par exemple les prix payés par la partie lésée 
lors d’une série d’opérations effectuées après l’infraction 
ou ceux payés par plusieurs clients sur un autre marché 
géographique, ces observations peuvent être utilisées indi-
viduellement ou sous la forme de moyennes 59.

66. Le recours à diverses formes de valeurs moyennes ou 
à d’autres méthodes d’agrégation des données est possible, 
pour autant que la comparaison porte sur des données 
comparables. Par exemple, si un grossiste demande des 
dommages et intérêts pour avoir acheté un produit en jan-
vier, mai, juillet et octobre 2009 auprès d’entreprises parti-
cipant à une entente sur les prix et si la méthode choisie 
est la comparaison avec un autre marché géographique, 
les prix mensuels moyens payés sur ce marché par le même 
type de clients (grossistes) au cours des mêmes mois peuvent 
constituer un point de référence approprié (à savoir que 
les données seraient comparées pour le mois de janvier, le 
mois de mai, le mois de juillet, et ainsi de suite). La com-
paraison des données mois par mois permet, par exemple, 
de tenir compte des variations saisonnières se produisant 
au cours de l’année et rendent, de ce fait, la comparaison 
plus fiable. Si, par contre, les prix varient peu d’un mois 
à l’autre, le prix moyen observé sur le marché de compa-

58 À titre d’exemple, une comparaison dans le temps pourrait se fonder 
sur la simple observation des prix avant et pendant l’infraction. Pour un 
exemple des implications juridiques de cette méthode, voir la décision de 
la Corte Suprema di Cassazione (Cour de cassation italienne) du 2 février 
2007 dans l’affaire n° 2305 (Fondiaria SAI SpA/Nigriello).
59 Pour les besoins du présent guide pratique, on entend par «moyenne», 
la moyenne arithmétique, c’est-à-dire le résultat de la division de la somme 
des observations par le nombre d’observations. Dans certains cas, il peut 
toutefois se révéler plus indiqué d’utiliser d’autres statistiques descriptives 
(par exemple, la médiane ou le mode). À titre d’exemple, si sur un marché 
comptant 25 entreprises, 21 d’entre elles demandent un prix de 50 € et 
quatre un prix de 75 €, le prix modal de 50 € (c’est-à-dire le prix le plus 
souvent observé dans l’échantillon) est vraisemblablement plus représenta-
tif du prix du marché que le prix moyen de 54 € (dans cet exemple, le prix 
modal est équivalent au prix médian, qui est le prix demandé par l’entre-
prise classée en position centrale dans la série d’observations).
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raison pour l’ensemble de l’année 2009 peut être consi-
déré comme un indicateur adéquat. Il peut aussi arriver 
que les données annuelles ou d’autres données moyennes 
(par exemple, les données agrégées au niveau d’un secteur) 
soient simplement les seules informations disponibles. En 
règle générale, les systèmes juridiques des États membres 
peuvent autoriser les parties à s’appuyer sur des données 
moyennes tout en donnant la possibilité aux défendeurs 
de prouver que des différences significatives existent, et ils 
peuvent exiger le recours à des données davantage désagré-
gées lorsque ces dernières sont disponibles.

67. L’interpolation linéaire constitue une autre technique 
simple à utiliser pour déduire une valeur de comparaison 
d’une série d’observations. Lorsqu’une comparaison dans 
le temps a généré des séries de prix pour les périodes pré-
cédant et suivant l’infraction, le prix “contrefactuel” pour la 
période d’infraction peut être estimé en traçant une ligne 
entre le prix antérieur à l’infraction et le prix postérieur 
à l’infraction, comme indiqué dans l’illustration figurant 
ci-dessous. En partant de cette ligne, il est possible de 
relever une valeur de comparaison pour chaque moment 
pertinent de la période d’infraction. Par rapport au calcul 
d’une seule valeur moyenne pour l’ensemble de la période 
d’infraction, l’interpolation présente donc l’avantage de 
permettre la prise en compte, dans une certaine mesure, 
de tendances dans l’évolution des prix dans le temps qui ne 
sont pas imputables à l’infraction. La déduction de don-
nées de comparaison à partir de la ligne interpolée produit 
donc des résultats plus précis que si l’on utilise une valeur 
moyenne pour l’ensemble de la période, notamment dans 
les cas où les dommages et intérêts demandés sont liés à 
des opérations (ou à d’autres événements) qui se sont pro-
duites uniquement vers le début ou la fin de la période 
d’infraction 60. L’illustration suivante fournit un exemple 
simple d’interpolation linéaire (la ligne pointillée repré-
sente le prix contrefactuel interpolé, la ligne pleine, les prix 
réels observés) :

L’extrapolation linéaire fonctionne de façon analogue à 
l’interpolation, si ce n’est que la ligne est prolongée sur 

60 L’interpolation présente aussi des avantages par rapport à l’utilisation 
de moyennes lorsque le nombre d’opérations (ou d’autres événements) se 
répartit inégalement sur la période d’infraction.

la base soit des seules données antérieures soit des seules 
données postérieures à l’infraction 61.

68. Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles il est 
assez simple d’identifier un facteur de différenciation entre 
un marché affecté par une infraction (ou une période d’in-
fraction) et un marché (ou une période) de comparaison et 
d’ajuster en conséquence la valeur de la donnée de compa-
raison observée. Par exemple, certains effets saisonniers se 
produisant sur un marché ou des effets découlant de varia-
tions au niveau des prix des intrants ou des taux de change 
peuvent avoir une caractéristique et une ampleur qu’il est 
possible, dans certains cas, de déduire assez aisément de 
documents commerciaux internes appartenant à une partie 
ou d’autres sources, telles que des déclarations d’experts. 
Dans de tels cas, par exemple, la ligne droite obtenue dans 
une simple interpolation linéaire doit faire l’objet d’un 
ajustement pour tenir compte de ces caractéristiques 62.

(2) Analyse de régression

a. Définition et objectif de l ’analyse de régression

69. L’analyse de régression est une technique statistique 
qui permet d’étudier la nature des relations existant entre 
des variables économiques et à établir dans quelle mesure 
une variable d’intérêt donnée 63 (le prix de la farine, par 
exemple, dans le cas du cartel de la farine 64) est influen-
cée par l’infraction ainsi que par d’autres variables qui ne 
sont pas affectées par l’infraction 65 (par exemple, les coûts 
des matières premières, les fluctuations de la demande, les 
caractéristiques du produit ou le degré de concentration 
du marché) 66. Cette technique permet par conséquent 
d’évaluer si, et dans quelle mesure, des facteurs observables 
autres que l’infraction ont contribué à l’écart entre la valeur 
de la variable d’intérêt observée sur le marché affecté par 
l’infraction au cours de la période d’infraction et la valeur 
observée sur un marché de comparaison ou au cours d’une 
période de comparaison. L’analyse de régression constitue 
donc un moyen de tenir compte des autres éléments qui 

61 L’extrapolation étend donc une tendance observée pour une série 
chronologique à une période qui, soit précède l’infraction soit lui est pos-
térieure. À titre d’exemple, si au cours des trois années qui ont précédé 
une entente, les prix pratiqués étaient respectivement de 12 €, 13,20 €, et 
14,52 € (ce qui correspond à une augmentation de 10 % chaque année), 
une technique simple consisterait à estimer qu’ils étaient respectivement 
de 15,97 € et de 17,57 € pour les deux années qu’a duré l’entente. Une 
estimation plus exacte de la tendance fondamentale peut être obtenue en 
recourant à l’analyse de régression.
62 Cet ajustement, pourrait, si les données disponibles le permettent, être 
effectué de manière plus complexe en recourant à l’analyse de régression, 
comme expliqué au point suivant.
63 On parle aussi de «variable expliquée» ou de «variable dépendante».
64 Parmi les autres variables d’intérêt possibles pour lesquelles l’analyse 
de régression peut être appliquée figurent, par exemple, les volumes des 
ventes, les parts de marché ou les marges bénéficiaires (par exemple, dans 
le cas d’un concurrent évincé qui demande des dommages et intérêts pour 
le manque à gagner dû à une baisse de ses ventes ou de ses marges), ou 
encore les coûts de production (qui peuvent aussi se révéler pertinents 
pour l’estimation d’un manque à gagner).
65 On parle aussi de «variable(s) explicative(s)» ou de «variable(s) 
déterminante(s)».
66 Parmi les autres facteurs qui influencent la variable d’intérêt peuvent 
figurer, par exemple, la taille des clients et le volume des commandes, la 
technique de production utilisée, la dimension et la structure des coûts des 
entreprises offrant le produit ou les dépenses de publicité.
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expliquent l’existence d’un écart entre les séries de données 
comparées. Toutes les méthodes comparatives peuvent, en 
principe, être mises en œuvre au moyen de l’analyse de 
régression, pour autant que l’on ait pu recueillir suffisam-
ment d’observations 67.

70. Dans une analyse de régression, un certain nombre 
d’observations recueillies pour la variable d’intérêt et les 
variables explicatives probables sont examinées au moyen 
de techniques statistiques. La relation établie entre ces 
variables est généralement décrite sous la forme d’une 
équation (appelée “équation de régression” ou “modèle de 
régression”). Cette équation permet d’estimer les effets des 
variables explicatives sur la variable d’intérêt et de les iso-
ler des effets de l’infraction. L’analyse de régression estime 
le degré de corrélation existant entre les variables perti-
nentes 68, ce dernier pouvant dans certains cas être révé-
lateur d’une influence causale d’une variable sur l’autre 69.

71. Il y a principalement deux manières de réaliser une 
analyse de régression aux fins de l’estimation des dom-
mages et intérêts, selon que l’on utilise uniquement les 
données des périodes (ou marchés) non concerné(e)s par 
l’infraction pour construire l’équation de régression ou que 
l’on utilise, en plus de ces données, celles concernant la 
période d’infraction (ou le marché affecté par l’infraction). 
Si seules les données des périodes non concernées par 
l’infraction sont utilisées pour estimer la régression, l’équa-
tion de régression aura pour objet de “prévoir” l’effet sur la 
variable d’intérêt au cours de la période d’infraction sur la 
base de l’évolution constatée en dehors de cette période 
(“méthode de prévision”) 70. Lorsque les données relatives 
à la période d’infraction (ou au marché affecté par l’infrac-
tion) sont également utilisées pour estimer la régression, 
il est tenu compte de l’effet de l’infraction dans l’équation 
de régression au moyen d’une variable indicatrice distincte 
(appelée “variable binaire”) 71.

72. La question de savoir s’il est plus indiqué d’appliquer la 
méthode de prévision ou celle de la variable binaire dépen-
dra des caractéristiques propres à l’affaire : en particulier, 
alors que la méthode de prévision présente l’avantage de 
permettre le choix d’un modèle de régression unique-
ment fondé sur les données observées pour la période non 
concernée par l’infraction (qui n’a donc pas été touchée par 

67 Un nombre suffisant d’observations est toutefois nécessaire pour ap-
pliquer valablement des méthodes statistiques. Ces observations peuvent 
être obtenues (pour les comparaisons dans le temps) à partir de séries 
chronologiques d’observations ou (pour les comparaisons portant sur un 
moment précis) à partir d’une série de marchés de comparaison, à partir 
d’entreprises ou d’opérations, ou encore grâce à une combinaison des 
deux (observations dans le temps à partir d’une série de marchés, d’entre-
prises ou d’opérations).
68 Dans une analyse de régression multivariée (voir plus en détail ci-
après), la corrélation établie est une corrélation conditionnelle, à savoir 
que l’effet des autres variables est pris en compte.
69 Pour autant que cela s’inscrive dans un cadre économique cohérent et 
concorde avec d’autres éléments de preuve de nature qualitative et quan-
titative.
70 Cette «méthode de prévision», qui est illustrée par le graphique figu-
rant au point 79 ci-après, est parfois aussi appelée «méthode résiduelle».
71 Cette «variable binaire» permet de mesurer s’il y a eu un accroisse-
ment de la variable d’intérêt au cours de la période d’infraction.

les effets de l’infraction), l’utilisation des données relatives 
aux deux périodes/marchés favorise potentiellement une 
estimation à la fois plus précise et plus exacte des para-
mètres d’intérêt, notamment si les données disponibles 
pour la période ou le marché non concernés par l’infraction 
sont limitées ou ne permettent pas d’appréhender pleine-
ment la dynamique du secteur en cause. Dans la pratique, 
il est souvent possible de combiner les deux méthodes, par 
exemple en choisissant le modèle sur la base de la période 
antérieure à l’infraction et en estimant une régression de la 
variable binaire au moyen de données concernant les deux 
périodes (ainsi qu’en faisant varier, si nécessaire, les effets 
des autres variables explicatives au cours de la période d’in-
fraction et de la période non concernée par l’infraction).

b. Exemples et illustrations

73. Il est possible de décrire les étapes fondamentales de 
l’analyse de régression au moyen d’un simple exemple 
qui, pour les besoins de la démonstration, ne s’intéresse 
qu’à une seule variable explicative potentielle. Supposons, 
dans l’exemple susmentionné du cartel de la farine, que les 
prix payés par les boulangeries aux meuniers au cours de 
la période d’activité du cartel soient comparés avec ceux 
payés par ces dernières à ces mêmes meuniers au cours de 
la période antérieure à l’infraction et que cette comparai-
son fasse apparaître une augmentation des prix de 20 % au 
cours de la période d’infraction. Supposons également que 
l’on soit amené à conclure que cette augmentation n’est pas 
due exclusivement au cartel parce qu’au cours de la période 
d’infraction, les coûts d’intrants essentiels (les céréales, 
par exemple) ont aussi augmenté de manière significative. 
Dans un tel cas, il est difficile de déterminer dans quelle 
mesure l’augmentation du prix de la farine est imputable, 
d’une part, à l’infraction et, d’autre part, à la hausse des 
coûts des intrants (l’augmentation du prix des céréales).

74. Une option envisageable pour surmonter cette diffi-
culté consisterait à utiliser les données relatives à une autre 
période ou un autre marché pour lesquels les coûts des 
intrants (prix des céréales) étaient très proches et aucune 
infraction n’était à signaler, mais cela peut se révéler impos-
sible dans certains cas 72. L’analyse de régression permet de 
tenir compte de la variation des coûts des intrants en faisant 
apparaître la relation statistique qui existe entre les coûts 
des intrants et le prix de la farine. Pour ce faire, on peut 
examiner une série d’observations concernant les coûts des 
intrants (prix des céréales) et le prix de la farine recueil-
lies pour la période non concernée par l’infraction 73. En 
appliquant des techniques statistiques à ces observations, 
il est possible d’établir un profil de la façon dont les prix 
des céréales ont influé sur celui de la farine au cours d’une 
période pendant laquelle ce dernier n’était pas influencé 

72 Par exemple parce qu’il n’existe pas de données fiables pour d’autres 
périodes (ou marchés) ou parce qu’au cours des autres périodes (ou sur les 
autres marchés) considérés, certaines caractéristiques du marché étaient 
très différentes.
73 En ce qui concerne l’opportunité de prendre en compte également 
les données relatives à la période d’infraction (ou au marché affecté par 
l’infraction), voir le point 82 ci-après.
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par l’infraction. Il est ensuite possible de se baser sur cette 
période pour déduire une relation statistique entre le prix 
de la farine et celui des céréales. En appliquant ce que l’on 
sait de cette relation aux prix de la farine pratiqués pendant 
la période d’infraction, il est possible d’éliminer la part de 
l’augmentation de ces prix qui n’est pas imputable à l’in-
fraction mais aux variations des coûts des intrants. Cela 
permet de “prévoir” quels auraient été les prix de la farine 
en l’absence de surcoût dû au cartel, mais compte tenu de 
la hausse des prix due à la croissance des coûts des intrants.

75. Le graphique qui suit fournit une illustration simple 
de la manière dont cette relation statistique est déduite. 
Il représente une série d’observations recueillies pour les 
coûts des intrants (prix des céréales) et le prix de la farine 
correspondant observé au même moment au cours d’une 
période différente de celle de l’infraction. Par exemple, 
lorsqu’à un moment déterminé, le prix des céréales était 
de 60, celui de la farine était de 128. Il est possible de cal-
culer les coordonnées de la droite qui correspond le mieux 
à l’ensemble des observations recueillies afin de représenter 
la relation statistique (corrélation) entre le prix des céréales 
et celui de la farine. Cette relation est représentée par une 
droite dans le graphique ci-après et peut être exprimée par 
une équation également, ce qui est généralement le cas 74. 
La pente de la droite indique à quelle augmentation du 
prix de la farine est associée une certaine hausse du prix 
des céréales. Dans l’exemple représenté par le graphique, la 
relation constatée montre que lorsque le prix des céréales 
passe, par exemple, de 50 à 60, le prix de la farine passe 
de 120 à 130. Étant donné qu’à une augmentation du coût 
des intrants (céréales) de 10 € est associée une hausse du 
prix de la farine de 10 € également, la relation statistique 
indique qu’une augmentation du coût des intrants est en-
tièrement répercutée.

76. Le fait de connaître la façon dont le coût des intrants 
(prix des céréales) influence le prix de la farine en dehors 
de la période d’infraction permet d’estimer (de “prévoir”) 

74 Les coordonnées de cette droite sont données par l’estimation d’une 
régression du prix (comme variable d’intérêt) sur les coûts des intrants 
(comme variable explicative). Dans cet exemple, la méthode des moindres 
carrés ordinaires (MCO) est utilisée pour calculer les coordonnées d’une 
droite située à une distance minimale («moindres carrés») du nuage de 
points illustré sur le graphique. La méthode des MCO est une méthode 
statistique couramment utilisée pour estimer les paramètres d’un modèle 
de régression linéaire.

dans quelle mesure les augmentations de ces coûts (prix 
des céréales) survenues au cours de la période d’infraction 
ont influencé le prix de la farine. L’exclusion de ces effets 
lorsqu’il est procédé à la comparaison entre les prix per-
met d’estimer le surcoût imputable à l’infraction de façon 
plus fiable que si l’on se passe de l’analyse de régression. 
Dans l’exemple ci-dessus, si pendant la période d’infrac-
tion, le prix de la farine était de 140 contre 120 durant la 
période non concernée par l’infraction, mais que les coûts 
des intrants (prix des céréales) étaient passés de 50 à 60 
dans l’intervalle, le prix de la farine en l’absence de cartel 
n’aurait probablement pas été de 120 mais de 130.

77. Si l’exemple décrit n’a concerné jusqu’ici que l’influence 
d’une seule autre variable (le coût des intrants représenté 
par le prix des céréales) sur la variable d’intérêt (le prix 
de la farine), dans le domaine de la concurrence, l’analyse 
de régression doit généralement tenir compte, dans la pra-
tique, de plusieurs autres facteurs influençant cette variable 
(analyse de régression multiple 75). Il s’agit alors de recueil-
lir des observations pour toutes les variables explicatives 
supplémentaires pertinentes et de construire, à partir 
de ces observations, une équation de régression rendant 
compte de leur relation avec la variable d’intérêt. À titre 
d’exemple, dans le cas du cartel de la farine susmentionné, 
il est possible qu’au cours de la période d’infraction, les 
meuniers n’aient pas seulement eu à payer des prix supé-
rieurs pour les céréales, mais également à faire face à une 
augmentation des coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie, 
et qu’ils aient en outre introduit une technique de mou-
ture et de conditionnement plus efficiente, le tout ayant 
eu potentiellement une incidence sur le prix de la farine 
vendue aux boulangeries pendant la période d’activité du 
cartel. Pour décrire statistiquement la façon dont ces divers 
facteurs ont influencé le prix de la farine, il convient d’ana-
lyser une série d’observations pour chacune des variables 
explicatives correspondantes.

78. Lors de la réalisation d’une analyse de régression, il im-
porte de tenir compte de toutes les variables qui sont perti-
nentes dans l’affaire en cause. Supposons que le défendeur 
ou le demandeur utilise, pour les besoins d’une comparai-
son des prix de la farine pratiqués par un meunier avant et 
pendant une infraction, une analyse de régression multiple 
visant à établir l’influence potentielle sur le prix de la farine 
des facteurs susmentionnés (le prix des céréales, les coûts 
de la main-d’œuvre et de l’énergie et la technique de mou-
ture et de conditionnement). Si une importante évolution 
de la demande s’est produite pendant la période d’existence 
du cartel (par exemple, une hausse de la demande de farine 
de la part des boulangeries due à une augmentation de la 
demande de pain et de pâtisseries de la part des consom-
mateurs finals) et que l’influence de cet événement sur le 
prix de la farine n’est pas prise en compte dans l’équation 
de régression, l’estimation de l’effet de l’infraction sera 
vraisemblablement biaisée, en dépit de la réalisation d’une 

75 Que l’on appelle également «analyse de régression multivariée», par 
opposition à l’«analyse de régression à une seule variable» ou «univariée» 
utilisée dans l’exemple décrit ci-dessus.
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analyse de régression par ailleurs complète 76. C’est le droit 
national applicable qui, compte tenu du principe d’effecti-
vité, déterminera à quelle partie il incombe d’invoquer et 
de prouver les faits, tels que la modification de la demande 
évoquée ci-dessus ou l’exhaustivité des variables considé-
rées dans une analyse de régression.

79. La base de toute quantification des dommages et in-
térêts se fondant sur une analyse de régression est donc 
la relation statistique existant entre la variable d’intérêt 
(par exemple, le prix) et la ou les variables explicatives 
pertinentes, exprimée sous la forme d’une équation de 
régression. Lorsque la méthode de prévision est utili-
sée 77, la première étape consiste à estimer une équation 
de régression au moyen des données relatives à la période 
non concernée par l’infraction. Dans une deuxième étape, 
l’équation de régression et les valeurs observées pour les 
autres variables pertinentes au cours de la période d’infrac-
tion sont utilisées pour estimer le prix que les parties lésées 
auraient vraisemblablement payé en l’absence d’infraction. 
Au cours de la troisième étape, la différence entre ce prix 
contrefactuel et celui effectivement payé par les parties 
lésées fournit une estimation du surcoût résultant de l’in-
fraction. Le graphique ci-dessous illustre la deuxième et la 
troisième étape. Lorsque la méthode de la variable binaire 
est utilisée, l’analyse de régression combine les trois étapes 
décrites ci-dessus 78.

76 Il est toutefois important non seulement d’inclure tous les facteurs 
pertinents dans le modèle de régression, mais aussi de s’abstenir d’y in-
clure des variables qui ne sont manifestement pas pertinentes (d’après la 
connaissance que l’on a du secteur). En fait, si des variables non perti-
nentes sont prises en compte dans le modèle pour expliquer la variation 
de prix, les estimations des dommages et intérêts pourraient s’en trouver 
indûment réduites (voire ramenées à zéro).
77 Le recours à la méthode de la variable binaire est l’autre possibilité 
envisageable; voir le point 71 ci-dessus. Contrairement à la méthode de 
prévision, celle de la variable binaire estime l’effet de l’infraction en une 
seule étape, en s’appuyant sur une analyse de régression utilisant à la fois 
les données relatives à la période d’infraction et celles relatives à la période 
non concernée par l’infraction. Dans le cas de l’exemple susmentionné, 
le recours à cette méthode reviendrait à estimer que l’effet du cartel est 
l’accroissement du prix qui est observé au cours de la période d’infraction 
(c’est-à-dire le coefficient de la variable binaire dans l’équation de régres-
sion), ce dernier ne s’expliquant pas par les variations des autres variables 
explicatives telles que les coûts des matières premières.
78 Dans ce cas-ci, l’équation de régression est estimée au moyen des don-
nées relatives à la fois à la période d’infraction et à la période non concer-
née par l’infraction et indique directement dans quelle mesure la variable 
d’intérêt a évolué au cours de la période d’infraction, une fois analysé 
l’effet des autres variables explicatives.

80. L’analyse de régression illustrée dans ce graphique 
se fonde sur la méthode de prévision, dans laquelle une 
régression est réalisée au moyen des données relatives 
aux périodes antérieure et postérieure à l’infraction afin 
d’exprimer par une équation la relation statistique existant 
entre le prix et diverses variables explicatives pertinentes 
(coûts des intrants, entre autres facteurs pertinents). En 
utilisant cette équation et les valeurs observées pour les 
variables explicatives pertinentes, il est possible de déduire 
une estimation du prix qui aurait vraisemblablement pré-
valu en l’absence d’infraction (ligne pointillée). La ligne 
continue correspond au prix effectivement observé. L’écart 
apparaissant entre la ligne continue et la ligne pointillée 
sur la partie du graphique correspondant à la période d’in-
fraction représente le surcoût estimé. La ligne pointillée 
tracée en dehors de la partie correspondant à la période 
d’infraction est également dérivée de l’équation de régres-
sion et peut servir, en effectuant une comparaison avec les 
prix effectivement observés en dehors de la période d’in-
fraction (ligne continue), à évaluer le pouvoir prédictif du 
modèle de régression.

c. Exigences à respecter pour l ’application de l ’ana-
lyse de régression

81. Pour pouvoir réaliser une analyse de régression, il faut 
connaître diverses techniques statistiques permettant de 
mesurer la relation entre les variables considérées, de façon 
à pouvoir à la fois construire une équation de régression 
correcte et calculer la précision des paramètres de cette 
équation. Il faut en outre avoir une bonne compréhension 
du secteur concerné, tout d’abord pour pouvoir formuler 
les bonnes hypothèses au moment de construire l’équation 
de régression et ensuite pour faire le bon choix quant aux 
facteurs qui sont susceptibles d’avoir influencé la variable 
d’intérêt de manière significative (et qu’il convient dès lors 
d’inclure dans l’analyse).

La compréhension du secteur est également indispensable 
pour faire des choix informés quant aux techniques statis-
tiques à utiliser dans une situation donnée, par exemple 
pour tenir compte d’observations inhabituelles (observa-
tions aberrantes) ou d’autres caractéristiques particulières 
constatées dans une série de données. En particulier, 
lorsque les variables explicatives ont elles-mêmes été in-
fluencées par l’infraction, les résultats peuvent s’en trouver 
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biaisés si cet élément n’est pas pris en considération, par 
exemple au moyen de techniques statistiques spécifiques 79 
ou en utilisant des observations relatives à une période ou 
un marché autres que ceux concernés par l’infraction 80.

82. En l’absence d’observations suffisantes, aucune analyse 
statistique ne peut définir les relations entre variables éco-
nomiques. Pour déterminer l’effet des variables explicatives 
sur la variable d’intérêt, il faut donc disposer d’un nombre 
suffisant d’observations pour chaque variable considé-
rée. L’analyse de régression nécessite donc généralement 
un grand nombre de données. Cependant, les techniques 
statistiques peuvent aider à combler certaines lacunes en 
matière de disponibilité des données ou à limiter les biais 
d’interprétation 81 et il peut exister des situations dans les-
quelles même l’analyse d’un plus faible nombre d’observa-
tions donne des résultats valables.

83. Les observations peuvent, en principe, être recueillies 
à différents niveaux d’agrégation. À titre d’exemple, quand 
il s’agit d’analyser la relation entre le prix et le coût des 
intrants, il est possible d’examiner, d’une part, des séries 
de données concernant soit les prix payés pour des opéra-
tions individuelles soit les prix moyens annuels pratiqués 
dans le secteur concerné ou – solution intermédiaire – des 
données mensuelles agrégées au niveau des entreprises et, 
d’autre part, des séries de données concernant respective-
ment soit des coûts d’intrants individuels à l’unité soit les 
coûts moyens des intrants supportés par le secteur en cause. 
L’utilisation de données désagrégées permet d’analyser un 
plus grand nombre d’observations et d’obtenir ainsi des 
estimations plus précises. Lorsque de telles données désa-
grégées n’existent pas ou ne sont pas accessibles à la partie 
qui effectue l’analyse de régression, l’examen de données 
agrégées peut toutefois produire des résultats instructifs, 
en particulier si la périodicité des données agrégées est très 
élevée.

84. La nécessité de disposer d’un nombre suffisant d’ob-
servations et de tenir compte de leur niveau d’agrégation 
illustre l’importance de données fiables et pertinentes aux 
fins de l’analyse économique. Or, la plupart des ensembles 
de données sont incomplets et tous les faits pertinents 
ne peuvent pas être observés ou mesurés avec précision. 
Il convient donc de reconnaître explicitement ces imper-
fections. Des lacunes dans les données ne devraient pas 
empêcher la prise en compte d’une analyse économique à 
sa juste valeur, mais il conviendra de faire preuve de pru-
dence quant aux conclusions qu’on en tire 82.

79 Par exemple, le recours à des variables instrumentales, technique éco-
nométrique qui peut être utilisée pour corriger ce genre de biais.
80 En recourant notamment à la méthode de prévision décrite plus haut, 
dans laquelle la valeur des variables explicatives prise en compte dans le 
modèle pour prévoir la situation contrefactuelle est corrigée de l’effet de 
l’infraction sur ces variables.
81 Par exemple, quand un échantillon d’observations n’est pas totale-
ment représentatif.
82 Pour de plus amples explications sur l’importance de la fiabilité et de 
la pertinence des données, voir le document la DG COMP intitulé «Best 
Practices for the submission of economic evidence and data collection in 
cases concerning the application of Articles 101 and 102 TFEU and mer-
ger cases», à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/

85. Lorsqu’elle est utilisée de façon appropriée et qu’elle 
s’appuie sur un volume d’observations suffisant, l’analyse 
de régression peut considérablement affiner l’estimation 
des dommages et intérêts réalisée au moyen de méthodes 
comparatives. Il convient cependant de souligner que 
même les équations de régression très complexes ne se 
fondent jamais que sur une série d’hypothèses et, comme 
n’importe quelle technique utilisée pour prévoir une situa-
tion hypothétique, ne peuvent fournir que des estimations. 
Une bonne pratique consiste à examiner les hypothèses sur 
lesquelles se fonde une équation de régression, parce que 
certaines d’entre elles peuvent mieux convenir que d’autres 
dans une situation donnée et conduire à des résultats très 
différents.

86. Une façon de gérer l’incertitude de l’estimation consiste 
à indiquer les résultats non pas sous la forme d’une esti-
mation ponctuelle (“le prix dans le scénario contrefactuel 
s’élève à 10 €”), mais sous la forme d’une fourchette (“le 
prix dans le scénario contrefactuel est compris entre 9 € 
et 11 €”). La notion d’“intervalle de confiance” (courante 
en statistique) est utilisée pour décrire la probabilité que 
la valeur réelle soit comprise dans une fourchette donnée. 
Par convention en science économique, lorsqu’il y a 95 % 
de chances qu’un intervalle spécifique contienne la valeur 
réelle, on considère que le degré de certitude est élevé.

87. Une autre manière de gérer l’incertitude des estima-
tions consiste à se reporter à la notion de “signification sta-
tistique”, qui est un moyen classique de vérifier si les résul-
tats obtenus dans le cadre d’une analyse de régression sont 
le fruit d’une coïncidence ou s’ils traduisent en réalité une 
véritable corrélation. Pour ce faire, on teste une hypothèse 
donnée : dans le domaine des actions en dommages et 
intérêts, on pourrait chercher à savoir si l’infraction ayant 
consisté en une entente a ou non eu un effet réel sur les 
prix. L’hypothèse dans laquelle l’infraction n’a pas eu d’effet 
(ce qui suppose que le prix contrefactuel n’est pas différent 
de celui observé) est appelée “hypothèse nulle”. L’analyse 
de régression est alors utilisée pour tester cette hypothèse 
nulle. Le résultat d’une analyse de régression est considéré 
comme significatif d’un point de vue statistique lorsqu’il 
est possible de rejeter l’hypothèse nulle au motif qu’il serait 
très improbable que les résultats observés soient le fruit du 
hasard. Par convention, une probabilité d’au moins 95 % 
que l’hypothèse nulle soit rejetée est considérée, en science 
économique, comme permettant d’estimer que les résultats 
sont “statistiquement significatifs”.

88. Comme décrit ci-dessus, par convention en science 
économique, on utilise un seuil de probabilité de 95 % pour 
les notions d’“intervalle de confiance” et de “signification 
statistique”. Il convient de souligner qu’il s’agit là d’une 
pure convention et que des seuils plus ou moins élevés (par 
exemple, une probabilité de 99 % ou de 90 %) peuvent 
fournir des informations utiles de la même manière. Cela 
s’explique par le fait que la signification statistique est 
déterminée, en partie, par le nombre d’observations com-

legislation/best_practices_submission_en.pdf.
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posant l’ensemble de données : toutes choses égales par 
ailleurs, la signification statistique augmente avec la taille 
de l’échantillon. Une bonne pratique consiste à indiquer le 
seuil de probabilité choisi. Dans une action en dommages 
et intérêts, il incombe alors au juge, sur la base du droit 
applicable, de décider de la force probante d’une telle ana-
lyse de régression et des conséquences procédurales que 
peut avoir cette analyse (en particulier en ce qui concerne 
la charge de l’établissement des faits et de la preuve).

89. La question de savoir si une analyse de régression doit 
être réalisée dans le cadre d’une affaire portée en justice, 
et si oui, par quelle partie et à quel stade de la procédure, 
dépendra notamment de l’existence ou de l’accessibilité 
des données nécessaires ainsi que des règles de droit appli-
cables relatives aux exigences en matière d’établissement 
des faits, mais aussi à la divulgation des preuves, au stan-
dard de preuve et à la répartition de la charge de la preuve 
entre le demandeur et le défendeur.

90. Les différentes formes d’analyse de régression men-
tionnées plus haut (points 71 et suivants) sont parfois qua-
lifiées de “modèles à forme réduite”, étant donné qu’elles 
estiment directement des paramètres d’équation qui sont 
eux-mêmes dérivés d’autres relations économiques (par 
exemple, l’interaction entre l’offre et la demande), sans les 
modéliser explicitement. Des modèles économétriques 
peuvent, à l’inverse, être construits pour estimer ces rela-
tions économiques sous-jacentes. Bien que ces modèles 
économétriques, que l’on qualifie habituellement de 
“structurels”, reposent souvent sur des hypothèses particu-
lièrement fortes, ils peuvent fournir une meilleure com-
préhension du marché concerné et font partie intégrante 
des exercices de simulation utilisables pour estimer les 
dommages et intérêts (comme expliqué plus en détail à la 
section III.A).

(3) Choix des techniques

91. Aux points (1) et (2) ci-dessus ont été décrites les dif-
férentes techniques permettant de mettre en œuvre les 
méthodes comparatives dans la pratique. Le choix de la 
technique dans une affaire donnée dépendra générale-
ment d’une série d’éléments, notamment des prescriptions 
légales et des circonstances de fait propres à l’affaire. Les 
questions relatives au standard de preuve et à la charge de 
la preuve auront vraisemblablement une grande impor-
tance dans la pratique.

92. Les techniques économétriques peuvent accroître le 
degré de précision de l’estimation des dommages et inté-
rêts et permettre ainsi de satisfaire, s’il y a lieu, un standard 
de preuve plus élevé requis par les règles applicables. La 
question de savoir si une analyse de régression est néces-
saire (éventuellement en complément d’autres éléments 
de preuve disponibles) pour satisfaire un tel standard et 
à quelle partie la charge de la preuve incombe à cet égard 
relève du droit applicable et, notamment, du principe d’ef-
fectivité du droit de l’UE. Il convient de tenir compte du 
fait que la réalisation d’une analyse économétrique néces-
site généralement un très grand nombre d’observations qui 

ne sont pas toujours accessibles. Il peut, en outre, arriver 
que dans une situation procédurale donnée, le standard de 
preuve requis n’exige pas de la partie à laquelle incombe 
la charge de la preuve qu’elle aille au-delà de l’utilisation 
des techniques mentionnées au point (1) ci-dessus. Au 
regard de l’ordre juridique national concerné, les marchés 
ou périodes comparés peuvent, par exemple, être consi-
dérés comme suffisamment similaires et l’estimation des 
dommages et intérêts résultant d’une simple comparaison 
suffisamment précise pour ce que la partie en cause est 
tenue de prouver dans la situation procédurale considé-
rée. Il peut aussi arriver que, compte tenu de l’estimation 
des dommages et intérêts présentée par un demandeur 
et des données qui lui sont raisonnablement accessibles, 
l’ordre juridique prévoie un renversement de la charge de 
la preuve du demandeur sur le défendeur.

Dans une telle situation, le défendeur peut être amené à 
envisager la réalisation d’une analyse de régression pour 
réfuter l’argumentation du demandeur.

93. Les questions de proportionnalité peuvent également 
jouer un rôle important, la collecte des données et leur 
analyse économétrique pouvant entraîner des frais consi-
dérables (y compris pour les tiers) susceptibles d’être dis-
proportionnés par rapport à la valeur de la demande de 
dommages et intérêts en cause, voire de la dépasser. Ces 
questions peuvent, en outre, se révéler pertinentes pour le 
respect du principe d’effectivité 83.

94. Les juridictions des États membres de l’UE ont, pour 
l’essentiel, appliqué simplement les méthodes compara-
tives sans recourir à l’analyse de régression, en se fondant 
souvent sur des moyennes 84. Elles ont aussi accepté que 
de simples ajustements soient apportés à la valeur des 
observations lorsqu’il est assez aisé de trouver un facteur 
de différenciation entre un marché affecté par une infrac-
tion (ou une période d’infraction) et un marché (ou une 
période) de comparaison. Dans l’UE, on dispose à ce jour 
d’une expérience limitée en ce qui concerne le recours aux 
analyses économétriques dans les actions en dommages et 
intérêts pour infraction aux règles de concurrence 85, alors 
que, comme expliqué plus haut, ces techniques peuvent 
fournir une aide appréciable pour quantifier le préjudice 
subi du fait d’infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE.

95. Les juridictions des États membres de l’UE appliquent 
parfois aussi une “réduction de sécurité”, à savoir qu’elles 
déduisent de la valeur des observations un montant suffi-
sant, au regard des normes du droit applicable, pour tenir 
compte des incertitudes dans l’estimation des dommages 

83 Voir le point 2 ci-dessus dans la partie 1, section I.
84 L’utilisation de moyennes a, par exemple, été acceptée dans l’affaire n° 
13 O 55/02 Kart (Vitaminpreise), voir la décision du Landgericht Dortmund 
(Tribunal régional de Dortmund) du 1er avril 2004; WuW/DE-R 1352.
85 Pour un exemple récent concernant un manque à gagner dans une af-
faire de pratique d’éviction, voir la décision du Juzgado Mercantil numero 
2 de Barcelona (tribunal commercial de Barcelone) du 20 janvier 2011 dans 
l’affaire n° 45-2010 (Céntrica Energía S.L.U./Endesa Distribución Eléctrica 
SA).
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et intérêts 86. L’analyse de régression peut aussi être envisa-
gée pour prendre en compte ces autres facteurs explicatifs 
possibles et établir une “borne inférieure” dans l’estimation 
du préjudice subi 87.

III. Modèles de simulation, analyse 
fondée sur les coûts, analyses 
financières et autres méthodes

96. Outre les méthodes comparatives, d’autres méthodes 
peuvent servir à estimer le scénario contrefactuel hypothé-
tique. Parmi celles-ci figurent notamment la simulation de 
la situation sur le marché sur la base de modèles écono-
miques (A) et la méthode consistant à estimer un scénario 
contrefactuel vraisemblable sur la base de coûts de produc-
tion et d’une marge bénéficiaire raisonnable (B).

A. Modèles de simulation

97. Les méthodes de simulation reposent sur des modèles 
économiques de comportement sur le marché. Les études 
économiques qui s’intéressent à la façon dont les mar-
chés fonctionnent et dont les entreprises se font concur-
rence montrent que pour certains marchés répondant à 
des caractéristiques particulières, il est possible de prédire 
les résultats probables des interactions sur le marché, par 
exemple les niveaux probables des prix, de la production 
ou des marges bénéficiaires. La branche de la science éco-
nomique connue sous le nom d’organisation industrielle a 
développé, pour divers types de marchés, des modèles de 
concurrence qui permettent de simuler ces résultats. On 
dispose ainsi d’un éventail de modèles allant des modèles 
de monopoles aux modèles de concurrence parfaite.

98. Parmi les modèles intermédiaires conçus pour rendre 
compte du comportement des entreprises sur des mar-
chés oligopolistiques, on trouve notamment ceux élabo-
rés à l’origine au xixe siècle par les économistes Augustin 
Cournot et Joseph Bertrand. Dans le modèle de concur-
rence correspondant à l’oligopole de Bertrand, le marché 
compte un nombre relativement limité d’entreprises (et 
d’importantes barrières à l’entrée) se faisant concurrence 
par les prix, et non par les quantités produites. Les entre-
prises fixent leurs prix simultanément en fonction de ceux 
qu’elles s’attendent à voir pratiqués par leurs concurrents. 
Dans ce modèle, les prix augmentent à mesure que les pro-
duits se différencient. Dans le modèle de concurrence cor-
respondant à l’oligopole de Cournot, le marché compte un 

86 Par exemple, pour exclure les effets d’autres facteurs possibles sur la 
variable d’intérêt. Voir, par exemple, la décision du Kammergericht Berlin 
(Tribunal régional supérieur de Berlin) du 1er octobre 2009 dans l’affaire 
n° 2 U 10/03 Kart et la décision de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (Tribunal 
régional supérieur de Karlsruhe) du 11 juin 2010 dans l’affaire n° 6 U 
118/05.
87 En effet, outre le fait qu’elle permet de réaliser des estimations des 
dommages et intérêts qui neutralisent déjà l’influence d’autres facteurs, 
l’analyse de régression mesure la précision de ces estimations (sous la 
forme d’«erreurs-types») à partir desquelles il est possible d’obtenir des 
bornes inférieures (et supérieures) des dommages et intérêts estimés.

nombre relativement limité d’entreprises (et d’importantes 
barrières à l’entrée) se faisant concurrence par les quantités 
qu’elles produisent. Avant de fixer leurs prix, elles décident 
simultanément des quantités qu’elles vont produire (ou 
de leur capacité de production) en fonction des quantités 
qu’elles s’attendent à voir produites par les autres entre-
prises. Il existe de nombreuses extensions et variations des 
modèles de Cournot et de Bertrand, parmi lesquelles no-
tamment des modèles d’oligopoles dynamiques fondés sur 
la théorie des jeux 88 qui tiennent compte de l’interaction 
répétée entre les entreprises sur le marché 89.

99. Selon toute vraisemblance, les prix sont à leur plus haut 
niveau (et les volumes des ventes à leur plus bas) dans une 
situation de monopole, alors qu’ils sont susceptibles d’être 
les plus faibles (et les volumes des ventes les plus élevés) 
dans une situation de concurrence parfaite. Les oligopoles 
de Bertrand sur les marchés de biens différenciés 90 et les 
oligopoles de Cournot se caractérisent, en principe, par 
des prix et des volumes se situant quelque part entre les 
niveaux correspondant aux situations de concurrence par-
faite et ceux correspondant aux situations de monopole, 
la situation exacte étant fonction, entre autres, du nombre 
d’entreprises présentes sur le marché et des barrières à 
l’entrée, du degré de différenciation entre les entreprises 
et leurs produits et d’autres caractéristiques du marché 
en cause, telles que celles de la demande (en particulier la 
sensibilité des clients aux variations de prix), ainsi que des 
capacités et des structures des coûts des producteurs.

100. Sur la base de ces indications théoriques liant la situa-
tion sur le marché, par exemple en termes de prix, à une sé-
rie donnée de caractéristiques du marché, il est possible de 
construire des modèles de simulation pour estimer les prix 
(entre autres variables) qui auraient probablement prévalu 
sur le marché si aucune infraction à l’article 101 ou 102 du 
TFUE n’avait été commise. Le modèle de simulation doit 
être construit de façon à reproduire a) les facteurs les plus 
importants qui influencent l’offre [en particulier, la façon 
dont la concurrence s’exerce entre les entreprises (les “inte-
ractions concurrentielles”) 91 et les structures de coûts de 

88 La théorie des jeux étudie la façon dont les individus et les entreprises 
se comportent dans des situations stratégiques dans lesquelles ils doivent 
envisager la manière dont les autres réagissent à leur propre action.
89 La prise en compte de l’interaction répétée entre les entreprises sur le 
marché peut être utile pour expliquer, par exemple, la coordination des 
comportements de plusieurs entreprises ou l’entrée d’un nouveau concur-
rent sur le marché.
90 Sur les marchés de biens homogènes sans contraintes de capacités, 
la concurrence par les prix selon Bertrand se traduira, en revanche, par 
une situation très concurrentielle. Les biens homogènes sont des biens qui 
présentent peu de différences en termes de qualité ou de caractéristiques 
propres.
91 Le terme «interactions concurrentielles» couvre la façon dont la 
concurrence s’exerce entre les entreprises, par exemple (mais pas seule-
ment) la concurrence selon Bertrand ou Cournot, ou la façon dont les 
entreprises s’abstiennent de se faire concurrence (dans le cas d’un com-
portement collusoire contraire aux règles de la concurrence). Les marchés 
sur lesquels la formation des prix se fait au moyen de systèmes d’enchères 
ou d’autres procédures d’appel à la concurrence se prêtent aussi à une 
modélisation, étant donné que l’interaction entre concurrents suit sou-
vent des règles fixes (les prix ou les volumes de production susceptibles de 
résulter d’enchères ou d’une autre procédure d’appel à la concurrence non 
affectées par l’infraction pourraient, notamment, être estimés au moyen 
de modèles d’oligopoles faisant appel à la théorie des jeux pour simuler le 
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ces dernières] et b) les conditions de la demande (en par-
ticulier, la mesure dans laquelle les clients réagissent aux 
variations de prix). Ces facteurs sont exprimés au moyen 
d’une série d’équations devant inclure plusieurs valeurs de 
paramètres. Ces valeurs peuvent être connues, estimées 
économétriquement ou faire l’objet d’hypothèses, de telle 
sorte que le résultat du modèle corresponde à certaines 
variables observées. Lorsque des modèles de simulation 
sont utilisés pour générer un scénario contrefactuel, la 
structure et les autres caractéristiques pertinentes du mar-
ché doivent être celles qui auraient prévalu en l’absence 
d’infraction. Elles peuvent correspondre à la structure et 
aux autres caractéristiques du marché observées pour le 
scénario de l’infraction, mais elles peuvent aussi s’en écar-
ter dans une certaine mesure 92.

101. Le recours à des modèles de simulation pour estimer 
des dommages et intérêts peut être illustré au moyen d’un 
exemple. Dans le cas d’une entente opérant sur un marché 
de biens différenciés (par exemple, celui des confiseries au 
chocolat), les prix contrefactuels pourraient être estimés 
comme suit, sur la base des données relatives à la période 
non concernée par l’infraction : il s’agit dans un premier 
temps d’estimer la façon dont la demande de chaque pro-
duit varie en fonction de son prix (élasticité-prix directe) 
et de celui des produits concurrents (élasticité-prix croi-
sée) 93. Il faut ensuite décider quel modèle correspond 
exactement à l’interaction concurrentielle entre les entre-
prises observée au cours de la période non concernée par 
l’infraction (par exemple, le modèle de concurrence de 
Bertrand dans le cas des confiseries au chocolat). Sur cette 
base, il est possible de calculer les prix qui permettent aux 
entreprises de maximiser leurs bénéfices, compte tenu des 
paramètres de coûts (par exemple, les coûts marginaux) et 
des paramètres de la demande (par exemple, le niveau de la 
demande) 94. La valeur de certains de ces paramètres peut 
ensuite être adaptée pour tenir compte des conditions per-
tinentes propres à la période d’infraction (en se fondant, 
par exemple, sur l’hypothèse d’une augmentation du prix 
du cacao de 10 %). En exprimant toutes ces informations 
sous forme d’équations, il est possible de simuler (en sup-
posant que les entreprises s’efforcent de maximiser leurs 
bénéfices) les prix que ces entreprises auraient vraisem-
blablement pratiqués pendant la période d’infraction. Le 
surcoût dû à l’entente peut alors être estimé en calculant la 

comportement probable des concurrents dans un scénario contrefactuel, 
en ce qui concerne la procédure d’offres).
92 Étant donné que l’infraction peut avoir modifié la structure du marché 
ou empêché des modifications qui se seraient produites en son absence 
(par exemple, la sortie d’un concurrent inefficace), les caractéristiques 
(hypothétiques) du marché dans le scénario contrefactuel ne sont pas 
nécessairement identiques à celles qui ont pu être observées dans celui 
de l’infraction. En outre, les parts de marché observées pendant une 
infraction peuvent être très différentes de celles qui auraient prévalu en 
l’absence d’infraction, étant donné qu’une entente peut notamment avoir 
pour objet de répartir les marchés entre ses membres.
93 D’un point de vue technique, cela suppose l’estimation d’un système 
de demande, ce qui relève d’une analyse économétrique structurelle (voir 
le point 90).
94 La valeur de ces paramètres (par exemple, la valeur des coûts margi-
naux utilisée dans les calculs) au cours de la période non concernée par 
l’infraction peut être déterminée de façon à ce que les prix et volumes qui 
en dérivent correspondent aux données observées.

différence entre les prix observés et les prix contrefactuels 
simulés.

102. Cet exemple est particulièrement exigeant quant au 
volume de données requises et aux hypothèses à formu-
ler. L’estimation des dommages et intérêts peut se faire au 
moyen de modèles de simulation plus simples, mais ces 
derniers reposent encore davantage sur des hypothèses fon-
damentales qui sont difficiles à vérifier. À titre d’exemple, 
les dommages et intérêts découlant d’une infraction ayant 
consisté en une entente pourraient être calculés en com-
parant des prix de monopole (illustrant les prix pratiqués 
pendant l’entente) avec les prix que l’on obtiendrait dans 
un modèle de Cournot (illustrant les prix contrefactuels) et 
en utilisant des données telles que les parts de marché, les 
coûts et l’élasticité-prix du marché. Cependant, une telle 
méthode est fortement dépendante des hypothèses for-
mulées quant aux interactions concurrentielles supposées 
caractériser le scénario avec infraction et le scénario sans 
infraction (ou contrefactuel) et comporte le risque que ces 
hypothèses ne reflètent pas avec une fidélité suffisante la 
manière dont l’entente a fonctionné pendant la période 
d’infraction ni la façon dont la concurrence se serait exer-
cée sur le marché si l’infraction n’avait pas été commise.

103. Les modèles de simulation peuvent être utilisés pour 
estimer la situation sur le marché non seulement dans le 
cas des ententes (ou d’autres infractions entraînant des 
hausses des prix), mais également dans celui des pratiques 
d’éviction. À titre d’exemple, il est possible de recourir à un 
modèle d’oligopole pour simuler le volume des ventes et la 
part de marché qu’un concurrent évincé aurait obtenus si 
l’infraction n’avait pas été commise.

104. Un modèle simulant la situation sur le marché ne 
permet d’obtenir qu’une approximation de la réalité et 
repose sur des hypothèses théoriques et souvent factuelles 
également en ce qui concerne les caractéristiques du mar-
ché et le comportement probable des producteurs et des 
clients. Bien que les modèles se fondent, par nature, sur 
une simplification de la réalité, ils peuvent dans certains 
cas, même lorsqu’ils sont simples, fournir des indications 
utiles sur les dommages et intérêts probables. Par consé-
quent, le fait qu’un modèle repose sur des hypothèses 
apparemment simplificatrices ne constitue pas, en soi, un 
motif suffisant pour en rejeter la validité. Il convient plu-
tôt d’examiner dans quelle mesure certaine des hypothèses 
simplificatrices sont susceptibles d’en influencer les résul-
tats. Lorsqu’elle trouve une solution correcte et est évaluée 
de façon adéquate, la construction d’un modèle détaillé 
reproduisant une série de caractéristiques particulières du 
marché en cause peut accroître la probabilité que le résultat 
de la simulation constitue une estimation raisonnable du 
scénario contrefactuel hypothétique. Cela étant, même les 
modèles très détaillés sont très dépendants de l’élaboration 
d’hypothèses correctes, en particulier en ce qui concerne 
les questions centrales ayant trait au mode de concurrence 
vraisemblable et à la demande probable des consomma-
teurs dans le scénario contrefactuel. En outre, l’élabora-
tion de modèles de simulation complexes peut se révéler 
exigeante sur le plan technique et nécessiter d’importants 
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volumes de données qui ne sont pas toujours accessibles à 
la partie concernée ou qu’il n’est pas possible d’estimer avec 
suffisamment de fiabilité.

105. Néanmoins, aussi bien les modèles simples que les 
modèles plus complexes de simulation sont de nature à 
fournir des indications utiles lorsque l’on estime la situa-
tion qui aurait prévalu sur le marché en l’absence d’infrac-
tion à l’article 101 ou 102 du TFUE. La question de savoir 
si et dans quelle situation procédurale un système juridique 
considérera que le recours à une simulation économique se 
justifie et que ses résultats sont suffisamment fiables dé-
pendra des circonstances propres à l’affaire en cause et des 
exigences fixées par les règles de droit applicables.

B. Méthode fondée sur les coûts et méthodes 
financières

106. La méthode fondée sur les coûts 95 ou des méthodes 
fondées sur les résultats financiers des demandeurs ou des 
défendeurs (méthodes financières) constituent d’autres 
moyens d’estimer les prix qui auraient probablement pré-
valu en l’absence d’infraction.

107. La méthode fondée sur les coûts consiste à partir 
d’une évaluation du coût unitaire de production et à lui 
ajouter une marge bénéficiaire qui aurait été “raisonnable” 
dans le scénario contrefactuel. L’estimation du prix unitaire 
contrefactuel qui en résulte peut ensuite être comparée au 
prix unitaire effectivement pratiqué par le ou les auteurs 
de l’infraction afin d’obtenir une estimation du surcoût 96.

108. En fonction des caractéristiques du secteur concerné, 
différents types de coûts de production peuvent convenir 
pour l’application de la méthode fondée sur les coûts. Il 
est cependant essentiel de veiller à ce que le traitement 
des coûts et des marges soit cohérent. Par exemple, si des 
coûts variables (c’est-à-dire des coûts variant en fonction 
du niveau de production) sont considérés comme donnée 
de base de l’exercice, il faut, pour calculer le prix, leur ajou-
ter une marge bénéficiaire brute (c’est-à-dire la marge réa-
lisée une fois les coûts variables déduits). Il convient aussi 
de noter qu’il peut arriver que les coûts pertinents aux fins 
de la détermination des prix ne soient pas seulement ceux 
de l’auteur de l’infraction mais également ceux d’un de ses 

95 Cette méthode est également connue sous le nom de «méthode du 
prix de revient majoré» ou approche montante à partir des coûts. Elle est 
mentionnée comme méthode subsidiaire à appliquer lorsque les méthodes 
comparatives ne conviennent pas dans la décision du Bundesgerichtshof 
(Cour fédérale de justice allemande) du 19 juin 2007 dans l’affaire n° KRB 
12/07 (cartel sur le marché de gros du papier).
96 Le recours à la méthode fondée sur les coûts est généralement envi-
sagé pour la quantification des surcoûts. Cette méthode, ou certains de 
ses éléments, peuvent toutefois aussi être utilisés pour quantifier d’autres 
formes de préjudice tels que le manque à gagner des concurrents évin-
cés. À titre d’exemple, dans sa décision du 16 avril 2008 dans l’affaire No 
VI-2 U (kart) 8/06, 2 U 8/06 (Stadtwerke Düsseldorf), le Oberlandesgericht 
Düsseldorf (Tribunal régional supérieur de Düsseldorf) a estimé le manque 
à gagner d’un concurrent évincé en prenant en compte les coûts de ce 
concurrent et sa marge bénéficiaire probable exprimée comme une pro-
portion de ces coûts.

concurrents (par exemple, si le prix du marché est déter-
miné par le producteur le moins efficace).

109. La première étape de la méthode fondée sur les coûts 
consiste à déterminer le coût de production par unité. Les 
coûts unitaires peuvent être estimés en divisant les coûts de 
production réels pertinents supportés par le ou les auteurs 
de l’infraction pour l’activité commerciale considérée par 
le nombre total d’unités produites. Cette méthode peut 
être assez simple à appliquer lorsque des entreprises ou 
des divisions commerciales distinctes d’entreprises ne pro-
duisent qu’un seul produit. De telles entreprises ou divi-
sions commerciales publient parfois les données concernant 
leurs principaux coûts ou incluent ces informations dans 
les comptes audités qu’elles déposent aux registres publics. 
Dans d’autres cas, l’accès aux données et l’affectation de 
coûts au produit concerné par l’infraction est plus difficile. 
Lorsque des données comptables sont disponibles, il peut se 
révéler nécessaire de procéder à des ajustements, étant don-
né que les notions utilisées pour les coûts dans le domaine 
comptable peuvent différer de celles utilisées en économie.

110. Il peut arriver que les coûts de production observés 
pendant l’infraction ne soient pas représentatifs de ceux 
qui auraient probablement prévalu en l’absence d’infrac-
tion. Il peut y avoir principalement deux raisons à cela : 
premièrement ; dans le cas des infractions à l’article 101, 
les entreprises qui, en raison de leur comportement col-
lusoire, ne sont pas soumises à la pression concurrentielle 
qui aurait existé dans le scénario contrefactuel peuvent 
fonctionner de manière moins efficace et ainsi générer 
des coûts de production supérieurs à ceux qu’elles auraient 
supportés si elles avaient été soumises à une pression 
concurrentielle ; deuxièmement, les auteurs d’une infrac-
tion peuvent restreindre la production et renoncer ainsi, 
pendant l’infraction, à des économies d’échelle qui auraient 
entraîné une baisse de leurs coûts de production. Lorsque 
l’on est manifestement dans l’une de ces situations, il est 
vraisemblable qu’il conviendra d’ajuster les observations 
relatives aux coûts du ou des auteurs de l’infraction. En 
l’absence d’ajustements, les coûts observés peuvent toute-
fois contribuer, dans le cadre de la méthode fondée sur les 
coûts, à estimer une borne inférieure du surcoût éventuel.

111. La deuxième étape de la méthode fondée sur les coûts 
consiste à estimer une marge bénéficiaire “raisonnable” et à 
l’ajouter aux coûts de production unitaires. Il existe divers 
moyens d’estimer une marge bénéficiaire “raisonnable”. Ils 
reposent soit sur une comparaison dans le temps ou entre 
marchés soit sur des modèles économiques, et présentent 
donc des points communs avec les méthodes décrites 
dans les sections précédentes. Il est par exemple possible 
d’estimer la marge bénéficiaire à laquelle on aurait pu rai-
sonnablement s’attendre dans un scénario sans infraction 
sur la base de celles réalisées par des entreprises analogues 
sur un marché géographique comparable non affecté par 
l’infraction ou sur des marchés de produits comparables 97. 

97 Décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice allemande) du 
19 juin 2007 dans l’affaire n° KRB 12/07 (cartel sur le marché de gros du 
papier), se référant aux marges bénéficiaires générées dans des «secteurs 
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Les marges bénéficiaires réalisées par l’entreprise ayant 
commis l’infraction (ou une entreprise similaire) pendant 
la période antérieure ou postérieure à celle de l’infrac-
tion peuvent également être prises en compte. Ces deux 
méthodes comparatives reposent sur l’hypothèse que la 
période, le marché ou l’entreprise de référence sont suf-
fisamment analogues 98, notamment en ce qui concerne 
les caractéristiques du marché pertinentes pour les marges 
bénéficiaires, comme le niveau de concurrence existant sur 
le marché99, la structure des coûts des producteurs (no-
tamment les coûts liés à l’innovation) ainsi que l’utilisation 
des capacités et les contraintes de capacité. Ces hypothèses 
ne sont pas toujours faciles à vérifier, étant donné que pour 
fixer ses prix et ses marges bénéficiaires, une entreprise se 
fonde vraisemblablement sur un grand nombre de facteurs 
et de décisions stratégiques.

112. Une autre méthode pour estimer une marge béné-
ficiaire “raisonnable” consiste à tenir compte de la nature 
de la concurrence et des caractéristiques du marché en 
l’absence d’infraction et à déduire une marge bénéficiaire 
probable des indications fournies par les modèles d’orga-
nisation industrielle 100. Par exemple, en l’absence d’infrac-
tion, une relative homogénéité des biens et des capacités 
de production excédentaires sur le marché peuvent faire 
tendre les prix vers les coûts ; dans de tels cas, la marge 
bénéficiaire probable des producteurs serait relativement 
faible 101.

113. Il ressort clairement des éléments qui précèdent 
qu’aussi bien l’estimation des coûts contrefactuels pro-
bables que celle d’une marge bénéficiaire “raisonnable” 
peuvent, dans la pratique, poser une série de difficultés. La 
méthode fondée sur les coûts suppose, en outre, la néces-
sité d’avoir accès à des données qui peuvent être en la pos-
session de la partie adverse ou d’un tiers. Néanmoins, en 
fonction des circonstances propres à l’affaire en cause et 
des exigences imposées par les règles de droit applicables, 
elle peut fournir des indications utiles pour étayer une esti-
mation du préjudice subi du fait d’une infraction aux règles 
de concurrence.

114. Les méthodes fondées sur une analyse financière 
consistent à partir des résultats financiers du demandeur 
ou du défendeur pour déterminer si le demandeur a subi 
un préjudice et pour estimer le montant de celui-ci.

comparables».
98 La question de la nécessité de similitudes suffisantes est abordée aux 
points 38 à 58 ci-dessus dans la partie 2, section II.
99 Par exemple, la concurrence aurait-elle été forte au point de faire bais-
ser les prix jusqu’au niveau des coûts marginaux (hypothèse du modèle de 
concurrence parfaite) ou les marges bénéficiaires, en raison de la struc-
ture oligopolistique du marché, auraient-elles été supérieures même en 
l’absence d’infraction?
100 Voir les points 97 et suivants ci-dessus dans la partie 2, section III.
101 Dans de tels cas, on considère parfois que le coût du capital (c’est-à-
dire le prix auquel une entreprise peut obtenir des capitaux sur le marché) 
peut fournir une approximation de la marge bénéficiaire «raisonnable». 
Cependant, en l’absence d’infraction, il arrive que les marges s’écartent 
sensiblement du coût du capital, par exemple en l’absence de concur-
rence parfaite ou lorsque certaines entreprises bénéficient d’avantages 
spécifiques en termes de coûts, ou encore en cas de chocs d’offre ou de 
demande.

115. Lorsque le demandeur dans une action en dommages 
et intérêts est une entreprise et que l’infraction lui a causé 
un préjudice, une analyse de sa situation financière (notam-
ment de sa rentabilité) peut fournir des indications utiles 
sur ce préjudice. Ce peut être particulièrement intéressant 
lorsqu’un manque à gagner est invoqué, par exemple dans 
le cas d’un concurrent illégalement exclu d’un marché.

116. Sur cette base, il est possible de recourir à des mé-
thodes classiques d’évaluation de la rentabilité d’une 
entreprise (telles que, par exemple, la méthode de la 
“valeur nette actualisée”, qui calcule la valeur actuelle de 
flux de trésorerie futurs d’une entreprise) pour recueillir 
des indications sur le montant du préjudice. De même, 
des méthodes d’évaluation des entreprises, notamment 
des méthodes comptables, peuvent fournir des éléments 
d’information utiles.

117. Toutes ces méthodes nécessitent la détermination 
d’un scénario contrefactuel approprié : une fois que la ren-
tabilité réelle du demandeur a été calculée, il faut évaluer 
quel aurait été son niveau en l’absence de l’infraction. Ce 
scénario contrefactuel peut être construit à partir des don-
nées de rentabilité relatives à un marché de comparaison 
– cette approche est alors identique aux méthodes com-
paratives évoquées ci-dessus 102. À titre d’exemple, la ren-
tabilité du demandeur avant et après l’infraction pourrait 
être utilisée pour construire un scénario sans infraction. Il 
est aussi possible d’utiliser une autre valeur de référence 
pour construire le scénario contrefactuel. Ce pourrait être 
le coût du capital : cette mesure décrit la marge bénéfi-
ciaire minimale nécessaire pour attirer les capitaux dans un 
secteur donné et peut donc être appropriée pour présumer 
que, dans le scénario sans infraction, l’entreprise concernée 
aurait au moins obtenu ce bénéfice minimum.

118. Les méthodes financières ont pour avantage, entre 
autres, que dans certains cas, les informations nécessaires 
à leur application peuvent être détenues par les entreprises 
elles-mêmes en raison d’exigences comptables, voire être 
publiques, comme cela peut être le cas pour les entreprises 
cotées en bourse.

C. Autres méthodes

119. Les méthodes décrites dans le présent guide pratique 
sont celles qui ont été le plus souvent envisagées à ce jour 
dans la pratique juridique et les ouvrages universitaires. 
L’énumération qui en est faite n’est toutefois pas exhaus-
tive : tout d’abord, les méthodes décrites sont susceptibles 
d’encore évoluer et d’autres méthodes pourraient être éla-
borées dans la pratique.

120. Ensuite, il existe des méthodes qui n’ont pas été 
abordées dans le présent guide pratique et qui pourraient 
cependant être utiles, notamment pour estimer une borne 
inférieure ou supérieure 103 du préjudice subi ou réaliser 

102 Pour de plus amples détails, voir les points 32 et suivants.
103 Une borne supérieure peut, par exemple, être estimée au moyen 
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une estimation approximative de ce dernier 104. En parti-
culier, là où l’ordre juridique interne prévoit la possibilité 
de s’en remettre à une estimation approximative, les juri-
dictions nationales ont opté pour des techniques pragma-
tiques plutôt que pour une mise en œuvre complexe des 
méthodes exposées aux points A et B ci-dessus afin d’éta-
blir le montant des dommages et intérêts à accorder aux 
parties lésées. À titre d’exemple, dans des cas où un nouvel 
entrant avait été évincé en infraction à l’article 101 ou 102 
du TFUE, des plans d’entreprise ont parfois été utilisés 105 
comme source d’informations sur les bénéfices vraisem-
blables d’une entreprise, non sans avoir fait, dans certains 
cas, l’objet d’ajustements visant à tenir compte de la situa-
tion sur le marché ou reposant sur des données concernant 
un marché ou une entreprise de comparaison.

121. Il appartient aux juridictions nationales d’établir si, 
dans le cadre des règles applicables, une méthode peut être 
acceptée aux fins de la quantification du préjudice dans un 
cas déterminé, pour autant que les principes d’effectivité et 
d’équivalence du droit de l’UE soient respectés.

IV. Choix des méthodes

122. Chacune des méthodes décrites aux sections II 
et III ci-dessus peut, en principe, fournir des indications 
utiles pour toutes les infractions à l’article 101 ou 102 du 
TFUE et les différents types de préjudice que ces infrac-
tions ont tendance à générer. En particulier, ces méthodes 
permettent d’estimer non seulement le montant du sur-
coût illicite dans le cas d’une entente visant à fixer les prix 
mais également, par exemple, le volume des ventes ou les 
bénéfices perdus par une entreprise lésée par les pratiques 
d’éviction abusives d’une entreprise dominante.

123. Il convient de souligner qu’il est uniquement possible 
d’estimer, et non de mesurer avec certitude et précision, ce 
que le scénario contrefactuel hypothétique aurait vraisem-
blablement été. Aucune méthode ne peut être considérée 
comme convenant mieux que les autres dans tous les cas. 
Les méthodes décrites ci-dessus présentent toutes des ca-
ractéristiques, des avantages et des faiblesses qui leur sont 
propres et qui peuvent les rendre plus ou moins appro-
priées pour estimer le préjudice subi dans une situation 
donnée. Elles se différencient notamment par la simplicité 
qu’il y a ou non à les appliquer, par la mesure dans laquelle 
elles s’appuient sur les données correspondant aux résultats 
des interactions réelles sur le marché ou sur des hypothèses 
relevant de la théorie économique, et quant à la façon dont 
elles prennent en compte les facteurs autres que l’infrac-

d’une analyse de la perte critique. Cette technique vise à déterminer le 
volume des ventes perdues à partir duquel une augmentation de prix ne 
serait pas rentable.
104 Par exemple, les bénéfices contrefactuels pourraient être déterminés 
prima facie en prenant comme donnée de référence le coût du capital, 
en partant de l’hypothèse qu’en l’absence d’infraction, l’entreprise aurait 
gagné l’équivalent du coût du capital, ce qui représente le rendement 
minimum exigé par les pourvoyeurs de fonds pour fournir des capitaux à 
une entreprise. Les limites de cette méthode sont exposées à la note 125.
105 Voir, par exemple, l’arrêt du Højesteret du 20 avril 2005 (Cour su-
prême danoise) dans l’affaire UFR 2005.217H (GT Linien A/S contre De 
Danske Statsbaner DSB et Scandlines A/S).

tion qui sont susceptibles d’avoir eu une incidence négative 
sur la situation des parties.

124. Dans les circonstances spécifiques d’une affaire don-
née, ce sont les règles de droit applicables qui doivent dé-
terminer la méthode de quantification qui convient. Outre 
les règles régissant le standard de preuve et la charge de la 
preuve, peuvent figurer parmi les éléments à prendre en 
considération la disponibilité des données, les ressources 
mobilisées en termes de coûts et de temps et leur propor-
tionnalité par rapport à la valeur de la demande de dom-
mages et intérêts en cause. Les coûts à prendre en consi-
dération peuvent être non seulement ceux occasionnés 
par l’application de la méthode pour la partie sur laquelle 
pèse la charge de la preuve, mais aussi ceux engagés par 
la partie adverse pour réfuter l’argumentation de cette 
dernière, de même que les coûts supportés par le système 
judiciaire pour permettre au juge d’évaluer les résultats 
produits par la méthode, éventuellement avec l’aide d’un 
expert désigné pour l’assister. La question des coûts et de 
la charge supportés par une partie lésée ainsi que de leur 
proportionnalité peut aussi être particulièrement impor-
tante au regard de la nécessité de respecter le principe 
d’effectivité 106. En outre, la décision quant aux méthodes 
et techniques décrites dans le présent guide pratique qu’il 
convient éventuellement d’utiliser conformément au droit 
applicable peut aussi dépendre de la disponibilité d’autres 
moyens de preuve, par exemple de preuves documentaires 
produites par les entreprises dans l’exercice de leurs activi-
tés et attestant qu’une augmentation de prix convenue de 
manière illicite a effectivement été appliquée à un montant 
bien précis.

125. Il peut arriver que dans un cas déterminé, l’applica-
tion de plusieurs méthodes, alternativement ou cumulati-
vement (par exemple, une comparaison dans le temps et 
une comparaison entre marchés géographiques), soit envi-
sagée. Lorsque deux méthodes différentes débouchent sur 
des résultats analogues, les constatations effectuées peuvent 
amener un système juridique à attribuer une valeur probante 
supérieure à l’estimation des dommages et intérêts, éven-
tuellement d’une borne inférieure, réalisée au moyen de ces 
méthodes. Lorsque l’application de deux méthodes génère, 
par contre, des résultats apparemment contradictoires (en 
particulier, quand les deux parties opposées à la procédure se 
fondent sur une méthode différente), il n’est en principe pas 
indiqué d’effectuer simplement la moyenne des deux résul-
tats, ni approprié de considérer que les résultats contradic-
toires s’annulent mutuellement et qu’il faut écarter les deux 
méthodes. Dans un tel scénario, il convient plutôt de s’inté-
resser aux raisons qui expliquent les divergences entre les 
résultats obtenus et d’examiner soigneusement les avantages 
et les faiblesses de chaque méthode, de même que la façon 
dont elles ont été mises en œuvre dans l’affaire en cause.

106 Voir le point 2 ci-dessus dans la partie 1, section I.
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PARTIE 3 - Quantification du préjudice 
découlant d’une augmentation des 
prix

I. Effets des infractions conduisant à 
une augmentation des prix

126. Les pratiques anticoncurrentielles peuvent avoir pour 
effet d’augmenter les prix que les clients, directs mais sou-
vent aussi indirects 107, des entreprises commettant l’in-
fraction paient pour le produit concerné. Les clients directs 
des entreprises contrevenantes sont ceux qui acquièrent un 
produit directement auprès d’une de ces entreprises ; les 
clients indirects acquièrent quant à eux un produit concer-
né par l’infraction, soit auprès de clients directs, soit auprès 
d’autres clients indirects.

127. Les infractions aboutissant à de telles augmentations 
prennent le plus souvent la forme d’ententes sur les prix ou 
consistent en la fixation d’un prix excessif par une entre-
prise dominante. Les clients peuvent aussi être lésés par 
des pratiques visant à limiter la production ou à se répartir 
la clientèle ou les marchés - des distorsions de concurrence 
qui, à leur tour, entraînent généralement une augmenta-
tion des prix. Un autre type de préjudice apparaît lorsque 
les infractions portent atteinte à la position des concur-
rents sur le marché ; la quantification de ce type de préju-
dice et de ses conséquences pour les clients est examinée 
dans la partie 4 ci-dessous.

128. Dès lors qu’une infraction entraîne une augmentation 
des prix des produits concernés, deux principaux types 108 
de préjudice peuvent être distingués :

a) le préjudice résultant du fait que les clients tant directs 
qu’indirects des entreprises contrevenantes doivent payer 
chaque produit qu’ils achètent plus cher qu’en l’absence 
d’infraction (“surcoût”). Ce type de préjudice est examiné 
plus en détail à la section II ; et

b) le préjudice résultant de l’“effet volume”, à savoir un 
recul du volume de vente des produits concernés en raison 
de l’augmentation des prix. Ce type de préjudice est exa-
miné plus en détail à la section III.

Le graphique suivant schématise ces deux effets princi-
paux :

107 Dans certains cas, des entreprises qui n’enfreignent pas elles-mêmes 
les règles de concurrence peuvent augmenter leurs prix pour suivre la 
hausse des prix du marché induite par l’infraction (effet d’ombrelle). Les 
clients de ces entreprises sont parfois appelés «umbrella customers». La 
recevabilité d’une demande de réparation du préjudice formulée par ces 
clients dépend des règles de droit applicables.
108 Pour d’autres types de préjudice, voir ci-dessus le point 22 dans la 
partie 1, section III.

129. P1 est le prix pratiqué sur le marché en l’absence 
d’infraction à l’article 101 ou 102 du TFUE. Sur un 
marché parfaitement concurrentiel, ce prix sera égal au 
coût supporté par le fournisseur pour produire une unité 
supplémentaire du produit (le “coût marginal”). En fait, 
nombreux sont les marchés qui ne sont pas parfaitement 
concurrentiels et sur lesquels les prix pratiqués en l’absence 
d’infraction sont supérieurs au niveau des coûts margi-
naux. Pour un prix P1, Q1 représente la quantité de pro-
duit achetée par les clients.

130. P2 est le prix supérieur résultant d’une infraction 
ayant un effet sur le prix. Il entraîne une baisse de la de-
mande (Q2), certains clients estimant que ce prix supé-
rieur qu’on leur demande dépasse la valeur de l’obtention 
du produit ou du service. Cet effet est appelé “effet volume” 
ou “effet quantité”. La mesure dans laquelle une hausse des 
prix affecte la demande dépend de l’élasticité de celle-ci. 
L’élasticité de la demande mesure, pour un certain niveau 
de demande, le taux de variation de la quantité de produit 
vendue sur un marché donné en réaction à une variation 
du prix d’un pour cent et fournit une indication utile de 
l’importance de l’effet volume en cas de faible variation des 
prix.

131. Le rectangle A représente la valeur transférée des 
clients vers les entreprises contrevenantes du fait de l’in-
fraction ; les clients qui achètent au prix P2 (supérieur) 
doivent, pour acquérir le produit, transférer un montant 
plus élevé à l’entreprise ou aux entreprises contrevenantes. 
Ils peuvent demander réparation pour avoir été obligés de 
débourser davantage et la section II ci-dessous exposera 
comment quantifier ce préjudice.

132. Le triangle B représente l’effet volume, soit la valeur 
perdue par ceux qui auraient acheté le produit au prix P1, 
mais qui se sont abstenus de le faire lorsque le prix est 
passé au niveau P2 109.

133. Certains clients utilisent le produit concerné pour 
leurs propres activités commerciales, par exemple en le 
vendant ou en l’intégrant à d’autres biens. En renonçant à 

109 Pour l’économie dans son ensemble, ce triangle représente donc la 
perte de valeur pour les clients, découlant d’une réduction de la produc-
tion; alors que le surcoût affecte la distribution des éléments de patrimoine 
dans l’économie, le triangle B symbolise le bien-être non créé en raison 
de l’infraction, ce qu’on appelle, en économie, une «perte sèche de bien-
être».
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l’acheter au prix P2 (ou en l’achetant en plus petite quanti-
té), ils se privent du profit qu’ils auraient réalisé s’ils avaient 
été en mesure de l’acheter au prix P1. Ils peuvent deman-
der réparation de ce manque à gagner et la section III ci-
dessous exposera comment quantifier ce préjudice. Les 
autres clients sont les clients finals. S’ils n’achètent pas au 
prix P2, ils se trouvent privés de la jouissance d’un pro-
duit ou d’un service qu’ils auraient été prêts à acquérir au 
prix P1 110. Les règles de droit applicables peuvent prévoir 
qu’une partie ou l’intégralité du préjudice doit être réparée 
au titre de cette impossibilité de jouir du produit. À tout le 
moins, les consommateurs finals qui doivent supporter des 
coûts plus élevés (par exemple pour l’achat d’un bien de 
substitution) et qui, de ce fait, ont subi une perte réelle 111 
doivent pouvoir obtenir réparation.

134. L’exposé qui précède résume les principaux effets, 
sur le marché, d’infractions aboutissant à un prix de vente 
supérieur. Les infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE 
peuvent aussi affecter la demande et entraîner une baisse 
des prix d’achat payés par les auteurs des infractions pour 
leur propre approvisionnement, par exemple dans le cas 
d’un cartel d’acheteurs ou d’un abus de pouvoir de marché 
commis par un acheteur dominant vis-à-vis de ses fournis-
seurs. Les effets consistent alors en un moins-perçu pour 
le fournisseur de l’auteur de l’infraction, souvent aussi cou-
plé à un surcoût sur les marchés en aval, c’est-à-dire pour 
les clients directs et indirects de l’auteur de l’infraction 112. 
Les méthodes utilisées pour quantifier un surcoût peuvent, 
en principe, aussi être utilisées pour quantifier le moins-
perçu, c’est-à-dire les prix inférieurs payés par les membres 
d’un cartel d’acheteurs à leurs fournisseurs.

135. Ces méthodes peuvent en principe aussi être appli-
quées 113 lorsqu’à première vue, aucun surcoût n’est visible 
parce que l’infraction a servi à stabiliser artificiellement 
les prix pendant une certaine période au cours de laquelle, 
dans des conditions de marché normales (c’est-à-dire en 
l’absence d’infraction), les prix auraient baissé. Dans la 
suite du document, le terme “surcoût” couvre aussi ce type 
de situation.

110 Il se peut aussi que les clients auraient été prêts à payer un prix supé-
rieur à P1, mais inférieur à P2.
111 Pour ce terme juridique, voir l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 
dans les affaires jointes C-295-04 à C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. 
I-6619, point 95.
112 Pour exercer une pression à la baisse sur les prix des intrants, les 
membres du cartel/acheteurs dominants disposant d’un pouvoir de mar-
ché en aval peuvent restreindre leurs achats d’intrants, ce qui aura pour 
effet de réduire la production, et donc les ventes, et de conduire à une 
augmentation des prix en aval.
113 Seule la méthode fondée sur une comparaison dans le temps, dans sa 
variante «avant/pendant» (comparaison entre les prix pratiqués pendant 
l’infraction et ceux pratiqués avant l’infraction) serait clairement inadap-
tée, sauf si une analyse de régression ou des ajustements simples étaient 
effectués pour tenir compte des facteurs qui entraîneraient une baisse 
des prix dans des conditions de marché normales (baisse des coûts des 
matières premières, par exemple).

II. Quantification du surcoût

136. Différents types d’infractions entraînent, directement 
ou indirectement, des surcoûts. Les actions en dommages 
et intérêts pour infraction aux règles de concurrence 
concernent souvent des surcoûts causés par des ententes, 
qui seront examinés à la section A ci-dessous. La quanti-
fication des surcoûts causés par d’autres types d’infraction 
sera examinée à la section B ci-dessous.

A. Quantification du surcoût causé par une en-
tente

137. Dans une action en dommages et intérêts, il sera né-
cessaire, dans le cadre des règles de droit applicables, de 
quantifier le surcoût payé par le ou les demandeurs. Des 
études économiques et juridiques ont analysé les effets des 
ententes ; certaines de leurs conclusions sont exposées ci-
dessous (section 1).

138. Dans les actions en dommages et intérêts, il convient 
de distinguer le surcoût initial payé par le client direct de 
l’entreprise auteur de l’infraction (voir ci-dessous, section 
2) et le préjudice éventuel que ce surcoût cause aux clients 
indirects à différents niveaux de la chaîne d’approvision-
nement (section 3).

(1) Effets des ententes

139. Les ententes sont des accords et/ou des pratiques 
concertées entre deux ou plusieurs entreprises visant à in-
fluencer les paramètres de la concurrence par des pratiques 
telles que la fixation du prix d’achat ou de vente ou d’autres 
conditions de transaction, l’attribution de quotas de pro-
duction ou de vente, ou la répartition des marchés (y com-
pris la manipulation des appels d’offres). Pour déterminer 
si de telles pratiques enfreignent l’article 101 du TFUE, 
la quantification de leurs effets concrets est superflue, une 
entente ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence 114.

140. Une infraction aux règles de concurrence expose les 
membres d’une entente au risque d’être découverts, et donc 
de se voir adresser une décision constatant une infraction 
et infligeant des amendes. Le seul fait que des entreprises 
se lancent néanmoins dans de telles pratiques illégales sug-
gère qu’elles espèrent retirer des bénéfices substantiels de 
leurs actions, autrement dit qu’elles espèrent que l’entente 
aura des effets sur le marché et, partant, sur leurs clients 115.

114 Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2000 dans les 
affaires jointes T-25-95, etc., Cimenteries CBR SA/Commission, Recueil 
2000, p. II-491, points 837, 1531 et 2589; arrêt du Tribunal de première 
instance du 12 juillet 2001 dans l’affaire T-202-98, Tate & Lyle/Commis-
sion, Recueil 2001, p. II-2035, points 72 à 74, et communication de la 
Commission - Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, 
paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97), points 20 à 23.
115 Voir aussi la décision du Kammergericht Berlin (Tribunal régional 
supérieur de Berlin) du 1er octobre 2009 dans l’affaire n° 2 U 10/03, dans 
laquelle le tribunal invoque un argument similaire.
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141. Une étude réalisée à la demande de la Commission 
a examiné les données empiriques relatives à l’existence 
d’effets de surcoût et à leur importance 116, en s’appuyant 
sur une série d’études empiriques existantes portant sur les 
effets des ententes. Elle affine notamment l’échantillon des 
ententes examinées dans l’étude la plus complète, en ne 
prenant en compte que les ententes a) qui ont débuté après 
1960 (c’est-à-dire les plus récentes), b) pour lesquelles une 
estimation du surcoût moyen était disponible (et non pas 
seulement une estimation du surcoût maximum ou mini-
mum), c) pour lesquelles l’étude contextuelle associée ex-
posait explicitement la méthode de calcul de l’estimation 
du surcoût moyen et d) qui ont fait l’objet d’articles univer-
sitaires ou de chapitres d’ouvrages validés par des pairs 117. 
Bien qu’une certaine prudence soit de mise dans l’inter-
prétation des résultats de cet exercice 118, l’étude réalisée 
pour le compte de la Commission renferme un certain 
nombre d’informations utiles sur les effets des ententes.

142. Sur la base des données observées, l’étude a conclu 
que, dans 93 % des cas examinés, les ententes conduisaient 
à un surcoût. En ce qui concerne l’importance de ce sur-
coût, l’étude est parvenue aux conclusions suivantes 119 :

143. Selon cette étude, les surcoûts observés varient donc 
considérablement (certains atteignant même plus de 
50 %). Près de 70 % des ententes examinées présentent un 
surcoût compris entre 10 % et 40 %, la moyenne se situant 
autour de 20 %.

144. Les conclusions de cette étude concordent avec celles 
d’autres études empiriques disponibles, à savoir que a)  la 

116 Étude externe effectuée pour la Commission intitulée «Quantifying 
antitrust damages» (2009), p. 88 et suivantes, consultable à l’adresse 
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html.
117 Au total, l’étude porte sur 114 ententes représentant différents types 
de collusion, y compris la manipulation d’appels d’offres. L’échantillon 
inclut des ententes au niveau national et international ayant affecté un 
large éventail de secteurs. Sur le plan géographique, l’échantillon couvre 
les États-Unis et le Canada, ainsi que l’Europe et d’autres régions.
118 En particulier, il semble possible que les cartels ayant un effet sur le 
marché reçoivent plus d’attention dans les études empiriques que ceux qui 
sont sans effet, ce qui est susceptible d’introduire un certain biais dans les 
conclusions; voir l’étude «Quantifying antitrust damages», p. 89 (réf. dans 
la note 116), pour de plus amples informations sur l’interprétation des 
données utilisées dans l’étude.
119 Étude «Quantifying antitrust damages», p. 91 (réf. dans la note 116). 
Cette importance est exprimée en pourcentage du prix réel, ce qui signifie 
que si le prix réel (le prix payé sous l’influence de l’infraction) est de 100 
€ et que le surcoût est estimé à 10 %, le prix en l’absence d’infraction est 
réputé être de 90 €.

grande majorité des ententes conduisent de fait à un sur-
coût et b) d’importantes variations sont constatées entre 
les surcoûts observés. De même, toutes ces autres études 
empiriques parviennent dans une large mesure à une esti-
mation similaire de l’importance des surcoûts moyens tels 
que décrits ci-dessus 120.

145. Ces indications concernant les effets des ententes ne 
remplacent pas la quantification du préjudice spécifique 
subi par les demandeurs dans un cas particulier. Toutefois, 
des juridictions nationales ont, sur la base de telles connais-
sances empiriques, affirmé qu’il était probable que les en-
tentes conduisent normalement à un surcoût et que plus 
l’entente était longue et durable, plus il serait difficile pour 
un défendeur de fait valoir l’absence d’effet négatif sur le 
prix dans un cas concret 121. Ces déductions sont toutefois 
du ressort des règles de droit applicables.

(2) Surcoût initial payé par le client direct

146. Toutes les méthodes et techniques décrites ci-des-
sus dans la partie 2 peuvent, en principe, être appliquées 
pour quantifier le surcoût initial payé par les clients directs 
des entreprises auteurs de l’infraction. D’autres types de 
preuve (par exemple, un accord spécifique de hausse des 
prix révélé par des documents internes) peuvent fournir 
des indications précieuses sur la portée du surcoût. Le sur-
coût initial étant un transfert d’argent du client direct vers 
l’entreprise ou les entreprises responsables de l’infraction, 
toute information disponible sur les gains illicites réalisés 
par ces dernières peut aussi servir à le quantifier, même s’il 
est probable que son montant sera sous-estimé 122.

147. Pour illustrer comment les méthodes et techniques 
susmentionnées peuvent être utilisées pour estimer les prix 
dans un scénario contrefactuel puis, sur la base de cette 
estimation, déterminer le surcoût payé par les clients d’en-
treprises responsables d’une infraction, prenons l’exemple 
simplifié d’un cartel de la farine, déjà évoqué dans la 
partie 2 123. Cartel de la farine Dans cet exemple, quatre 
meuniers (A, B, C et D) assurent la production de toute 
la farine vendue dans un État membre. Ils se fournissent 
en céréales auprès de divers exploitants agricoles, broient 
les céréales et les soumettent aux traitements adéquats 
avant d’emballer la farine et de la vendre aux boulangers. 
Ces boulangers utilisent la farine pour fabriquer du pain, 
qu’ils vendent aux consommateurs et à des supermarchés. 
L’autorité nationale de concurrence enquête sur le mar-

120 Pour de plus amples informations et d’autres références, voir l’étude 
«Quantifying antitrust damages», p. 89 et suivantes (réf. dans la note 
116).
121 Voir, par exemple, la décision du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de 
justice allemande) du 28 juin 2005 dans l’affaire n° KRB 2/05 (béton prêt 
à l’emploi) (dans le contexte de l’appréciation du gain illicite réalisé par les 
membres de l’entente aux fins du calcul d’une amende).
122 Voir aussi l’article 33, paragraphe 3, de la loi allemande contre les 
restrictions de concurrence (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) 
qui dispose que la part des gains de l’entreprise contrevenante tirée de 
l’infraction peut être prise en compte lors de l’estimation du préjudice.
123 Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que pure coïnci-
dence. Cet exemple ne peut être considéré comme reflétant l’avis de la 
Commission sur une entreprise ou un secteur particuliers quelconques ni 
sur la définition du marché dans un secteur donné.
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ché à la suite d’un soupçon de fixation des prix et, en jan-
vier 2008, elle procède à des inspections surprises dans 
les locaux des meuniers. En juillet 2010, elle adopte une 
décision établissant que les quatre meuniers ont enfreint 
l’article 101 du TFUE en participant, entre le 1er janvier 
2005 et le 31 décembre 2007, à une infraction unique et 
continue concernant la production de farine, qui couvrait 
l’ensemble de l’État membre et consistait à fixer les prix.

Une boulangerie industrielle ayant acheté de la farine à un 
des meuniers concernés (meunier A) intente une action en 
justice contre cette entreprise pour demander réparation 
du préjudice subi en raison de l’infraction à l’article 101 du 
TFUE 124. Elle fait valoir que l’infraction a entraîné une 
augmentation des prix de la farine et demande réparation 
pour le paiement de ce surcoût sur l’ensemble des achats 
effectués en 2005, 2006 et 2007.

148. La boulangerie est un client direct d’une des entre-
prises auteurs de l’infraction. Si l’infraction a débouché sur 
une majoration des prix, elle a payé un surcoût pour chaque 
unité de farine achetée pendant que le prix subissait l’effet 
de l’infraction. L’application des méthodes et techniques 
décrites permettra d’obtenir une estimation du prix que la 
boulangerie aurait payé en l’absence d’infraction. En sous-
trayant ce prix contrefactuel du prix effectivement payé, 
il est possible de déterminer le surcoût par unité achetée 
résultant de l’existence du cartel. Il convient ensuite de 
multiplier ce chiffre par le nombre d’unités achetées par la 
boulangerie pour obtenir la perte directe réelle liée au sur-
coût (en supposant que celui-ci n’a pas sensiblement varié 
pendant la période d’infraction). L’exemple proposé sera 
mis à profit pour illustrer l’utilisation de méthodes compa-
ratives aux fins de l’estimation du surcoût payé par la bou-
langerie, ces méthodes étant celles le plus souvent utilisées 
dans la pratique et produisant souvent des résultats utiles 
pour quantifier le surcoût initial.

a. Comparaison dans le temps

149. Dans l’exemple proposé, la boulangerie concernée a 
acheté de la farine au meunier A avant, pendant et après 
la période d’infraction identifiée par l’autorité nationale de 
concurrence. Comme précédemment décrit, pour pouvoir 
utiliser les prix effectivement payés avant ou après l’infrac-
tion dans le but de reconstruire les prix tels qu’ils auraient 
été en l’absence d’infraction, il faut d’abord déterminer 
quels prix ont été affectés par l’infraction et lesquels ne 
l’ont pas été, ce qui implique de déterminer à quel moment 
l’entente a commencé à avoir un effet sur le marché de la 
farine et à quel moment cet effet a cessé.

150. En l’espèce, l’autorité nationale de concurrence a 
déterminé la durée de l’infraction. En fait, la décision 
précise les éléments de preuve dont l’autorité disposait, 
qui montrent que les meuniers se sont rencontrés en jan-

124 Le droit national pourrait prévoir que tous les membres d’une entente 
sont conjointement et solidairement responsables de l’intégralité du pré-
judice causé par l’entente. Le présent exemple n’a pas d’implication pour 
ces règles.

vier 2005 pour discuter des prix, puis ont continué à se 
réunir tous les mois, pour adapter leurs accords de prix. La 
dernière réunion s’est tenue en décembre 2007. L’autorité 
n’a trouvé aucune preuve de réunions qui se seraient tenues 
après ses inspections de janvier 2008. En conséquence, de 
prime abord, les prix pratiqués avant janvier 2005 et après 
décembre 2007 semblent convenir pour une comparaison 
dans le temps. Toutefois, ainsi qu’il est expliqué dans la 
partie 2, il convient d’examiner plus en détail dans quelle 
mesure ces chiffres sont utiles en tant que données de 
comparaison.

151. Comme précédemment indiqué, la décision de l’auto-
rité de concurrence pourrait limiter la constatation d’une 
infraction à une certaine période, sur laquelle elle dispose 
de solides éléments de preuve, tout en précisant que l’in-
fraction a pu être de plus longue durée 125. En pareil cas, il 
conviendra peut-être de ne pas utiliser les données relatives 
aux prix pratiqués pendant la période susceptible d’avoir 
été concernée par l’infraction (qui sont donc susceptibles 
d’inclure un surcoût), même si elles peuvent néanmoins être 
utilisées pour estimer la borne inférieure de l’indemnisation, 
c’est-à-dire une estimation fiable du niveau minimum du 
préjudice subi.

152. De même, la période concernée par l’infraction ayant 
consisté à former une entente peut être différente de celle 
pendant laquelle les effets de l’infraction se sont fait sen-
tir : les meuniers ont enfreint l’article 101 du TFUE en 
concluant un accord anticoncurrentiel. Pour déterminer 
quels prix observés pourraient être considérés comme non 
affectés par l’infraction, il y a lieu d’examiner la période 
pendant laquelle cet accord a produit des effets, et non 
la date de sa conclusion. S’il peut être démontré que les 
entreprises se sont rencontrées en janvier 2005 pour la pre-
mière fois, mais que leur accord n’a été mis en œuvre qu’à 
partir de mars 2005, les prix observés avant mars 2005 ne 
seraient pas influencés par l’infraction.

153. En ce qui concerne l’opportunité d’utiliser les prix 
observés après la fin de l’infraction, il est possible que l’en-
tente ait produit des effets sur le marché même après que 
ses membres ont cessé le type de coopération interdit par 
l’article 101 du TFUE 126. Ce peut notamment être le cas 
sur des marchés oligopolistiques, où les informations mises 
en commun aux fins de l’entente pourraient permettre aux 
membres de celle-ci d’adopter durablement (après la fin de 
l’infraction) une même ligne d’action dans le but de vendre 
leurs produits à un prix plus élevé que celui probable en 
l’absence d’infraction, sans se livrer au type de pratiques 
interdites par l’article 101 du TFUE 127. Il est aussi possible 
qu’après la fin de l’entente, d’anciens participants recourent 
à un autre type d’infraction aux règles de concurrence abou-
tissant à une majoration des prix pour leurs clients. Dans 

125 Voir le point 43 dans la partie 2, section II.
126 Voir le point 44 dans la partie 2, section II.
127 Pour de plus amples informations sur le fonctionnement de ces 
«effets coordonnés», voir les lignes directrices de la Commission sur 
l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 
5.2.2004, p. 5), point 39.
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de tels cas, toute comparaison dans le temps fondée sur les 
prix observés après la fin de l’infraction pourrait aboutir 
à une sous-estimation du surcoût payé par les clients des 
entreprises auteurs de l’infraction, étant donné que ces prix 
pourraient encore être influencés par cette dernière. Si, dans 
l’exemple précité, la boulangerie ayant intenté une action en 
dommages et intérêts a des raisons de penser que ce pourrait 
être le cas pour les prix pratiqués en 2008 et après, elle pour-
rait n’utiliser ces prix dans ses conclusions que pour estimer 
une borne inférieure du préjudice subi en termes de surcoût.

154. Dans l’exemple proposé, la boulangerie considère que 
les prix payés avant l’infraction conviennent pour l’estima-
tion du prix hypothétique probable. Si elle compare les prix 
pendant l’infraction et ceux en dehors de la période d’in-
fraction, tels qu’observés, elle suppose implicitement que 
l’intégralité de la différence entre les prix payés en 2003 
et 2004, années exemptes d’infraction, et ceux payés au 
cours des années 2005, 2006 et 2007, pendant l’infraction, 
est à imputer à l’infraction. Il est toutefois possible que des 
causes autres que l’infraction aient eu une influence signi-
ficative sur l’évolution des prix pendant la période d’infrac-
tion. La fluctuation des cours des céréales, par exemple, 
pourrait avoir elle aussi influencé l’évolution des prix et 
peut être prise en compte en appliquant les techniques 
exposées dans la partie 2, section II B ci-dessus. Plus il 
est possible d’identifier d’autres influences significatives et 
d’ajuster les données sur les prix pour tenir compte de leurs 
effets, plus l’affirmation selon laquelle la différence restant 
entre les prix pratiqués pendant la période d’infraction et 
ceux pratiqués en dehors est imputable à l’infraction gagne 
en crédit 128. Les circonstances dans lesquelles de tels ajus-
tements seraient requis de la part des demandeurs ou des 
défendeurs dépendront des règles de droit applicables.

b. Autres méthodes comparatives

155. Outre les comparaisons dans le temps, d’autres mé-
thodes comparatives telles que décrites ci-dessus dans la 
partie 2 peuvent aussi être utiles pour quantifier le montant 
du surcoût initial payé par le client direct. Dans l’exemple 
du cartel de la farine, la boulangerie ayant intenté une 
action en dommages et intérêts pourrait aussi recourir à 
une comparaison avec les prix pratiqués sur un autre mar-
ché géographique ou sur un autre marché de produits pour 
montrer le niveau que les prix auraient vraisemblablement 
atteint sur son propre marché en l’absence d’infraction.

156. Une possibilité serait la comparaison avec les prix 
observés sur un autre marché géographique. En supposant 
que le cartel de la farine décrit ci-dessus couvre un mar-

128 Ceci n’a pas d’incidence sur l’application de règles nationales per-
mettant au demandeur de recourir aux comparaisons élémentaires, non 
ajustées, entre les prix pratiqués pendant la période d’infraction et ceux 
pratiqués en dehors de cette période pour déposer une requête devant 
le tribunal ou pour remplir les tâches qui lui incombent en vertu de règles 
de droit nationales en ce qui concerne l’établissement des faits (en parti-
culier lorsque la législation nationale permet à un tribunal de déterminer 
les dommages et intérêts à accorder en se fondant sur une estimation 
approximative ou en statuant ex aequo et bono). De même, les règles sur 
le standard de preuve et la charge de la preuve restent inchangées.

ché national, les données relatives aux prix pratiqués dans 
un autre État membre pourraient servir à construire le 
prix contrefactuel. Dans le cas des marchés dont l’étendue 
est régionale, les prix de vente de la farine pratiqués sur un 
autre marché régional pourraient constituer un élément de 
référence approprié.

157. Pour constituer un indicateur fiable des prix qui au-
raient prévalu en l’absence d’infraction, les prix de compa-
raison devraient eux-mêmes ne pas être influencés par la 
même infraction ou par une infraction similaire aux règles 
de concurrence. Si, dans l’exemple du cartel de la farine, 
on utilisait les prix pratiqués sur un marché géographique 
voisin et qu’il était établi que l’accord anticoncurrentiel 
couvrait aussi ce marché, la comparaison aboutirait à une 
sous-estimation du surcoût. De même, dans le cas de mar-
chés voisins, une infraction commise sur un marché peut 
avoir eu une influence sur l’autre marché (par exemple, en 
entraînant une augmentation de la demande sur ce der-
nier), auquel cas il ne peut pas davantage être considéré 
comme représentatif des prix contrefactuels.

158. Lorsque le marché de comparaison présente des ca-
ractéristiques différentes, les données le concernant pour-
raient aussi ne pas être suffisamment représentatives des 
prix qui auraient été pratiqués en l’absence d’infraction. En 
l’espèce, le marché concerné par l’infraction est approvi-
sionné par quatre meuniers. À titre d’exemple, s’il peut être 
démontré qu’avant de s’engager dans les pratiques illégales, 
ces entreprises se livraient une concurrence acharnée, les 
données relatives aux prix pratiqués sur un marché voisin 
caractérisé par la présence d’un meunier dominant ne re-
fléteraient vraisemblablement pas de manière adéquate les 
prix tels qu’ils auraient prévalu en l’absence d’entente et ne 
serviraient tout au plus qu’à estimer une borne inférieure.

159. Si la boulangerie concernée utilise des données re-
latives à un autre marché géographique sans le moindre 
ajustement, elle part de l’hypothèse implicite que les dif-
férences restantes entre les prix effectivement payés aux 
entreprises auteurs de l’infraction et les prix pratiqués sur 
le marché de comparaison sont imputables à l’infraction. 
Suivant les circonstances propres à l’affaire et les exigences 
de droit applicables, les techniques décrites dans la partie 
2, section II B ci-dessus peuvent être utilisées pour repérer 
et prendre en compte les autres influences possibles sur 
les prix.

160. Pour estimer le prix contrefactuel, il est également 
possible de procéder à une comparaison avec les prix 
observés sur d’autres marchés de produits. Dans le cas de 
la farine, il peut toutefois s’avérer difficile de trouver un 
marché de produits suffisamment similaire qui ne soit pas 
affecté par la même infraction ou une infraction analogue.

(3) Répercussion du surcoût

161. Il peut arriver que les clients directs des entreprises 
auteurs de l’infraction qui paient un surcoût en raison de 
l’entente revendent eux-mêmes les produits concernés 
(ou les utilisent pour produire d’autres biens ou services). 
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Dans l’exemple du cartel de la farine examiné ci-dessus, 
les clients directs des entreprises contrevenantes sont les 
boulangeries ; elles utilisent la farine achetée pour fabri-
quer du pain qu’elles vendent ensuite, soit directement aux 
clients finals, soit à des supermarchés. Ces clients directs 
(les boulangeries) peuvent, en réaction à la hausse de prix 
à laquelle ils sont confrontés, augmenter le prix de leurs 
propres produits ou services (le pain qu’ils vendent), ré-
percutant ainsi tout ou partie du surcoût initial sur leurs 
propres clients (les consommateurs ou les supermarchés). 
Il en va de même dans le cas des clients indirects (tels que 
les supermarchés, dans l’exemple utilisé), qui augmentent 
les prix qu’ils pratiquent à l’égard de leurs clients, répercu-
tant ainsi un surcoût que leurs fournisseurs avaient précé-
demment répercuté sur eux.

162. Cette répercussion du surcoût induit normalement un 
effet volume : ainsi qu’il est décrit aux points 128 et sui-
vants, une augmentation des prix entraîne en principe une 
baisse de la demande. Dans l’exemple du cartel de la farine, 
dans la mesure où la boulangerie répercute le surcoût en 
augmentant le prix du pain qu’elle vend aux supermarchés 
et aux clients finals, elle peut en atténuer l’incidence finan-
cière défavorable pour elle, au prix toutefois d’une baisse 
de la demande 129. Ce recul de la demande signifie, pour la 
boulangerie, un volume de ventes moindre et un manque à 
gagner - préjudice aussi causé par l’infraction et qui devrait 
être réparé (voir la section III ci-dessous).

163. L’augmentation des prix par répercussion et la ré-
duction des ventes sont donc intrinsèquement liées. En 
fait, l’effet répercussion et l’effet volume sont régis par les 
mêmes facteurs, en particulier l’élasticité de la demande en 
aval. La raison en est que ce sont les conditions de marché 
de la demande en aval qui déterminent le prix de vente et 
les volumes de ventes correspondants qui permettraient à 
la boulangerie de maximiser ses bénéfices.

164. Dans le contexte d’une demande d’indemnisation des 
surcoûts dans une action en dommages et intérêts pour 
infraction aux règles de concurrence, la répercussion du 
surcoût peut être invoquée dans deux types de situation 
différents :

a) dans une action intentée par un client direct deman-
dant réparation pour le surcoût initial payé (dans l’exemple 
proposé, le recours de la boulangerie contre le meunier A), 
le défendeur membre du cartel pourrait faire valoir que le 
client direct ne devrait pas, en fait, être indemnisé pour le 
préjudice découlant du surcoût, dans la mesure où il a aug-
menté ses prix et, de ce fait, répercuté le surcoût. C’est ce 
qu’on appelle communément le “moyen de défense invo-
quant la répercussion du surcoût”. La répercussion du sur-
coût par l’acheteur peut, comme indiqué ci-dessus, entraîner 

129 Ce lien entre la répercussion du surcoût sur les clients et le volume 
des ventes d’une entreprise a, dans un contexte différent, aussi été mis 
en évidence par la Cour de justice dans l’affaire C-147-01, Weber’s Wine 
World, Recueil 2003, p. I-11365, points 98 et 99: «même lorsqu’il est 
établi que la charge […] a été partiellement ou totalement répercutée sur 
les tiers […], l’assujetti pourrait subir un préjudice lié à une diminution de 
volume de ses ventes.»

une baisse des ventes, et donc un manque à gagner pour 
l’acheteur ;

b) une action intentée par un client indirect contre l’au-
teur de l’infraction (par exemple, un supermarché ou un 
consommateur ayant acheté du pain à la boulangerie et 
intentant une action contre les meuniers) s’appuiera aussi 
sur un argument relatif à la répercussion du surcoût. En 
effet, l’acheteur indirect peut demander réparation d’un 
préjudice découlant d’un surcoût uniquement lorsque le 
surcoût initial payé par le client direct a été répercuté sur 
lui en tout ou partie. Cela peut présenter un intérêt pour 
des demandeurs situés à différents niveaux de la chaîne 
d’approvisionnement, y compris les clients finals.

165. Différentes règles de droit existent en ce qui concerne 
la recevabilité du moyen de défense invoquant la réper-
cussion du surcoût et la charge de la preuve dans ce 
contexte 130. Les éléments permettant d’appréhender la 
quantification de la répercussion du surcoût sous l’angle 
économique exposés aux points 168 et suivants ci-dessous 
peuvent être utiles quelles que soient ces règles.

166. Dans les deux situations considérées ci-dessus, 
demandeurs et défendeurs pourraient adopter deux ap-
proches différentes pour prouver que le surcoût a été réper-
cuté sur le client indirect : ils pourraient

a) quantifier le surcoût initial et déterminer le taux de ré-
percussion sur le client indirect, éventuellement à plusieurs 
niveaux de la chaîne d’approvisionnement et en utilisant 
les techniques économétriques décrites ci-dessus, ou

b) utiliser les méthodes et techniques décrites ci-dessus 
pour déterminer si le client indirect concerné a payé un 
surcoût. Cette seconde approche sera souvent plus facile à 
mettre en œuvre.

167. À titre d’exemple, lorsqu’un client indirect cherche 
à obtenir l’indemnisation d’un surcoût causé par une en-
tente, il peut, soit montrer l’existence d’un surcoût initial 
et prouver qu’il a été répercuté sur lui 131, soit quantifier le 
surcoût répercuté à son niveau de la même manière qu’un 
client direct quantifierait le surcoût initial, à savoir en 
comparant le prix effectivement payé et le prix vraisem-
blable dans un scénario contrefactuel : les méthodes com-
paratives peuvent fournir des indications utiles sur le mon-
tant du surcoût payé par les clients indirects, sans qu’il soit 
nécessaire de déterminer l’ampleur de la répercussion. En 
recourant à une comparaison dans le temps, par exemple 
entre les prix payés par le client indirect avant et pendant 

130 Voir le livre blanc de la Commission sur les actions en dommages et 
intérêts pour infraction aux règles communautaires sur les ententes et les 
abus de position dominante [COM(2008) 165 final du 2 avril 2008], qui 
présente des propositions d’action concernant le traitement de la réper-
cussion du surcoût dans les actions en dommages et intérêts pour infrac-
tion aux règles de concurrence.
131 Lorsque le client indirect étaye sa demande en évoquant la répercus-
sion du surcoût et que l’infraction concerne un facteur de coût minime par 
rapport au coût total du produit, les taux de répercussion d’autres facteurs 
de coût plus importants susceptibles d’être estimés plus facilement pour-
raient servir d’indicateur utile.
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l’infraction, il est possible de connaître l’importance de la 
hausse des prix découlant de l’infraction sans avoir à déter-
miner le taux de répercussion.

168. Il n’est pas possible de définir un taux de répercus-
sion classique qui s’appliquerait à la plupart des cas. Au 
contraire, un examen soigneux de toutes les caractéris-
tiques du marché en cause sera nécessaire pour évaluer les 
taux de répercussion. Dans chaque cas, l’existence et l’am-
pleur de la répercussion sont déterminées par une série de 
critères et ne peuvent donc qu’être appréciées au regard de 
la situation qui prévaut sur le marché concerné.

169. Lorsqu’un client direct des entreprises responsables 
de l’infraction utilise les biens qui font l’objet de l’entente 
pour affronter la concurrence sur un marché en aval, il est 
probable qu’il ne sera pas en mesure de répercuter cette 
hausse des coûts (ou seulement de manière très limitée) si 
ses propres concurrents sur ce marché ne sont pas soumis 
au même surcoût ou à un surcoût similaire (par exemple, 
s’ils s’approvisionnent sur un marché non concerné par 
l’entente). Dans l’exemple du cartel de la farine, la bou-
langerie ayant intenté une action en dommages et inté-
rêts est en concurrence avec d’autres boulangeries pour la 
fabrication et la distribution de pain. Dans la mesure où 
ces autres boulangeries s’approvisionnent en farine auprès 
de fournisseurs autres que les membres du cartel, et à un 
prix inférieur, la boulangerie cliente des membres du cartel 
subit un handicap concurrentiel par rapport à ses concur-
rents qui l’empêche de répercuter le surcoût.

170. Si toutes les entreprises sur ce marché en aval sont 
affectées par l’entente et sont donc toutes exposées de la 
même manière au paiement du surcoût direct, il est pro-
bable que le client direct sera en mesure de répercuter au 
moins une partie du surcoût. L’ampleur de cette répercus-
sion est influencée par l’intensité de la concurrence sur le 
marché en aval : si ce marché connaît une concurrence 
parfaite, le taux de répercussion en l’espèce sera virtuel-
lement de 100 %. Cela traduit le fait que sur des marchés 
parfaitement concurrentiels, le prix est égal aux coûts mar-
ginaux ; une hausse des prix des intrants conduira donc 
directement à une hausse équivalente du coût/du prix à 
la production. Sur des marchés autres que parfaitement 
concurrentiels, les entreprises affectées répercuteront pro-
bablement au moins une partie du surcoût, mais pas néces-
sairement l’intégralité. Par exemple, si le client direct est en 
situation de monopole sur le marché en aval, il choisira un 
taux de répercussion correspondant à un prix lui permet-
tant de maximiser ses bénéfices, compte tenu de la baisse 
de la demande que la répercussion du surcoût est suscep-
tible d’entraîner 132.

132 L’ampleur exacte de cette répercussion dépendra de la demande à 
laquelle le client direct doit répondre et de la structure des coûts de ce 
dernier. À titre d’exemple, dans le cas de figure simple d’une entreprise en 
situation de monopole confrontée à une demande linéaire (ce qui signifie 
que la relation entre la quantité et le prix peut être représentée par une 
ligne droite) et à des coûts marginaux constants, la répercussion portera 
sur la moitié du surcoût direct.

171. Parmi les autres caractéristiques susceptibles d’in-
fluencer l’ampleur de la répercussion dans ce type de si-
tuation (toutes choses égales par ailleurs) figurent notam-
ment :

 – l’élasticité-prix de la demande et la question de savoir 
si les clients deviennent plus ou moins sensibles au prix à 
mesure qu’il augmente. En particulier, la répercussion du 
surcoût est généralement plus probable si les clients ne se 
tournent pas facilement vers d’autres produits à la suite 
d’une hausse des prix (demande inélastique) et si leur sen-
sibilité à la hausse du prix diminue à mesure que ce dernier 
augmente ;

 – la variation du coût marginal suivant les modifications 
de la production. À titre d’exemple, une répercussion subs-
tantielle est moins probable lorsqu’une réduction de la pro-
duction entraîne une baisse sensible du coût marginal, car 
la production moindre devient moins coûteuse à produire 
(en présence de contraintes de capacité, par exemple). A 
contrario, le surcoût est susceptible d’être largement réper-
cuté lorsque la réduction de la production n’entraîne pas de 
baisse sensible du coût marginal (en raison de l’absence de 
contraintes de capacité) ;

 – l’incidence de l’infraction sur différents types de coût. 
Une infraction qui affecte les coûts variables rend la ré-
percussion du surcoût plus probable que si elle affecte les 
coûts fixes ;

la durée de l’infraction et la fréquence des échanges com-
merciaux. La probabilité que le surcoût soit répercuté 
augmente lorsque l’infraction dure depuis longtemps, de 
même que dans les secteurs où les échanges commerciaux 
et les ajustements de prix sont fréquents.

B. Quantification des surcoûts causés par 
d’autres types d’infractions entraînant un préju-
dice sous la forme d’un surcoût

172. Les ententes ne constituent qu’un type d’infraction 
parmi d’autres entraînant une hausse des prix pour les 
clients des entreprises contrevenantes, et donc un pré-
judice sous la forme d’un surcoût (ou d’un moins-perçu, 
dans le cas d’infractions visant l’approvisionnement des 
entreprises contrevenantes). Parmi les autres exemples de 
comportement susceptible d’entraîner un préjudice sous la 
forme d’un surcoût figurent notamment les infractions à 
l’article 101 du TFUE que constituent certaines formes 
d’entreprises communes anticoncurrentielles et la pratique 
abusive de prix excessifs par une entreprise dominante au 
sens de l’article 102 du TFUE.

173. Un élément commun à ces infractions est le fait 
qu’elles peuvent, directement ou indirectement, permettre 
aux entreprises contrevenantes de majorer les prix qu’elles 
pratiquent à l’égard de leurs clients 133. Le paiement de ce 

133 Ou, si l’infraction porte sur l’approvisionnement des entreprises 
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surcoût entraîne alors une baisse de la demande, et donc 
l’effet volume décrit ci-dessus.

174. Les méthodes et techniques dont l’application au cas 
d’un surcoût découlant d’une entente a été décrite ci-des-
sus 134 peuvent en principe être utilisées pour quantifier le 
préjudice causé par un surcoût imputable à d’autres infrac-
tions. Le point de départ est la question de savoir quelle 
aurait été la situation du demandeur si l’infraction en cause 
n’avait pas été commise.

III. Quantification du préjudice cause 
par l’effet volume

175. Une hausse des prix d’un produit donné conduit à 
une baisse de la demande. La mesure dans laquelle les prix 
augmentent et celle dans laquelle la demande diminue du 
fait d’une infraction dépendent des mêmes paramètres de 
coût et de demande et sont déterminées conjointement. 
En conséquence, le surcoût et l’effet volume sont intrinsè-
quement liés.

176. Dans le cas d’un surcoût supporté par un client inter-
médiaire (tel que décrit ci-dessus aux points 161 et sui-
vants), l’effet volume est aussi étroitement lié à la réper-
cussion du surcoût tout au long de la chaîne d’approvi-
sionnement jusqu’au client final : si un client de l’auteur de 
l’infraction ne répercute pas le surcoût et le prend entiè-
rement à sa charge, ses ventes ne diminueront pas mal-
gré l’infraction, car celle-ci ne fera pas subir de hausse de 
prix à ses clients. Si, en revanche, le surcoût est répercuté 
partiellement ou intégralement sur le client final, celui-ci 
subira la hausse des prix décrite au point 128 et réduira sa 
demande, ce qui entraînera alors un recul de la demande 
en amont dans la chaîne d’approvisionnement.

177. Ainsi qu’il est expliqué ci-dessus, pour les clients 
directs ou indirects des entreprises contrevenantes qui 
utilisent le produit concerné pour leurs propres activités 
commerciales, cette baisse de la demande (“effet volume”) 
implique qu’ils vendront moins à cause de l’infraction et 
que, de ce fait, ils seront privés du bénéfice qu’ils auraient 
réalisé sur les unités qu’ils n’ont pas pu vendre en raison de 
cet effet. Ce manque à gagner est un préjudice qui peut 
donner lieu à une indemnisation 135 et, en principe, les 
méthodes et techniques décrites ci-dessus dans la partie 2 
pourraient être appliquées pour le quantifier 136.

178. En particulier, les méthodes et techniques compa-
ratives dont l’application aux fins de la quantification 
du surcoût initial payé par le client direct est examinée 
ci-dessus peuvent fournir au demandeur des indications 
utiles pour déterminer le recul de son chiffre d’affaires et 

contrevenantes, de minorer le prix que les fournisseurs obtiennent de leurs 
clients.
134 Voir les points 149 et suivants et les points 155 et suivants.
135 Arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295-04 
à C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. I-6619, point 95.
136 À l’exception de la méthode fondée sur les coûts.

de ses bénéfices. Par exemple, une comparaison dans le 
temps ou entre marchés peut être utilisée pour recons-
truire le volume des ventes dans le scénario contrefactuel, 
c’est-à-dire le nombre d’unités que le demandeur aurait pu 
vendre en l’absence d’infraction. De même, ces méthodes 
et techniques peuvent servir à déterminer la marge béné-
ficiaire hypothétique dans un scénario contrefactuel. Dans 
certains cas, le juge peut aussi accepter que ces méthodes 
soient utilisées de manière simplifiée, par exemple en dé-
terminant une marge bénéficiaire moyenne par opération, 
puis en la multipliant par le nombre d’unités non vendues 
en raison de l’infraction 137.

179. Le manque à gagner est une forme de préjudice sou-
vent associée à des infractions ayant pour effet d’évincer 
des concurrents du marché. La partie 4 du présent guide 
pratique examine plus en détail la quantification de ce 
type de préjudice. Les éléments présentés dans cette par-
tie peuvent aussi être utiles lorsqu’il s’agit de quantifier le 
manque à gagner résultant d’une hausse des prix.

PARTIE 4 - Quantification du préjudice 
découlant de pratiques d’éviction

I. Effets des pratiques d’éviction

180. Les infractions à l’article 101 ou 102 du TFUE 
peuvent avoir pour effet d’exclure complètement les concur-
rents d’un marché ou de réduire leurs parts de marché. Ces 
effets sont communément appelés “effets de verrouillage”. 
Il peut s’agir, par exemple, d’abus de position dominante 
prohibés par l’article 102 du TFUE au travers de pratiques 
de prédation, accords exclusifs, refus de fourniture, ventes 
liées et groupées, ou compression des marges 138. Ces abus 
sont appelés “abus d’éviction”. L’éviction d’un concurrent 
peut aussi être l’objectif ou la conséquence d’une pratique 
interdite par l’article 101 du TFUE. Il est donc possible 
de parler de “pratiques d’éviction” pour les deux types d’in-
fraction, qu’il s’agisse d’une infraction à l’article 101 ou 
d’une infraction à l’article 102 du TFUE.

181. Les entreprises qui recourent à des pratiques d’évic-
tion prohibées par le traité faussent la concurrence dans le 
but de renforcer ou de maintenir artificiellement leur posi-
tion sur le marché, ce qui a des répercussions immédiates 
sur leurs concurrents, détériorant leur position sur le mar-
ché, les évinçant du marché ou les empêchant d’y entrer. 
Les pratiques d’éviction peuvent affecter les coûts suppor-
tés par un concurrent, le prix qu’il est en mesure de prati-
quer pour ses produits ou les quantités qu’il est capable de 
produire et de vendre. Elles sont généralement synonymes 
de manque à gagner pour les concurrents concernés.

137 Voir aussi ci-après, point 191.
138 Pour une description de ces pratiques, voir aussi la communication de 
la Commission — Orientations sur les priorités retenues par la Commission 
pour l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abu-
sives des entreprises dominantes (JO C 45 du 24.2.2009, p. 7).
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182. En outre, en affectant illégalement la position des 
concurrents sur le marché et, ce faisant, le niveau de 
concurrence qui y prévaut, ces pratiques portent préjudice 
aux clients, en aboutissant à une augmentation des prix 
ou à une diminution du choix, de la qualité ou de l’inno-
vation. Leurs effets négatifs sur les clients peuvent tou-
tefois ne pas toujours se manifester immédiatement, car 
ces pratiques visent d’abord les concurrents, en cherchant 
à réduire les contraintes concurrentielles qu’ils exercent sur 
le ou les auteurs de l’infraction. Alors que les infractions 
décrites dans la partie 3 génèrent en principe un pro-
fit illicite immédiat pour les contrevenants et causent un 
préjudice immédiat à leurs clients, les pratiques d’éviction 
peuvent se traduire par un désavantage initial pour leurs 
auteurs et des prix plus intéressants pour leurs clients à 
court terme, comme c’est généralement le cas lors de pra-
tiques de prix prédateurs. Les sections qui suivent aborde-
ront séparément la quantification du préjudice subi par les 
concurrents (section II) et celle du préjudice subi par les 
clients (section III).

183. Le droit à réparation du préjudice découlant de pra-
tiques d’éviction est garanti par le traité, et ce, que les 
consommateurs et entreprises victimes de l’infraction 
soient des clients ou des concurrents de son auteur. Comme 
précédemment indiqué, la Cour de justice a précisé que 
ce droit à réparation couvrait le dommage réel (damnum 
emergens), le manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que 
le paiement d’intérêts 139. Aux fins de la quantification du 
préjudice découlant de pratiques d’éviction, les sections 
suivantes renvoient principalement à la notion de “manque 
à gagner”, conformément à la jurisprudence de la Cour de 
justice. Cette notion sera employée dans une acception 
large, au sens de toute différence entre les bénéfices effec-
tivement réalisés par une entreprise et ceux qu’elle aurait 
réalisés en l’absence d’infraction. Les approches utilisées 
pour quantifier ce manque à gagner décrites ci-dessous 
ne préjugent pas la possibilité pour les parties lésées de 
demander réparation au titre d’autres chefs de préjudice 
en droit national. En effet, certains éléments du manque à 
gagner au sens large peuvent relever de différents concepts 
juridiques dans le droit interne des États membres (tels 
que la perte de chance 140 ou l’atteinte à la réputation) et 
il peut aussi exister des chefs de préjudice causé par un 
comportement d’éviction qui ne relèvent pas de la notion 
de manque à gagner.

II. Quantification du préjudice cause 
aux concurrents

184. Pour les concurrents, le manque à gagner peut résulter 
d’une baisse des revenus (du fait d’un recul des quantités 
qu’ils peuvent vendre) ou d’une hausse des coûts (lorsque 
l’infraction affecte le prix d’un intrant). Globalement, la 
situation se traduit par un recul de la part de marché du 

139 Arrêt de la Cour du 13 juillet 2006 dans les affaires jointes C-295-04 
à C-298-04, Manfredi, Recueil 2006, p. I-6619, point 95.
140 La perte de chance représente les débouchés commerciaux dont une 
entreprise a été privée du fait de la pratique d’éviction illicite.

concurrent. Après avoir décrit brièvement la manière dont 
les pratiques d’éviction affectent les concurrents dans le 
temps (A) et exposé l’approche générale de la quantifi-
cation du manque à gagner (B), les sections qui suivent 
examineront certaines situations typiques, à savoir les pra-
tiques d’éviction qui affectent les concurrents existants (C) 
et les nouveaux entrants (D) et les cas où le préjudice causé 
a des effets sur la situation future de la partie lésée (E).

A. Dimension temporelle des pratiques d’évic-
tion

185. En fonction de la période considérée, les pratiques 
d’éviction peuvent affecter différemment les concurrents. 
Au début de ces pratiques, les concurrents rencontrent 
habituellement des difficultés à vendre leurs produits 
ou (lorsque la pratique concerne le marché en amont) à 
s’approvisionner en intrants. Cela se traduit par une dété-
rioration des bénéfices en raison d’une hausse des coûts 
ou d’une diminution des revenus. Les concurrents enre-
gistrent généralement un recul important de leur part 
de marché ou une part de marché moindre que celle à 
laquelle ils auraient pu prétendre en l’absence d’infraction 
(par exemple lorsque leur expansion est freinée). Cette 
phase peut coïncider avec une hausse des bénéfices pour 
les auteurs de l’infraction, mais cela n’est pas nécessaire-
ment le cas, car la mise en œuvre de pratiques d’éviction 
(qui peuvent revêtir la forme d’une baisse des prix, d’un 
refus d’approvisionner un concurrent entraînant un recul 
des ventes ou de remises ou d’autres avantages offerts aux 
clients qui pourraient réduire les bénéfices à court terme) 
peut être synonyme de coûts pour les auteurs de l’infrac-
tion. Les concurrents peuvent finir par être évincés du 
marché.

186. Une fois qu’ils sont parvenus à détourner leurs 
concurrents d’un marché donné ou à réduire leur présence 
sur ce marché voire à l’éliminer complètement, les auteurs 
de l’infraction rentrent généralement dans leurs fonds et 
peuvent réaliser des bénéfices accrus, au détriment de leurs 
clients et des concurrents évincés. À ce stade (qui peut sur-
venir très rapidement après le début de l’infraction ou au 
bout d’un certain temps), il arrive que les clients doivent 
payer un prix plus élevé et subir un recul de la qualité ou 
une diminution du choix. L’éviction totale d’un concur-
rent n’est pas un préalable indispensable à ces effets sur les 
clients. Ceux-ci peuvent aussi se faire sentir dès le début 
de la mise en œuvre d’une pratique d’éviction et même si 
des concurrents sont encore présents sur le marché, pour 
autant que la pression concurrentielle qu’ils exercent soit 
affaiblie.

187. Lorsque la pratique d’éviction est détectée par les au-
torités publiques compétentes ou qu’il y est mis fin par des 
actions privées, les conditions de concurrence pourraient 
être progressivement restaurées. Il importe de souligner 
que le rétablissement de la situation sur le marché telle 
qu’elle aurait prévalu en l’absence d’infraction est de facto 
impossible dans de nombreux cas. Cela dépend principa-
lement des effets structurels de l’infraction, qui peuvent 
être difficiles et longs à annuler (obligations contractuelles 
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existantes, effets de réseau ou autres obstacles au retour sur 
le marché d’un concurrent évincé). En conséquence, dans 
certains cas, il n’est pas possible de parvenir à une pleine 
convergence entre le scénario contrefactuel et l’évolution 
effective du marché.

B. Approche générale de la quantification du 
manque à gagner

188. Afin de déterminer si les concurrents ont subi un 
manque à gagner et, le cas échéant, de quelle ampleur, il y 
a lieu de comparer les bénéfices qu’ils ont réalisés pendant 
la durée de l’infraction sur le marché affecté par celle-ci 
avec ceux qu’ils auraient pu réaliser dans un scénario sans 
infraction (scénario contrefactuel) 141. Dès lors qu’il peut 
être démontré que le concurrent évincé aurait réalisé des 
bénéfices supérieurs dans ce scénario et que la différence 
résulte de l’infraction, il y a préjudice, même si la part de 
marché n’a pas évolué ou si les bénéfices ont augmenté en 
raison d’autres facteurs 142.

189. Les bénéfices effectivement réalisés par l’entreprise en 
question sont normalement déterminés en soustrayant des 
revenus réels les coûts effectivement supportés. De même, 
les bénéfices qui auraient été réalisés dans un scénario sans 
infraction (bénéfices contrefactuels) peuvent être déter-
minés en déduisant les coûts estimés dans un tel scénario 
(coûts contrefactuels) 143 des bénéfices escomptés en l’ab-
sence d’infraction (revenus contrefactuels) 144. Le montant 
du manque à gagner est la différence entre les bénéfices 
contrefactuels et ceux réels. En cas d’obstacle à  l’entrée 
sur le marché, les bénéfices réels sont normalement nuls, 
voire négatifs si le concurrent évincé avait engagé des frais 
(investissement pour se lancer sur le marché) qui n’ont rap-
porté aucun bénéfice.

190. Cette approche basique pour le calcul du manque à 
gagner peut être appliquée de différentes manières. Par 
exemple, il est possible de comparer les revenus du concur-
rent évincé dans le scénario contrefactuel et les revenus 
effectivement tirés du marché pendant la durée de l’infrac-
tion. Une fois la perte de revenus établie, il est possible de 
déduire les coûts que l’entreprise a économisés en raison 

141 Ne sont pas concernées les demandes visant à ne récupérer qu’une 
partie de ce manque à gagner, à savoir uniquement les coûts additionnels 
supportés. Ces demandes naissent en pratique aussi en raison du recours 
possible à des approches plus simples pour quantifier le préjudice subi. Voir 
ci-après, point 192.
142 Par exemple, un nouvel entrant à fort potentiel de croissance peut 
maintenir ses niveaux de bénéfice, alors qu’en l’absence de l’infraction, il 
serait parvenu à les accroître.
143 Lors de l’estimation du manque à gagner de l’entreprise en question, 
il y a lieu de tenir compte des coûts additionnels que celle-ci aurait norma-
lement supportés pour augmenter sa production. À cet égard, le coût uni-
taire supporté par l’entreprise ne correspond pas nécessairement au coût 
unitaire dans le scénario contrefactuel. Par exemple, en cas de rendements 
d’échelle supérieurs, le coût unitaire dans le scénario contrefactuel serait 
inférieur à celui observé, car la production de l’entreprise serait supérieure 
(du fait qu’elle n’aurait pas été affectée par l’infraction).
144 Voir l’arrêt du Stockholms tingsrätt (Tribunal de première instance de 
Stockholm) du 20 novembre 2008 dans les affaires jointes T 32799-05 
et T 34227-05 (Europe Investor Direct AB e.a./VPC Aktiebolag), appel en 
instance.

du recul de son volume de production pour obtenir une 
valeur du manque à gagner. Dans une telle approche de 
l’évaluation du manque à gagner, il n’est pas nécessaire de 
quantifier l’intégralité des coûts qui auraient été suppor-
tés par l’entreprise, mais seulement d’estimer les coûts qui 
n’ont pas été supportés du fait de l’infraction.

191. Il existe plusieurs autres approches pragmatiques de 
l’évaluation du manque à gagner susceptibles de conve-
nir dans certains cas particuliers. Par exemple, une marge 
bénéficiaire moyenne par unité de produit échangée dans 
le scénario contrefactuel pourrait être estimée, puis multi-
pliée par le nombre d’unités qui n’ont pas été vendues en 
raison de l’infraction 145. Cette estimation peut être basée 
sur une ou plusieurs opérations jugées suffisamment repré-
sentatives de l’activité du demandeur en liaison avec le pro-
duit concerné. Il importe de noter que ce calcul tiendrait 
compte des coûts économisés de manière implicite 146.

192. La pratique dans le domaine des actions en dom-
mages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence 
montre que les concurrents évincés choisissent parfois de 
ne demander réparation que d’une partie du préjudice, par 
exemple les coûts supportés pour lutter contre une pra-
tique d’éviction 147, les coûts irrécupérables engagés en 
vue d’entrer sur un marché dont ils ont été évincés 148 ou 
le montant jugé excessif dans les cas de compression des 
marges ou de tarification discriminatoire 149 enfreignant 
les règles de concurrence de l’UE. Ce choix est parfois 
dicté par le fait que la quantification de ces chefs de pré-
judice est plus simple ou requiert moins de données et 
que les éléments de preuve sont plus aisément disponibles. 
De même, lorsque des parties demandent l’indemnisation 
d’un manque à gagner, la quantification du préjudice sur 
la base des coûts additionnels supportés (récupérables et 
irrécupérables) constitue généralement la borne inférieure 
de l’estimation du manque à gagner total.

193. Quelle que soit la méthode ou la technique choisie, la 
quantification du manque à gagner peut nécessiter l’éva-
luation de données complexes se rapportant à une situa-
tion contrefactuelle hypothétique au regard de laquelle la 

145 Pour un exemple d’approche pragmatique fondée sur des données 
réelles sur les coûts et revenus mise en oeuvre au moyen d’une analyse de 
régression, voir la décision du Juzgado Mercantil numero 2 de Barcelona 
(tribunal commercial de Barcelone) du 20 janvier 2011 dans l’affaire n° 45-
2010 (Céntrica Energía S.L.U./Endesa Distribución Eléctrica SA).
146 Pour estimer la marge bénéficiaire moyenne, il pourrait aussi être 
utile d’examiner comment les coûts et les revenus auraient évolué dans le 
scénario contrefactuel en l’absence d’infraction. Par exemple, les marges 
bénéficiaires observées au cours d’une période précédant l’infraction 
pourraient avoir été réduites au cours de la période d’infraction pour des 
raisons indépendantes de l’infraction, en raison d’un recul de la demande 
ou d’une hausse des coûts des intrants découlant d’autres facteurs. Par ail-
leurs, la réduction de la production du concurrent évincé pourrait affecter 
son coût unitaire et, de ce fait, aussi affecter la marge réalisée sur les unités 
qu’il continue à vendre.
147 Les frais de commercialisation additionnels nécessaires pour conser-
ver la position sur le marché.
148 Les coûts d’implantation d’une nouvelle usine sur ce marché.
149 Voir, par exemple, la décision de la Lietuvos apeliacinis teismas (Cour 
d’appel lituanienne) du 26 mai 2006 dans l’affaire n° 2A-41/2006 (Stum-
bras) et la décision du Højesteret (Cour suprême danoise) du 20 avril 2005 
dans l’affaire n° 387-2002 (GT Linien A/S /DSB).
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position réelle du concurrent évincé doit être appréciée, 
souvent en envisageant leur évolution future probable. 
L’appréciation des bénéfices, y compris futurs, qu’une 
entreprise aurait réalisés peut dépendre de facteurs si 
nombreux qu’il pourrait être opportun de prévoir des exi-
gences moindres aux fins de la quantification du préjudice. 
En conséquence, les systèmes juridiques peuvent conférer 
aux juges un certain pouvoir d’appréciation à l’endroit des 
chiffres et de la méthode statistique à retenir et en ce qui 
concerne leur utilisation pour l’évaluation du préjudice 150.

C. Concurrents existants

194. Pour quantifier le préjudice subi du fait d’une pratique 
d’éviction, les concurrents peuvent choisir de s’en remettre 
aux méthodes ou techniques décrites dans la partie 2. Le 
scénario contrefactuel pourrait être reconstruit par com-
paraison avec les résultats de la même entreprise au cours 
d’une période exempte d’infraction, avec ceux d’une en-
treprise similaire sur le même marché, avec les bénéfices 
sectoriels agrégés 151 ou les résultats de la même entreprise 
ou d’une entreprise similaire sur un marché autre que celui 
concerné par la pratique d’éviction. À défaut, des méthodes 
de simulation peuvent fournir une estimation du scénario 
contrefactuel, en simulant sur la base d’un certain nombre 
d’hypothèses (concernant, par exemple, le type d’interac-
tions concurrentielles entre les entreprises) la situation telle 
qu’elle aurait vraisemblablement été si le concurrent évincé 
avait pu être présent sur le marché et ne pas être affecté 
par la pratique d’éviction. Le recours à d’autres méthodes 
est aussi possible ; par exemple les données financières des 
entreprises concernées pourraient fournir des indications 
utiles sur les rendements probables des entreprises si elles 
n’avaient pas été affectées par une infraction.

Refus de fournir un intrant essentiel à la produc-
tion de solvants commerciaux

Worldco est un des principaux producteurs mondiaux de 
matières premières essentielles à la fabrication de solvants 
commerciaux. Eusolv est une entreprise active sur le mar-
ché des solvants commerciaux depuis 1995, qui réalise la 
majeure partie de son chiffre d’affaires grâce à la vente 
de Betanol. Pour fabriquer du Betanol, Eusolv achète 
du Rawbeta à Worldco. Worldco domine la production 
de Rawbeta, seule matière première adéquate pour pro-
duire du Betanol à une échelle industrielle et à des prix 
permettant la commercialisation de ce produit. Worldco 
fournit aussi du Rawbeta à sa filiale Subco, qui, depuis 
2004, produit du Betanol et fait concurrence à Eusolv. En 
2006, Worldco décide de cesser de fournir du Rawbeta 
aux entreprises qui vendent du Betanol dans l’Union euro-
péenne, à l’exception de sa filiale Subco. Eusolv essaie dans 
un premier temps de se procurer du Rawbeta en quantité 
suffisante auprès d’autres fournisseurs ou de le remplacer 

150 Voir, par exemple, l’arrêt de la Cour du 27 janvier 2000 dans les 
affaires jointes C-104-89 et C-37-90, Mulder et autres/Conseil et Commis-
sion, Recueil 2000, p. I-203, point 79.
151 Voir ci-dessus les points 35, 48 et 66.

par d’autres matières premières obtenues grâce à des pro-
cédés expérimentaux, qui sont nettement plus coûteuses 
et entraînent des hausses importantes du prix de vente du 
Betanol, ainsi qu’une baisse de sa qualité et de l’intérêt de 
le commercialiser. En conséquence, Eusolv voit ses ventes 
progressivement décliner, puis finit par cesser la produc-
tion de Betanol en 2010. La même année, Eusolv intente 
une action en dommages et intérêts contre Worldco et sa 
filiale Subco en vue de récupérer le manque à gagner lié au 
refus de fourniture. Le juge est d’avis que le comportement 
de Worldco constituait un abus de position dominante 
prohibé par l’article 102 du TFUE.

(1) Comparaison dans le temps

195. Lorsqu’une pratique d’éviction affecte des concur-
rents existants, on dispose vraisemblablement de données 
concernant ces entreprises au cours d’une période exempte 
d’infraction. Dans ce cas, le manque à gagner des concur-
rents lésés pourrait être estimé en procédant à une compa-
raison dans le temps. Le scénario contrefactuel pourrait, 
par exemple, être construit à partir des données relatives 
aux revenus et aux coûts des entreprises lésées avant que 
la pratique d’éviction n’ait produit ses effets 152. Dans 
de nombreux cas de pratique d’éviction, on peut ne pas 
disposer de données concernant la période postérieure à 
l’infraction, ou les données dont on dispose peuvent ne 
pas convenir, en particulier lorsque l’infraction a produit 
des effets susceptibles d’altérer la structure d’un marché et 
qu’il est peu probable de voir disparaître à court terme, par 
exemple lorsque le concurrent est évincé du marché et que 
des éléments font obstacle à son retour à court terme, ou 
lorsqu’il a perdu des parts de marché qui pourraient être 
difficiles à regagner en raison d’effets de réseau 153. Dans 
l’exemple du Betanol, on ne dispose d’aucune donnée 
fiable sur la période postérieure à l’infraction, étant donné 
qu’Eusolv, l’entreprise lésée, n’est plus active sur le mar-
ché et que son retour effectif sur celui-ci peut ne pas être 
immédiat après la cessation de l’infraction. Eusolv décide 
donc de construire un scénario contrefactuel vraisemblable 
sur la base de données antérieure à 2006, date à laquelle 
l’infraction a débuté.

196. Dans certains cas, les données sur les revenus et les 
coûts antérieurs à l’infraction utilisées pour la comparaison 
pourraient être affinées. À titre d’exemple, et en fonction 
des règles nationales applicables concernant les éléments 
de preuve et la charge de la preuve, un défendeur peut 
contester le montant estimé par le demandeur en commu-
niquant d’autres éléments susceptibles d’avoir défavora-
blement influencé les résultats d’une entreprise et non liés 
à l’infraction, tels qu’un recul marqué des investissements 
consacrés à la commercialisation, une perte de compétiti-

152 Pour un exemple d’application de la méthode de comparaison avant/
pendant aux fins de l’estimation du préjudice découlant d’une pratique 
d’éviction prohibée par l’article 101 du TFUE, voir la décision de la Corte 
d’Appello di Milano (Cour d’appel de Milan) du 3 février 2000 dans l’af-
faire n° I, 308 (Inaz Paghe/Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro).
153 Un produit est soumis à des effets de réseau si sa valeur pour chaque 
utilisateur croît avec le nombre d’utilisateurs.
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vité du produit ou une hausse du coût des intrants propre 
à l’entreprise demandant à être indemnisée. A contrario, 
il pourrait être montré que la situation du concurrent 
lésé dans le scénario contrefactuel aurait été meilleure 
que celle qu’il connaissait avant l’infraction qui l’a affecté, 
parce qu’il avait un potentiel de croissance, par exemple. 
En règle générale, la référence au même marché à une pé-
riode antérieure exempte d’infraction est susceptible d’être 
d’autant plus fiable que le concurrent était présent sur ce 
marché depuis longtemps et que sa position y était stable. 
En d’autres termes, lorsque le concurrent lésé était depuis 
peu sur le marché, le scénario contrefactuel gagnerait à être 
davantage ajusté 154, étant donné qu’il est d’autant plus 
vraisemblable que la part de marché du concurrent aurait 
été soumise à des fluctuations.

Dans l’exemple, Eusolv fournit des données sur l’ensemble 
de ses revenus et de ses coûts réels liés à la production et à 
la vente de Betanol, qui se présentent comme suit :

Afin d’établir un scénario contrefactuel fiable, les don-
nées antérieures à 2004 n’ont pas été prises en compte, 
car Subco, le principal concurrent d’Eusolv n’était pas 
encore présent sur le marché, tandis qu’après 2004 et 
jusqu’en 2006, Eusolv a détenu une part de marché stable. 
Conformément aux règles nationales sur la charge de la 
preuve et le standard de preuve, Eusolv chiffre les quan-
tités, les revenus et les coûts contrefactuels qui auraient 
pu être enregistrés en l’absence d’infraction. En raison du 
développement des applications industrielles du Betanol, 
il est observé que la demande totale de ce produit (donc 
la taille du marché) a connu une progression régulière. 
Eusolv se base sur la stabilité de sa part de marché après 
l’entrée de Subco sur le marché du Betanol pour supposer 
qu’en l’absence d’infraction, elle aurait conservé la même 
part de marché. Partant de cette hypothèse, elle chiffre ses 
revenus contrefactuels pour les années 2006-2010, calcu-
lés sur la base de la valeur totale du marché et de la part 
de marché qu’elle détenait. À partir de sa comptabilité 
interne, Eusolv fournit des données sur ses coûts unitaires 
entre 2004 et 2006 155. Il apparaît que ces coûts ont suivi 
étroitement les prix des éléments entrant dans la fabrica-

154 Ces ajustements pourraient être effectués en recourant aux tech-
niques décrites ci-dessus aux points 59 et suivants.
155 Y compris les coûts irrécupérables, répartis dans le temps.

tion de Betanol, à savoir que, par exemple, une augmenta-
tion des prix des intrants entraîne directement une hausse 
correspondante des coûts. En s’appuyant sur les données 
du secteur disponibles sur les prix des intrants, les experts 
d’Eusolv estiment les coûts unitaires contrefactuels et, par 
exemple par une analyse de régression, tiennent compte 
de l’évolution des prix des intrants et des gains d’efficacité 
découlant de la production de volumes plus importants. Le 
chiffre correspondant à l’ensemble des coûts contrefactuels 
sur la période 2006-2010 est alors obtenu en multipliant le 
coût unitaire contrefactuel estimé par le nombre d’unités 
qui auraient été vendues en l’absence de l’infraction.

Les chiffres obtenus sont comparés aux revenus et aux 
coûts réels d’Eusolv comme suit : les bénéfices réels (re-
venus réels moins coûts réels) sont déduits des bénéfices 
contrefactuels (revenus contrefactuels moins coûts contre-
factuels). On obtient l’estimation finale de l’indemnisa-
tion demandée par Eusolv. Toutefois, Worldco et Subco 
font valoir que pour pouvoir fournir le nombre croissant 
d’unités escompté sur la période 2006-2010, Eusolv aurait 
dû augmenter ses capacités, ce qui aurait engendré des 
coûts irrécupérables qui n’ont pas été pris en compte dans 
le calcul. Ce moyen de défense est accepté par le juge et 
l’indemnisation du manque à gagner est réduite en consé-
quence (en déduisant du chiffre fourni par Eusolv les coûts 
irrécupérables supplémentaires escomptés pour les années 
en question, au pro rata).

197. Dans les cas de pratiques d’éviction, les parts de mar-
ché peuvent jouer un rôle d’indicateur important aux fins 
du calcul du manque à gagner dans le cadre de méthodes 
comparatives telles que les comparaisons dans le temps. 
À titre d’exemple, une méthode comparative pourrait être 
utilisée pour établir la part de marché vraisemblable du 
concurrent évincé en l’absence d’infraction. Le manque 
à gagner pourrait alors être quantifié en multipliant les 
données observées concernant les coûts et revenus réels 
par unité (ou la marge bénéficiaire moyenne réelle) par 
les quantités supplémentaires correspondant à la part de 
marché contrefactuelle supérieure escomptée en l’absence 
d’infraction. Pour ce faire, on suppose que les coûts et re-
venus par unité n’auraient pas sensiblement changé dans 
le scénario contrefactuel et pourraient être admis par un 
système juridique comme estimation du préjudice subi, 
éventuellement en tant qu’éléments de preuve “prima fa-
cie”, ou être jugés suffisants pour renverser la charge de la 
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preuve 156. Une estimation plus fine tiendrait compte de 
l’évolution des coûts et des revenus dans le scénario contre-
factuel, à condition de disposer de données suffisantes.

198. Lorsque la part de marché est utilisée comme indi-
cateur aux fins de l’estimation du manque à gagner, il 
conviendrait de tenir compte du fait qu’elle peut être 
soumise à des fluctuations liées à des facteurs autres que 
l’infraction, tels que le recul de la part de marché d’Eusolv 
observé en 2004 en raison de l’apparition d’un nouveau 
concurrent, Subco, sur le marché du Betanol 157. Dans le 
cas où l’infraction a entraîné une réduction de la taille 
totale du marché, l’estimation des revenus du concurrent 
évincé sur la base des parts de marché réelles peut aboutir 
à une valeur sous-estimée.

(2) Autres méthodes comparatives

199. D’autres marchés géographiques ou marchés de pro-
duits peuvent aussi être utilisés à des fins de comparai-
son pour construire le scénario contrefactuel 158. Ainsi, les 
coûts et revenus de la même entreprise ou d’une entreprise 
similaire sur un marché différent pourraient servir de réfé-
rence pour estimer les coûts et revenus qui, en l’absence 
d’infraction, auraient été générés par le concurrent lésé. 
Ces méthodes peuvent aussi être appliquées pour apprécier 
la fiabilité d’une estimation obtenue par une comparaison 
dans le temps ou par d’autres méthodes. À titre d’exemple, 
si les résultats, avant l’infraction, de l’unique concurrent 
d’une entreprise historiquement en situation de monopole 
indiquent qu’en l’absence de l’infraction, celui-ci aurait dé-
tenu une certaine part de marché, cette estimation pourrait 
être confortée par la constatation que la même entreprise 
ou une entreprise similaire concurrente de l’entreprise au-
paravant en situation de monopole sur un marché géogra-
phique comparable détient effectivement une part de mar-
ché similaire, en tenant compte d’éventuelles différences 
entre les entreprises ou les marchés concernés.

D. Nouveaux entrants évincés

200. Les pratiques d’éviction peuvent non seulement 
conduire à une détérioration de la position d’un concur-
rent existant sur le marché, mais aussi empêcher l’appari-
tion de nouveaux concurrents potentiels. L’éviction de ces 
nouveaux entrants peut leur causer un préjudice très im-
portant dont ils peuvent demander à être indemnisés. Les 
systèmes juridiques devraient tenir compte des difficultés 

156 Pour un exemple de situation dans laquelle l’estimation présentée en 
justice était fondée sur le nombre total de contrats conclus par l’auteur de 
l’infraction multiplié par la part de marché détenue par les demandeurs 
avant le début de la pratique d’éviction, voir la décision de la Corte d’Ap-
pello di Roma (Cour d’appel de Rome) du 20 janvier 2003 dans l’affaire n° 
I, 2474, Albacom S.p.A./Telecom Italia S.p.A.
157 C’est la raison pour laquelle, dans l’exemple, la part de marché utili-
sée aux fins de la quantification est celle, stable, détenue par Eusolv après 
2004.
158 Décision du Juzgado Mercantil numero 5 de Madrid (Tribunal com-
mercial de Madrid) du 11 novembre 2005 dans l’affaire n° 85-2005 
(Conduit-Europe SA/Telefónica de España SA), confirmée par la décision 
de la Audiencia Provincial de Madrid (Cour d’appel de Madrid) du 25 mai 
2006 dans l’affaire n° 73-2006.

inhérentes à la quantification de ce préjudice et veiller à ce 
que les actions en dommages et intérêts intentées par les 
nouveaux entrants évincés ne soient pas rendues pratique-
ment impossibles ni excessivement difficiles 159.

201. L’éviction des nouveaux entrants présente des carac-
téristiques particulières qui peuvent être prises en compte 
lors de la quantification du préjudice. En particulier, si l’en-
treprise lésée cherchait à entrer sur un marché sur lequel 
elle n’était pas présente auparavant, on manque nécessaire-
ment de données observables concernant ses résultats sur 
ce marché.

202. L’approche générale concernant la quantification du 
manque à gagner des concurrents dans cette situation n’est 
pas fondamentalement différente de celle appliquée lorsque 
des concurrents voient leur position sur le marché se dé-
tériorer, car elle implique elle aussi une appréciation des 
bénéfices qui auraient pu être réalisés en l’absence d’infrac-
tion. Ceux-ci peuvent alors être comparés à ceux effecti-
vement réalisés. En cas d’éviction des nouveaux entrants, 
il est probable que le concurrent évincé n’a réalisé aucun 
bénéfice, voire a enregistré des pertes (par exemple, lorsqu’il 
a dû supporter des coûts qu’il n’a pas pu récupérer étant 
donné qu’il n’est pas parvenu à s’implanter sur le marché).

203. Comme précédemment indiqué, les concurrents évin-
cés peuvent décider de ne demander que l’indemnisation 
des coûts supportés pour entrer sur le marché, plutôt que 
celle de l’ensemble des bénéfices dont ils ont été privés. 
Cette approche peut être plus simple que de demander 
l’indemnisation du manque à gagner, car elle implique de 
quantifier uniquement les coûts irrécupérables supportés 
par le demandeur.

Affaire des équipements médicaux

Newco avait décidé de s’attaquer au marché d’un type par-
ticulier de dispositif médical dans un État membre dont le 
marché était dominé par Medco. Pour que son activité soit 
rentable, elle devait acquérir une part de marché minimale 
qui lui aurait permis de tirer parti d’économies d’échelle. 
Craignant de perdre des ventes substantielles au profit 
de Newco, Medco a conclu des accords de vente exclusifs 
avec un certain nombre de clients dans le but d’empêcher 
Newco de parvenir au niveau d’activité minimal qu’elle 
visait. Newco n’a donc pas pu concurrencer Medco auprès 
de ces clients et n’a pas été en mesure de s’implanter de 
manière rentable sur le marché, ce qui a conduit, pour les 
consommateurs, à des prix moyens supérieurs à ce qu’ils 
auraient été si Newco avait pénétré le marché. Le compor-

159 Il est parfois possible, en vertu des règles de droit applicables, de 
quantifier ce préjudice de manière pragmatique, par exemple en calcu-
lant la valeur totale perdue en termes de bénéfices, puis en multipliant ce 
chiffre par un pourcentage exprimant la part de marché que l’entreprise 
évincée aurait vraisemblablement pu conquérir. Par exemple, si les béné-
fices totaux réalisés par les entreprises présentes sur le marché en cause 
après l’infraction s’élèvent à 200 millions d’euros et qu’il est estimé qu’en 
l’absence de l’infraction, le concurrent évincé aurait détenu une part de 
marché de 30 %, le manque à gagner pourrait être estimé, selon cette 
méthode, à 60 millions d’euros.
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tement de Medco ayant été jugé contraire à l’article 102 
du TFUE, Newco serait en droit de demander répara-
tion pour le manque à gagner découlant de l’infraction. 
Toutefois, pour éviter de devoir procéder à une analyse 
complète de son manque à gagner, Newco n’a demandé à 
être indemnisée que des coûts irrécupérables qu’elle a sup-
portés pour construire une nouvelle usine et tenter d’entrer 
sur le marché (y compris les coûts financiers et les pertes 
irrécupérables sur les intrants achetés).

204. Lorsque des concurrents sont empêchés de pénétrer 
sur le marché, on ne dispose d’aucune donnée sur leurs 
revenus ou leurs coûts sur le marché concerné pour la 
période ayant précédé l’infraction et les données posté-
rieures à l’infraction ne pourraient pas davantage servir de 
référence dans le cadre d’une comparaison dans le temps, 
car elles sont influencées par l’infraction. En pareil cas, il 
est sans doute plus indiqué de se tourner vers un marché 
géographique ou de produits comparable sur lequel la 
même entreprise ou une entreprise similaire est présente 
pour construire un scénario contrefactuel. Les marchés de 
produits ou géographiques concernés devraient présenter 
un niveau de similitude suffisant, même s’il est sans doute 
possible de procéder à des ajustements pour tenir compte 
de certaines différences 160.

205. Dans certains cas, l’appréciation des résultats finan-
ciers du concurrent peut suffire pour disposer de données 
permettant une estimation des bénéfices dans le scénario 
contrefactuel 161. Dans la situation illustrée par l’exemple 
ci-dessus, supposons que Newco souhaite fournir aux trois 
principaux centres de santé privés d’un État membre un 
nouveau type de films destinés aux appareils à rayons X et 
que, normalement, le marché de ce genre d’équipements 
médicaux pour les centres de santé fonctionne par appels 
d’offres. Grâce à une amélioration technologique, Newco 
est capable de proposer ses produits à un prix inférieur à 
celui de Medco. Toutefois, Medco, qui détient d’une posi-
tion dominante sur le marché des appareils à rayons X, lie 
la vente de ses produits, en vendant plus cher ses appareils 
à rayons X aux centres de santé qui ne lui achètent pas 
de films. En conséquence, Newco n’obtient aucun contrat. 
En l’espèce, Newco a montré qu’elle était effectivement 
capable de fournir les quantités demandées par les centres 
au prix proposé et a fourni des données précises sur ses 
propres coûts. Sur la base de ces données et en suppo-
sant que Newco aurait été choisie comme contractante 
lorsqu’elle proposait le prix le plus bas, les marges béné-

160 On pourrait, par exemple, recourir à une analyse de régression, pour 
autant que l’on dispose de données suffisantes. Voir ci-dessus, les points 
69 et suivants. Pour un exemple de pratique d’éviction dans lequel le 
recours à un marché géographique différent a été, en principe, admis à 
des fins de comparaison, voir la décision du Juzgado Mercantil numero 5 
de Madrid (Tribunal commercial de Madrid) du 11 novembre 2005 dans 
l’affaire n° 85-2005 (Conduit-Europe SA/Telefónica de España SA), confir-
mée par la décision de la Audiencia Provincial de Madrid (Cour d’appel de 
Madrid) du 25 mai 2006 dans l’affaire n° 73-2006.
161 Pour un exemple de quantification du préjudice causé à un nouvel 
entrant évincé sur un marché fonctionnant par appels d’offres, voir la 
décision de l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal régional supérieur de 
Düsseldorf) du 16 avril 2008 dans l’affaire n° VI-2 U (kart) 8/06, 2 U 8/06 
(Stadtwerke Düsseldorf).

ficiaires escomptées ont pu être estimées sans recourir à 
une comparaison dans le temps ou avec d’autres marchés 
géographiques ou marchés de produits.

E. Indemnisation du manque à gagner futur

206. Lorsque des concurrents évincés demandent répara-
tion, ils peuvent chercher à être indemnisés au titre non 
seulement des bénéfices qu’ils n’ont pas réalisés pendant 
la durée de l’infraction, mais aussi des bénéfices dont ils 
ont été privés après la cessation de cette dernière 162. Cette 
indemnisation trouve sens, en particulier, lorsqu’ils n’ont 
pas pu retourner sur le marché ni retrouver intégralement 
leur part de marché en raison d’effets toujours sensibles de 
l’infraction à laquelle il a été mis fin. Une réparation serait 
ainsi demandée pour les bénéfices futurs, à savoir ceux qui 
seront vraisemblablement perdus une fois l’affaire de dom-
mages et intérêts jugée.

207. Les difficultés qui se posent pour quantifier ce 
manque à gagner résident certes dans les techniques à 
appliquer, mais elles tiennent aussi à la durée pendant 
laquelle un manque à gagner peut encore être décelé et 
indemnisé. La législation nationale joue un rôle important 
dans ce contexte, par exemple en déterminant dans quelles 
conditions un manque à gagner futur peut être récupéré 
ou en définissant des règles pragmatiques pour régler cette 
question au cas par cas 163.

208. Les facteurs susceptibles d’influencer le choix de la 
période pour laquelle il est possible de demander répara-
tion pour un manque à gagner futur peuvent inclure, par 
exemple, le temps vraisemblablement nécessaire pour re-
tourner sur le marché en question. Dans d’autres cas, cette 
appréciation pourrait être plus simple du fait des circons-
tances. À titre d’exemple, dans l’affaire des équipements 
médicaux exposée ci-dessus, la durée des contrats pour 
lesquels Newco a soumissionné pourrait constituer un laps 
de temps raisonnable sur la base duquel il serait autorisé, 
en vertu des règles de droit nationales applicables, de de-
mander l’indemnisation du manque à gagner futur. Dans 
d’autres cas, le délai pendant lequel l’entreprise aurait rai-
sonnablement pu continuer à fabriquer les biens ou à four-
nir les services en l’absence de nouveaux investissements 
pourrait aussi être utilisé. Dans l’exemple du Betanol, 
Eusolv peut aussi demander réparation pour les bénéfices 
qu’elle aurait pu réaliser après 2010, lorsqu’elle a été évincée 
du marché et a intenté l’action en dommages et intérêts. 
Dans ce cas, il serait possible d’utiliser les mêmes tech-
niques que celles employées pour reconstruire le scénario 
contrefactuel pour les années 2006-2010, en étendant la 
projection dans le futur. Le demandeur ne peut naturelle-
ment pas demander réparation du manque à gagner futur 

162 Pour un exemple d’octroi de dommages et intérêts couvrant aussi 
la période postérieure à la fin de l’infraction, voir la décision de l’Ostre 
landsrets (juridiction régionale danoise) du 20 mai 2009 dans l’affaire n° 
B-3355-06 (Forbruger-Kontakt a-s/Post Danmark A/S).
163 Lorsqu’on estime des bénéfices futurs, il convient généralement 
d’en diminuer la valeur afin de refléter la dépréciation de l’argent au fil 
du temps.
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pour une durée illimitée. Eusolv a décidé d’utiliser comme 
référence le délai probable qu’il lui faudrait pour retourner 
sur le marché après la cessation de l’infraction.

III. Quantification du préjudice cause 
aux clients

209. Il arrive que les entreprises qui se concertent ou 
abusent de leur position dominante pour évincer un 
concurrent doivent faire face à des coûts ou à une baisse 
temporaire de leurs bénéfices pour mettre en œuvre l’in-
fraction. Ce sacrifice est supporté dans le but de fausser la 
concurrence pour, en fin de compte, permettre aux auteurs 
de l’infraction de réaliser des bénéfices plus élevés grâce 
aux distorsions de concurrence instaurées, leur permet-
tant ainsi de compenser, au détriment de leurs clients, le 
manque à gagner ou la baisse de revenus temporairement 
supportés pour parvenir à cette situation. Les sections sui-
vantes examinent deux cas typiques de préjudice causé aux 
clients par des pratiques d’éviction. Aux fins de la quanti-
fication, ce préjudice peut être analogue à celui découlant 
d’infractions entraînant une augmentation des prix, évo-
qué plus en détail dans la partie 3 du guide pratique.

A. Récupération des pertes

210. L’exemple le plus simple de préjudice causé aux clients 
lors de la phase de récupération des pertes dans le cadre 
d’une pratique d’éviction est le recours aux prix prédateurs, 
qui voit une entreprise abuser de sa position dominante en 
fixant ses prix à un niveau artificiellement bas sur lequel ses 
concurrents ne peuvent s’aligner, ce qui les conduit finale-
ment à quitter le marché ou à subir un recul de leur part 
de marché. Une fois que les concurrents ont été évincés du 
marché ou que la part de marché de l’auteur de l’infraction 
a augmenté, ce dernier peut réaliser des bénéfices supé-
rieurs du fait de l’affaiblissement des contraintes concur-
rentielles.

211. La récupération des pertes peut être considérée 
comme une phase complémentaire de l’infraction qui peut 
aboutir à des effets de surcoût pour les clients des entre-
prises contrevenantes. Ces effets constituent un préjudice 
découlant de la pratique d’éviction, au titre duquel les 
clients peuvent demander réparation.

Récupération des pertes dans une affaire de prix 
prédateurs

Prenons l’exemple du marché des vols sur une certaine liai-
son entre deux villes. L’opérateur dominant sur ce marché 
est Titan Airlines, une entreprise bien établie qui pro-
pose un service à bord de qualité au tarif de référence de 
1 000 euros. Ce marché particulier compte un autre acteur, 
plus petit, à savoir Bluesky Airlines, une compagnie qui a 
récemment commencé à exploiter la même liaison au tarif 
de 800 euros. Titan Airlines adopte une stratégie de préda-
tion en abaissant ses tarifs de manière stratégique jusqu’au 
prix de référence de 500 euros. Bluesky Airlines éprouve 
des difficultés à s’aligner sur ces tarifs prédateurs, ne par-
vient pas rester rentable et se trouve finalement évincée 
du marché. Titan Airlines, l’opérateur dominant, profitera 
alors de la diminution de la concurrence et augmentera ses 
bénéfices en portant les tarifs au-delà du niveau où ils se 
trouvaient avant le début de la stratégie de prédation, c’est-
à-dire au-delà du tarif de référence initial de 1 000 euros. 
Si, jusqu’à la réapparition d’un concurrent, Titan Airlines 
devait pratiquer un tarif de 1 100 euros, ses clients acquit-
teraient, du fait de l’infraction, un surcoût de 100 euros.

212. Pour quantifier le surcoût découlant de la récupération 
des pertes, le cadre conceptuel applicable n’est en principe 
pas différent de celui décrit dans la partie 3, à savoir celui 
concernant les infractions entraînant plus directement une 
augmentation des prix. Le préjudice découlant d’une pra-
tique d’éviction n’affectant pas uniquement les concurrents 
de l’auteur de l’infraction, mais aussi tous les clients sur un 
marché donné, les questions examinées dans le cas d’un 
préjudice prenant la forme d’un surcoût sont aussi perti-
nentes dans ce scénario.

213. La position acquise par une entreprise sur le mar-
ché grâce à une infraction prenant la forme de pratiques 
d’éviction n’entraîne pas systématiquement une augmen-
tation des prix pour les clients de l’entreprise en question. 
Toutefois, même dans ce cas, les clients peuvent être lésés 
par l’infraction, par exemple si elle conduit à une baisse 
de la qualité. Dans l’exemple ci-dessus, il pourrait arriver 
que l’entreprise dominante Titan Airlines rétablisse le prix 
de référence de 1 000 euros, sans aller au-delà des tarifs 
qu’elle pratiquait avant l’éviction de Bluesky Airlines. Les 
passagers voyageant sur cette liaison particulière sont 
néanmoins pénalisés, par exemple, si Titan Airlines profite 
de contraintes concurrentielles moindres pour abaisser le 
niveau de son service à bord.

214. Les clients du concurrent évincé pourraient se trouver 
dans une situation différente de celle des clients de l’auteur 
de l’infraction, du fait de l’obligation de se tourner vers les 
produits vendus par l’entreprise contrevenante, une fois 
leur fournisseur sorti du marché. Outre le risque de se voir 
offrir une qualité moindre, il se peut qu’ils aient à payer 
à l’entreprise auteur de l’infraction des prix supérieurs à 
ceux qu’ils payaient pour les produits vendus par l’entre-
prise évincée. En fonction des règles de droit applicables, 
ils pourraient être autorisés à montrer qu’en l’absence d’in-
fraction, ils auraient été clients du concurrent évincé et au-
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raient payé un prix inférieur. Dans ce cas, l’effet à prendre 
en considération est, en principe, similaire à un surcoût. 
Ce dernier peut être calculé en comparant le prix du pro-
duit vendu par l’entreprise auteur de l’infraction dans le 
scénario réel avec celui pratiqué par l’entreprise évincée 
dans le scénario contrefactuel. Par exemple, les passagers 
qui voyageaient avec Bluesky Airlines avant son éviction 
peuvent se trouver confrontés à un surcoût lorsqu’en raison 
de l’éviction de Bluesky Airlines, ils sont forcés de voya-
ger avec Titan Airlines à des tarifs plus élevés. Le surcoût 
pourrait être estimé comme la différence entre le prix réel 
de 1 000 euros payé à Titan Airlines et le prix de 800 euros 
que Bluesky Airlines leur aurait facturé si elle n’avait pas 
été évincée du marché. En conséquence, le surcoût subi 
par les passagers contraints de délaisser Bluesky Airlines 
pour voyager avec Titan Airlines pourrait être estimé à 
200 euros.

B. Préjudice causé aux concurrents clients de 
l’entreprise auteur de l’infraction

215. Lorsqu’un concurrent est aussi client de l’entreprise 
auteur de l’infraction, la pratique d’éviction est susceptible 
de le léser dans la mesure où il s’approvisionne auprès de 
cette entreprise. Dans ce cas, le concurrent évincé peut de-
mander réparation pour la hausse des coûts découlant de 
l’infraction, mais il peut aussi décider de demander répara-
tion au titre du manque à gagner lié au fait que les volumes 
produits ou vendus sont inférieurs à ce qu’ils auraient été 
en l’absence d’infraction 164.

216. Il peut être observé qu’aux fins de la quantification, 
les concurrents qui subissent un surcoût sont dans une 
position analogue à celle des clients des membres d’une 
entente ou des auteurs d’une autre infraction entraînant un 
surcoût. Pour expliquer cette situation, prenons l’exemple 
du Betanol et supposons que, plutôt que de refuser de four-
nir du Rawbeta à Eusolv, l’entreprise dominante Worldco 
décide d’augmenter le prix qu’elle pratique à l’égard 
d’Eusolv pour ce produit afin de comprimer les marges 
de celle-ci. Dans un tel cas de figure, les mêmes considé-
rations s’imposent que dans le cas d’une augmentation de 
prix générée par d’autres types d’infraction. Dans l’exemple 
ci-dessus, Eusolv demanderait l’indemnisation du surcoût 
représenté par la différence entre le prix payé du fait de la 
pratique d’éviction et le prix qu’elle aurait payé en l’absence 
d’infraction. Si le surcoût a été répercuté, des actions en 
dommages et intérêts pourraient aussi être intentées par 
les propres clients d’Eusolv et celle-ci pourrait demander 
réparation au titre des volumes de ventes perdus en raison 
de l’augmentation des prix.

164 Pour un exemple d’estimation des dommages et intérêts dans une 
affaire de tarification discriminatoire affectant un concurrent client de l’en-
treprise auteur de l’infraction, voir la décision du Højesteret (Cour suprême 
danoise) du 20 avril 2005 dans l’affaire n° 387-2002 (GT Linien A/S /DSB).
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I. RÈGLEMENT CONCENTRATIONS

36. Règlement du Conseil n° 139/2004 du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur les concentrations”)

Le Conseil de l’Union européenne,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et 
notamment ses articles 83 et 308, Vu la proposition de la 
Commission1, Vu l’avis du Parlement européen2, Vu l’avis 
du Comité économique et social européen3, Considérant ce 
qui suit :

(1) Le règlement (CEE) nº 4064-89 du Conseil du 21 dé-
cembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concen-
trations entre entreprises4 a fait l’objet de modifications 
substantielles. À l’occasion de nouvelles modifications, il 
convient, dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.

(2) En vue de la réalisation des finalités du traité instituant 
la Communauté européenne, l’article 3, paragraphe 1, point 
g), assigne comme objectif à la Communauté l’établisse-
ment d’un régime assurant que la concurrence n’est pas 
faussée dans le marché intérieur. L’article 4, paragraphe 1, 
du traité prévoit que les actions des États membres et de 
la Communauté sont réduites dans le respect du principe 
d’une économie de marché ouverte où la concurrence est 
libre. Ces principes sont essentiels dans la perspective de 
l’approfondissement du marché intérieur.

(3) L’achèvement du marché intérieur et de Union écono-
mique et monétaire, l’élargissement de l’Union européenne 
et l’abaissement des entraves internationales aux échanges 
et à l’investissement conduiront à d’importantes restructu-
rations des entreprises, notamment sous forme de concen-
trations.

(4) De telles restructurations doivent être appréciées de 
manière positive pour autant qu’elles correspondent aux 
exigences d’une concurrence dynamique et qu’elles soient 
de nature à augmenter la compétitivité de l’industrie euro-
péenne, à améliorer les conditions de la croissance et à rele-
ver le niveau de vie dans la Communauté.

(5) Il convient toutefois de s’assurer que le processus de 
restructuration n’entraîne pas de préjudice durable pour la 
concurrence. Par conséquent, le droit communautaire doit 
comporter des dispositions applicables aux concentrations 
susceptibles d’entraver de manière significative une concur-

1 JO C 20 du 28.1.2003, p. 4.
2 Avis rendu le 9 octobre 2003 (non encore paru au Journal Officiel).
3 Avis rendu le 24 octobre 2003 (non encore paru au Journal Officiel).
4 JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Version corrigée dans le Journal Officiel 
L 257 du 21 septembre 1990, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) nº 1310-97 (JO L 180 du 9.7.1997, p. 1). Rectificatif 
dans le Journal Officiel L 40 du 13 février 1998, p. 17.

rence effective dans le Marché commun ou une partie subs-
tantielle de celui-ci.

(6) Un instrument juridique spécifique est donc nécessaire 
sous la forme d’un règlement qui permette un contrôle ef-
fectif de toutes les concentrations en fonction de leur effet 
sur la structure de concurrence dans la Communauté et qui 
soit le seul applicable à de telles concentrations. Le règle-
ment (CEE) nº 4064-89 du Conseil a permis de développer 
une politique communautaire dans ce domaine. Il convient 
toutefois aujourd’hui, à la lumière de l’expérience acquise, de 
refondre ce règlement par des dispositions législatives adap-
tées aux défis d’un marché plus intégré et de l’élargissement 
futur de l’Union européenne. Conformément aux principes 
de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 
du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est néces-
saire pour atteindre l’objectif, qui est de faire en sorte que la 
concurrence ne soit pas faussée dans le Marché commun, 
conformément au principe d’une économie de marché ou-
verte où la concurrence est libre.

(7) Les articles 81 et 82, tout en étant applicables, selon 
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, à certaines concentrations, ne suffisent pas 
pour contrôler toutes les opérations qui risquent de se 
révéler incompatibles avec le régime de concurrence non 
faussée visé par le traité. Le présent règlement devrait par 
conséquent être fondé non seulement sur l’article 83, mais 
principalement sur l’article 308 du traité, en vertu duquel la 
Communauté peut se doter des pouvoirs d’action addition-
nels nécessaires à la réalisation de ses objectifs, également 
en ce qui concerne les concentrations sur les marchés des 
produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité.

(8) Les dispositions à arrêter dans le présent règlement 
devraient s’appliquer aux modifications structurelles impor-
tantes dont l’effet sur le marché s’étend au-delà des frontières 
nationales d’un État membre. Ces concentrations devraient, 
en règle générale, être examinées exclusivement au niveau 
de la Communauté, en application du système du “guichet 
unique” et conformément au principe de subsidiarité.

(9) Il convient de définir le champ d’application du présent 
règlement en fonction de l’étendue géographique de l’acti-
vité des entreprises concernées et de le limiter par des seuils 
quantitatifs afin de couvrir les concentrations qui revêtent 
une dimension communautaire. La Commission devrait 
faire rapport au Conseil sur la mise en œuvre des seuils et 
critères applicables, de sorte que le Conseil, statuant en vertu 
de l’article 202 du traité, soit en mesure de les réviser régu-
lièrement, ainsi que les règles relatives au renvoi préalable 
à la notification, à la lumière de l’expérience acquise. À cet 
effet, les États membres doivent fournir à la Commission 
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des données statistiques pour lui permettre d’élaborer ces 
rapports et des propositions éventuelles de modification. 
Les rapports et propositions de la Commission devraient 
s’appuyer sur les informations pertinentes régulièrement 
fournies par les États membres.

(10) Une concentration est réputée de dimension commu-
nautaire lorsque le chiffre d’affaires total des entreprises 
concernées dépasse les seuils donnés ; tel est le cas, que 
les entreprises qui réalisent la concentration aient ou non 
leur siège ou leur principaux domaines d’activité dans la 
Communauté, pour autant qu’elles y déploient des activités 
substantielles.

(11) Les règles régissant le renvoi des concentrations de la 
Commission aux États membres et des États membres à la 
Commission devraient constituer un mécanisme correcteur 
efficace à la lumière du principe de subsidiarité. Ces règles 
protègent de façon idoine les intérêts des États membres 
quant à la concurrence et prennent en considération le be-
soin de sécurité juridique et le principe du guichet unique.

(12) Les concentrations peuvent remplir les conditions dé-
terminant leur examen dans le cadre de plusieurs systèmes 
de contrôle des concentrations nationaux si elles n’atteignent 
pas les seuils de chiffre d’affaires visés au présent règlement. 
Les notifications multiples d’une même transaction aug-
mentent l’insécurité juridique, les efforts et les coûts pour les 
entreprises et peuvent conduire à des appréciations contra-
dictoires. Le système qui permet le renvoi des concentra-
tions à la Commission par les États membres concernés 
devrait par conséquent être davantage développé.

(13) Il convient que la Commission agisse en liaison étroite 
et constante avec les autorités compétentes des États 
membres dont elle recueille les observations et informations.

(14) La Commission et les autorités compétentes des États 
membres devraient former ensemble un réseau d’autorités 
publiques utilisant leurs compétences respectives en étroite 
coopération à l’aide de mécanismes efficaces d’échange 
d’informations et de consultation, en vue de garantir qu’une 
affaire est traitée par l’autorité la plus appropriée, à la lu-
mière du principe de subsidiarité et de manière à garantir 
que des notifications multiples d’une concentration donnée 
sont évitées dans toute la mesure du possible. Les renvois 
de concentrations de la Commission devraient être effectués 
avec efficacité et de manière à éviter, dans toute la mesure du 
possible, les cas de renvoi d’une concentration à la fois avant 
et après sa notification.

(15) La Commission devrait pouvoir renvoyer à un État 
membre les concentrations notifiées de dimension commu-
nautaire qui menacent d’affecter de manière significative la 
concurrence sur un marché intérieur de cet État membre 
qui présente toutes les caractéristiques d’un marché dis-
tinct. Si la concentration affecte la concurrence sur un tel 
marché, qui ne constitue pas une partie substantielle du 
Marché commun, la Commission devrait être tenue, sur 
demande, de renvoyer l’ensemble ou une partie de l’affaire 
à l’État membre en question. Un État membre devrait pou-

voir renvoyer à la Commission une concentration qui n’a 
pas de dimension communautaire mais qui a des effets sur 
les échanges entre États membres et menace d’affecter de 
manière significative la concurrence sur son territoire. Les 
autres États membres également compétents pour examiner 
la concentration devraient pouvoir se joindre à la demande. 
Dans ce cas, afin d’assurer l’efficacité et la prévisibilité du 
système, il convient de suspendre les délais nationaux jusqu’à 
ce qu’une décision ait été prise quant au renvoi de l’affaire. 
La Commission devrait avoir le pouvoir d’examiner et de 
traiter une opération de concentration au nom d’un ou plu-
sieurs États membres requérants.

(16) Les entreprises concernées devraient avoir la possibi-
lité de demander le renvoi d’une concentration à ou par la 
Commission avant sa notification, afin d’améliorer encore 
l’efficacité du système de contrôle des concentrations dans 
la Communauté. En pareil cas, la Commission et les auto-
rités nationales de concurrence devraient décider dans des 
délais brefs et clairement définis si un renvoi à ou par la 
Commission devrait être effectué, ce qui garantirait l’effica-
cité du système. À la demande des entreprises concernées, 
la Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre 
une concentration de dimension communautaire suscep-
tible d’affecter de manière significative la concurrence sur un 
marché à l’intérieur de cet État membre qui présente toutes 
les caractéristiques d’un marché distinct ; les entreprises 
concernées ne devraient toutefois pas être tenues d’apporter 
la preuve que les effets de la concentration seraient néfastes 
à la concurrence. La Commission ne doit pas renvoyer une 
concentration à un État membre ayant exprimé son désac-
cord sur ce renvoi. Avant la notification aux autorités natio-
nales, les entreprises concernées devraient également pour-
voir demander qu’une concentration dépourvue de dimen-
sion communautaire susceptible d’être examinée en vertu 
du droit national de la concurrence d’au moins trois États 
membres soit renvoyée à la Commission. Ces demandes de 
renvois préalables à la notification seraient particulièrement 
pertinentes dans des situations dans lesquelles la concentra-
tion aurait sur la concurrence des effets s’étendant au-delà 
des limites territoriales d’un État membre. Lorsqu’une 
concentration susceptible d’être examinée en vertu du droit 
de la concurrence d’au moins trois États membres est ren-
voyée à la Commission avant toute notification au niveau 
national et qu’aucun État membre compétent pour exami-
ner l’affaire n’exprime son désaccord, la Commission devrait 
disposer d’une compétence exclusive pour examiner la 
concentration, et celle-ci devrait être réputée de dimension 
communautaire. Les États membres ne devraient toutefois 
pas effectuer de renvois à la Commission préalablement à la 
notification si au moins un État membre compétent pour 
examiner l’affaire a exprimé son désaccord sur ce renvoi.

(17) Il convient de conférer à la Commission, sous réserve 
du contrôle de la Cour de justice des Communautés euro-
péennes, une compétence exclusive pour appliquer le présent 
règlement.

(18) Les États membres ne devraient pas pouvoir appliquer 
leur droit national de la concurrence aux concentrations de 
dimension communautaire, à moins que ceci ne soit prévu 
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par le présent règlement. Il convient de limiter les pouvoirs 
y afférents des autorités nationales aux cas où, à défaut d’une 
intervention de la Commission, une concurrence effective 
risque d’être entravée de manière significative sur le terri-
toire d’un État membre et où les intérêts de concurrence de 
cet État membre ne peuvent pas être suffisamment protégés 
autrement que par le présent règlement. Les États membres 
concernés doivent agir rapidement dans de tels cas. Le pré-
sent règlement ne peut fixer un délai unique à l’adoption des 
décisions finales en vertu du droit national en raison de la 
diversité des législations nationales.

(19) En outre, l’application exclusive du présent règlement 
aux concentrations de dimension communautaire est sans 
préjudice de l’article 296 du traité et ne s’oppose pas à ce que 
les États membres prennent des mesures appropriées afin 
d’assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux 
qui sont pris en considération dans le présent règlement, 
dès lors que ces mesures sont compatibles avec les principes 
généraux et les autres dispositions du droit communautaire.

(20) Il est utile de définir la notion de concentration de 
telle sorte qu’elle couvre les opérations entraînant un chan-
gement durable du contrôle des entreprises concernées et 
donc de la structure du marché. Il convient par conséquent 
d’inclure dans le champ d’application du présent règlement 
toutes les entreprises communes accomplissant de manière 
durable toutes les fonctions d’une entité économique auto-
nome. Il convient en outre de traiter comme une concen-
tration unique des opérations qui sont étroitement liées en 
ce qu’elles font l’objet d’un lien conditionnel ou prennent la 
forme d’une série de transactions sur titres effectuées dans 
un délai raisonnablement bref.

(21) Le présent règlement devrait également être applicable 
lorsque les entreprises concernées acceptent des restrictions 
qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de 
la concentration. Les décisions de la Commission déclarant 
des concentrations compatibles avec le Marché commun en 
application du présent règlement devraient automatique-
ment couvrir ces restrictions, sans que la Commission soit 
tenue d’apprécier ces restrictions cas par cas. Toutefois, à la 
demande des entreprises concernées, la Commission devrait, 
dans les cas suscitant des questions inédites ou non résolues 
donnant lieu à une véritable insécurité, déterminer expressé-
ment si une restriction est ou non directement liée et néces-
saire à la réalisation de la concentration. Un cas suscite une 
question inédite ou non résolue donnant lieu à une véritable 
insécurité si la question n’est pas couverte par l’avis pertinent 
de la Commission en vigueur ni par une décision publiée de 
la Commission.

(22) Dans le régime à instaurer pour un contrôle des 
concentrations et sans préjudice de l’article 86, paragraphe 2, 
du traité, il convient de respecter le principe de non-discri-
mination entre secteurs public et privé. Il en résulte, dans 
le secteur public, que, en vue de calcul du chiffre d’affaires 
d’une entreprise concernée par une concentration, il faut 
tenir compte des entreprises qui constituent un ensemble 
économique doté d’un pouvoir de décision de leur capital ou 
des règles de tutelle administrative qui leur sont applicables.

(23) Il est nécessaire d’établir si les concentrations de di-
mension communautaire sont ou non compatibles avec le 
Marché commun en fonction de la nécessité de préserver 
et de développer une concurrence effective dans le Marché 
commun. Ce faisant, la Commission se doit de placer son 
appréciation dans le cadre général de la réalisation des ob-
jectifs fondamentaux visés à l’article 2 du traité instituant 
la Communauté européenne et à l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne.

(24) Pour garantir un régime dans lequel la concurrence n’est 
pas faussée dans le Marché commun, aux fins d’une politique 
menée conformément au principe d’une économie de mar-
ché ouverte où la concurrence est libre, le présent règlement 
doit permettre un contrôle effectif de toutes les concentra-
tions du point de vue de leur effet sur la concurrence dans 
la Communauté. En conséquence, le règlement (CEE) nº 
4064-89 a établi le principe selon lequel les concentrations 
de dimension communautaire qui créent ou renforcent 
une position dominante ayant comme conséquence qu’une 
concurrence effective dans le Marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci serait entravée de manière significa-
tive devraient être déclarées incompatibles avec le Marché 
commun.

(25) Eu égard aux conséquences possibles des concentra-
tions réalisées dans le cadre de structures de marché oligo-
polistiques, il est d’autant plus nécessaire de maintenir une 
concurrence effective sur ces marchés. Un grand nombre de 
marchés oligopolistiques montrent un sain degré de concur-
rence. Toutefois dans certaines circonstances, les concentra-
tions impliquant l’élimination des fortes contraintes concur-
rentielles que les parties à la concentration exerçaient l’une 
sur l’autre, ainsi qu’une réduction des pressions concurren-
tielles sur les autres concurrents, peuvent, même en l’absence 
de probabilité de coordination entre les membres de l’oligo-
pole, avoir pour conséquence une entrave significative à une 
concurrence effective. Toutefois les juridictions communau-
taires n’ont pas, à ce jour, expressément interprété le règle-
ment (CEE) nº 4064-89 comme exigeant que soient décla-
rées incompatibles avec le Marché commun les concentra-
tions donnant lieu à des effets non coordonnés de ce type. 
Il convient donc, par souci de sécurité juridique, de préciser 
que le présent règlement prévoit contrôle effectif de toutes 
ces concentrations en établissant que toute concentration 
qui entraverait de manière significative une concurrence 
effective, dans le Marché commun ou une partie substan-
tielle de celui-ci, devrait être déclarée incompatible avec le 
Marché commun. La notion d’ “entrave significative à une 
concurrence effective” figurant à l’article 2, paragraphes 2 
et 3, devrait être interprétée comme s’étendant, au-delà du 
concept de dominance, seulement aux effets anticoncur-
rentiels d’une concentration résultant du comportement 
non coordonné d’entreprises qui n’auraient pas une position 
dominante sur le marché concerné.

(26) Les entraves significatives à la concurrence effective 
résultent généralement de la création ou du renforcement 
d’une position dominante. Afin de préserver les enseigne-
ments pouvant être tirés des précédents arrêts prononcés 
par les juridictions européennes et des décisions prises par 
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la Commission en vertu du règlement (CE) nº 4064-89, 
tout en sauvegardant en même temps la cohérence avec les 
critères de détermination du préjudice concurrentiel appli-
qués par la Commission et les juridictions communautaires 
pour statuer sur la compatibilité d’une concentration avec 
le Marché commun, le présent règlement devrait en consé-
quence, établir le principe selon lequel les concentrations 
de dimension communautaire qui entraveraient de manière 
significative une concurrence effective, notamment du fait 
de la création ou du renforcement d’une position dominante, 
dans le Marché commun ou une partie substantielle de ce-
lui-ci doivent être déclarées incompatibles avec le Marché 
commun.

(27) En outre les critères de l’article 81, paragraphes 1 et 3, 
du traité devraient s’appliquer aux entreprises communes 
accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une 
entité économique autonome, dans la mesure où une res-
triction appréciable de la concurrence entre des entreprises 
qui demeurent indépendantes est la conséquence directe de 
leur création.

(28) Afin de clarifier et d’expliquer l’appréciation des 
concentrations faite par la Commission au regard du présent 
règlement, il convient que la Commission publie des orien-
tations qui devraient établir un cadre économique solide 
pour l’appréciation des concentrations en vue de déterminer 
si elles peuvent ou non être déclarées compatibles avec le 
Marché commun.

(29) Pour déterminer l’effet d’une concentration sur la struc-
ture de la concurrence dans le Marché commun, il convient 
de tenir compte des gains d’efficacité probables démontrés 
par les entreprises concernées. Il est possible que les gains 
d’efficacité résultant de la concentration contrebalancent les 
effets sur la concurrence, et notamment le préjudice poten-
tiel pour les consommateurs, qu’elle aurait sinon pu avoir et 
que, de ce fait, celle-ci n’entrave pas de manière significa-
tive une concurrence effective dans le Marché commun ou 
une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la 
création ou du renforcement d’une position dominante. La 
Commission devrait publier des orientations sur les condi-
tions dans lesquelles elle peut prendre en considération des 
gains d’efficacité dans l’appréciation d’une concentration.

(30) Lorsque les entreprises concernés modifient une 
concentration notifiée, notamment en présentant des enga-
gements afin de la rendre compatible avec le Marché com-
mun, la Commission devrait pouvoir déclarer cette concen-
tration, telle qu’elle est modifiée, compatible avec le Marché 
commun. Ces engagements devraient être proportionnels 
au problème de concurrence et le résoudre entièrement. Il 
y a lieu d’accepter des engagements au cours de la première 
phase de la procédure lorsque le problème de concurrence 
est aisément identifiable et qu’il peut être facilement résolu. 
Il convient de prévoir expressément que la Commission 
peut assortir sa décision de conditions et de charges pour 
garantir que les entreprises concernées respectent effective-
ment leurs engagements dans les délais requis de manière 
à rendre la concentration compatible avec le Marché com-
mun. La transparence et la consultation effective des États 

membres, ainsi que des parties tierces intéressées devraient 
être assurées pendant toute la procédure.

(31) La Commission devrait disposer d’instruments appro-
priés pour garantir le respect des engagements et agir dans 
les cas où ils ne seraient pas tenus. En cas de non-respect 
d’une condition dont est assortie une décision déclarant la 
concentration compatible avec le Marché commun, la situa-
tion rendant la concentration compatible avec le Marché 
commun ne se concrétise pas et la concentration réalisée 
n’est donc pas autorisée par la Commission. En consé-
quence, si la concentration est réalisée, elle devrait être trai-
tée comme une concentration non notifiée réalisée sans au-
torisation. De surcroît, lorsque la Commission a déjà conclu 
que le non-respect de la condition rendrait la concentration 
incompatible avec le Marché commun, elle devrait avoir le 
pouvoir d’ordonner directement la dissolution de la concen-
tration, afin de rétablir la situation antérieure à la concen-
tration. En cas de non-respect d’une obligation dont est 
assortie une décision déclarant la concentration compatible 
avec le Marché commun, la Commission devrait pourvoir 
révoquer sa décision. De plus, la Commission devrait pou-
voir infliger les sanctions financières appropriées en cas de 
non-respect des conditions ou obligations.

(32) Les concentrations qui, en raison de la part de marché 
limitée des entreprises concernées, ne sont pas susceptibles 
d’entraver une concurrence effective peuvent être présumées 
compatibles avec le Marché commun. Sans préjudice des 
articles 81 et 82 du traité, une telle indication existe notam-
ment lorsque la part de marché des entreprises concernées 
ne dépasse 25 % ni dans le Marché commun ni dans une 
partie substantielle de celui-ci.

(33) La Commission devrait être chargée de prendre toutes 
les décisions visant à établir si les concentrations de di-
mension communautaire sont compatibles ou non avec le 
Marché commun, ainsi que les décisions visant à rétablir 
la situation antérieure à la réalisation d’une concentration 
déclarée incompatible avec le Marché commun.

(34) Pour assurer un contrôle efficace, il y a lieu d’obliger les 
entreprises à notifier préalablement leurs concentrations qui 
ont une dimension communautaire après la conclusion de 
l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange 
ou l’acquisition d’une participation de contrôle. La notifica-
tion devrait également être possible lorsque les entreprises 
concernées assurent la Commission de leur intention de 
conclure un accord pour une proposition de concentra-
tion et lui apportent la preuve que leur projet relatif à cette 
concentration est suffisamment concret, en lui présentant 
par exemple un accord de principe, un protocole d’accord 
ou une lettre d’intention signée par toutes les entreprises 
concernées ou, dans le cas d’une offre publique d’achat ou 
d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publiquement leur in-
tention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou 
l’offre envisagés aboutissent à une concentration de dimen-
sion communautaire. La réalisation des concentrations de-
vrait être suspendue jusqu’à l’adoption d’une décision finale. 
Le cas échéant, une dérogation à cette suspension pourrait 
toutefois être accordée, à la demande des entreprises concer-
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nées. Pour décider d’accorder ou non une dérogation, la 
Commission devrait prendre en compte l’ensemble des fac-
teurs pertinents, comme la nature et la gravité du dommage 
causé aux entreprises concernées ou aux parties tierces et la 
menace que présente la concentration pour la concurrence. 
Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la validité des transac-
tions doit néanmoins être protégés en tant que de besoin.

(35) Il convient de prévoir un délai dans lequel la 
Commission doit engager la procédure à l’égard d’une 
concentration notifiée, ainsi que le délai dans lequel elle doit 
se prononcer définitivement sur la compatibilité ou l’incom-
patibilité avec le Marché commun d’une telle concentra-
tion. Ces délais devraient être prorogés chaque fois que les 
entreprises concernées présentent des engagements en vue 
de rendre la concentration compatible avec le Marché com-
mun, afin de ménager suffisamment de temps pour l’analyse 
de ces engagements et la consultation des acteurs du marché 
à leur sujet, ainsi que la consultation des États membres et 
des tiers intéressés. Une prorogation limitée du délai dans 
lequel la Commission doit rendre une décision finale devrait 
également être possible, afin de lui laisser suffisamment de 
temps pour examiner l’affaire et vérifier les faits et argu-
ments qui lui sont présentés.

(36) La Communauté respecte les droits fondamentaux et 
les principes reconnus en particulier par la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (5). En conséquence, 
le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans 
le respect de ces droits et principes.

(37) Il convient de consacrer le droit des entreprises concer-
nées d’être entendues par la Commission dès lors que la 
procédure a été engagée. Il convient également de donner 
aux membres des organes de direction ou de surveillance et 
aux représentants reconnus des travailleurs des entreprises 
concernées, ainsi qu’aux tiers intéressés, l’occasion d’être 
entendus.

(38) Afin d’apprécier convenablement les concentrations, 
la Commission devrait avoir le pouvoir d’exiger toutes les 
informations nécessaires et de procéder à toutes les inspec-
tions requises dans l’ensemble de la Communauté. À cette 
fin, et pour protéger efficacement la concurrence, il y a lieu 
d’élargir les pouvoirs d’enquête de la Commission. Celle-ci 
devrait notamment avoir le droit d’entendre toute personne 
susceptible de disposer d’informations utiles et enregistrer 
ses déclarations.

(39) Lors d’une inspection, les agents mandatés par la 
Commission devraient avoir le droit de demander toutes 
les informations en rapport avec l’objet et le but de l’ins-
pection. Ils devraient aussi avoir le droit d’apposer des scel-
lés pendant les inspections, en particulier lorsqu’il existe 
des motifs raisonnables de soupçonner qu’une concentra-
tion a été réalisée sans notification, que des informations 
inexactes, incomplètes ou dénaturées ont été communiquées 
à la Commission ou que les entreprises ou les personnes 
concernées n’ont pas respecté une condition ou une obliga-
tion imposée par une décision de la Commission. En toute 
hypothèse, le recours aux scellés ne devrait intervenir que 

dans des circonstances exceptionnelles, pendant la durée 
strictement nécessaire à l’inspection, qui ne doit normale-
ment pas dépasser 48 heures.

(40) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice 
des Communautés européennes, il est également utile de 
fixer la portée du contrôle que peut exercer l’autorité judi-
ciaire nationale lorsqu’elle autorise, conformément au droit 
national et à titre de mesure de précaution, le recours aux 
forces de l’ordre afin de passer outre une opposition éven-
tuelle de l’entreprise à une inspection, et notamment à l’ap-
position de scellés, ordonnée par décision de la Commission. 
Il résulte de la jurisprudence que l’autorité judiciaire natio-
nale peut notamment demander à la Commission les ren-
seignements complémentaires dont elle a besoin pour 
effectuer son contrôle et en l’absence desquels elle pourrait 
refuser l’autorisation. La jurisprudence confirme également 
la compétence des juridictions nationales pour contrôler 
l’application des règles nationales régissant la mise en œuvre 
des mesures coercitives. Les autorités compétentes des États 
membres devraient apporter leur collaboration active à 
l’exercice des pouvoirs d’enquête de la Commission.

(41) Lorsqu’elles se conforment aux décisions de la 
Commission, les entreprises et personnes concernées ne 
peuvent être contraintes d’admettre qu’elles ont commis des 
infractions, mais elles sont en tout cas tenues de répondre 
aux questions concrètes et de produire des documents, 
même si ces informations peuvent servir à établir contre elles 
ou contre d’autres entreprises l’existence de ces infractions.

(42) Dans un souci de transparence, toutes les décisions de la 
Commission qui ne sont pas de nature purement procédu-
rale devraient faire l’objet d’une large publicité. Tout en pré-
servant les droits de la défense des entreprises concernées, et 
notamment le droit d’accès au dossier, il est essentiel de pro-
téger les secrets d’affaires. Il convient de même de protéger 
les renseignements confidentiels échangés au sein du réseau 
et avec les autorités compétentes des pays tiers.

(43) Le respect des dispositions du présent règlement de-
vrait pouvoir être assuré, au besoin, au moyen d’amendes et 
d’astreintes. Il convient, à cet égard, d’attribuer à la Cour 
de justice des Communautés européennes, conformément à 
l’article 299 du traité, une compétence de pleine juridiction.

(44) Il y a lieu de suivre les conditions dans lesquelles se réa-
lisent dans les pays tiers les concentrations auxquelles parti-
cipent des entreprises qui ont leur siège ou leurs principaux 
domaines d’activités dans la Communauté, ainsi que de pré-
voir la possibilité pour la Commission d’obtenir du Conseil 
un mandat de négociation approprié aux fins d’obtenir un 
traitement non discriminatoire pour de telles entreprises.

(45) Le présent règlement ne porte en aucune manière 
atteinte aux droits collectifs des travailleurs, tels qu’ils sont 
reconnus dans les entreprises concernées, et notamment en 
ce qui concerne toute obligation d’informer ou de consulter 
leurs représentants reconnus selon le droit communautaire 
ou national.
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(46) La Commission devrait pouvoir adopter des règles dé-
taillées concernant la mise en œuvre du présent règlement, 
conformément aux modalités de l’exercice des compétences 
d’exécution conférées à la Commission. Aux fins de l’adop-
tion de ces dispositions d’application, la Commission devrait 
être assistée d’un comité consultatif composé des représen-
tants des États membres, comme le précise l’article 23,

A arrêté le présent règlement :

Article 1 Champ d’application

1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 22, 
le présent règlement s’applique à toutes les concentrations 
de dimension communautaire telles qu’elles sont définies au 
présent article.

2. Une concentration est de dimension communautaire 
lorsque :

a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par 
l’ensemble des entreprises concernées représente un mon-
tant supérieur à 5 milliards d’euros, et

b) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la 
Communauté par au moins deux des entreprises concernées 
représente un montant supérieur à 250 millions d’euros, 
à moins que chacune des entreprises concernées réalise 
plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la 
Communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre.

3. Une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés au para-
graphe 2 est de dimension communautaire lorsque :

a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par 
l’ensemble des entreprises concernées représente un mon-
tant supérieur à 2,5 milliards d’euros ;

b) dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre 
d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées 
est supérieur à 100 millions d’euros ;

c) dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux 
fins du point b), le chiffre d’affaires total réalisé individuelle-
ment par au moins deux des entreprises concernées est supé-
rieur à 25 millions d’euros, et

d) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la 
Communauté par au moins deux des entreprises concernées 
représente un montant supérieur à 100 millions d’euros, 
à moins que chacune des entreprises concernées réalise 
plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans la 
Communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre.

4. Sur la base des données, statistiques susceptibles d’être ré-
gulièrement fournies par les États membres, la Commission 
fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre des seuils et 
critères figurant aux paragraphes 2 et 3 avant le 1er juillet 
2009, et peut présenter des propositions conformément au 
paragraphe 5.

5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4 et sur proposi-
tion de la Commission, les seuils et les critères mentionnés 
au paragraphe 3 peuvent être révisés par le Conseil statuant 
à la majorité qualifiée.

Article 2 Appréciation des concentrations

1. Les concentrations visées par le présent règlement sont 
appréciées en fonction des objectifs du présent règlement et 
des dispositions qui suivent en vue d’établir si elles sont ou 
non compatibles avec le Marché commun.

Dans cette appréciation, la Commission tient compte :

a) de la nécessité de préserver et de développer une concur-
rence effective dans le Marché commun au vu notamment 
de la structure de tous les marchés en cause et de la concur-
rence réelle ou potentielle d’entreprises situées à l’intérieur 
ou à l’extérieur de la Communauté ;

b) de la position sur le marché des entreprises concernées et 
de leur puissance économique et financière, des possibilités 
de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux 
sources d’approvisionnement ou aux débouchés, de l’exis-
tence en droit ou en fait de barrières à l’entrée, de l’évolution 
de l’offre et de la demande des produits et services concernés, 
des intérêts des consommateurs intermédiaires et finals ainsi 
que de l’évolution du progrès technique et économique pour 
autant que celle-ci soit à l’avantage des consommateurs et ne 
constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière 
significative une concurrence effective dans le Marché com-
mun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du 
fait de la création ou du renforcement d’une position domi-
nante, doivent être déclarées compatibles avec le Marché 
commun.

3. Les concentrations qui entraveraient de manière signifi-
cative une concurrence effective dans le Marché commun 
ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de 
la création ou du renforcement d’une position dominante, 
doivent être déclarées incompatibles avec le Marché com-
mun.

4. Pour autant que la création d’une entreprise commune 
constituant une concentration au sens de l’article 3 ait 
pour objet ou pour effet la coordination du comportement 
concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes, cette 
coordination est appréciée selon les critères de l’article 81, 
paragraphes 1 et 3, du traité en vue d’établir si la concentra-
tion est compatible ou non avec le Marché commun.

5. Dans cette appréciation, la Commission tient notamment 
compte de :

- la présence significative et simultanée de deux entreprises 
fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l’entre-
prise commune, sur un marché situé en amont ou en aval 
de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à ce 
marché,
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- la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur 
coordination résultant directement de la création de l’entre-
prise commune d’éliminer la concurrence pour une partie 
substantielle des produits et services en cause.

Article 3 Définition de la concentration

1. Une concentration est réputée réalisée lorsqu’un change-
ment durable du contrôle résulte :

a) de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties 
de telles entreprises, ou

b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes déte-
nant déjà le contrôle d’une entreprise au moins par une ou 
plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l’en-
semble ou de partie d’une ou de plusieurs autres entreprises, 
que ce soit par prise de participations au capital ou achat 
d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen.

2. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens 
qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des 
circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une 
influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et 
notamment :

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie 
des biens d’une entreprise ;

b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence 
déterminante sur la composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d’une entreprise.

3. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entre-
prises :

a) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces 
contrats, ou

b) qui, n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de 
ces contrats, ont le pouvoir d’exercer les droits qui en dé-
coulent.

4. La création d’une entreprise commune accomplissant de 
manière durable toutes les fonctions d’une entité écono-
mique autonome constitue une concentration au sens du 
paragraphe 1, point b).

5. Une concentration n’est pas réputée réalisée :

a) lorsque des établissements de crédits, d’autres établisse-
ments financiers ou des sociétés d’assurance, dont l’activi-
té normale inclut la transaction et la négociation de titres 
pour compte propre ou pour compte d’autrui, détiennent, à 
titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans 
une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu’ils 
n’exercent pas les droits de vote attachés à ces participations 
en vue de déterminer le comportement concurrentiel de 
cette entreprise ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de 
vote qu’en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de 
cette entreprise ou de ses actifs, ou la résiliation de ces par-

ticipations, et que cette réalisation intervient dans un délai 
d’un an à compter de la date de l’acquisition ; ce délai peut 
être prorogé sur demande par la Commission lorsque ces 
établissements ou ces sociétés justifient que cette réalisation 
n’a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti ;

b) lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée 
par l’autorité publique en vertu de la législation d’un État 
membre relatif relative à la liquidation, à la faillite, à l’insol-
vabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une 
autre procédure analogue ;

c) lorsque les opérations visées au paragraphe 1, point b), 
sont réalisées par des sociétés de participation financière 
visées à l’article 5, paragraphe 3, de la quatrième directive 
78-660- CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur 
l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant 
les comptes annuels de certaines formes de sociétés5, sous la 
restriction toutefois que les droits de vote attachés aux parti-
cipations détenues ne soient exercés, notamment par la voie 
de la nomination des entreprises dont elles détiennent des 
participations, que pour déterminer directement ou indirec-
tement le comportement concurrentiel de ces entreprises.

Article 4 Notification préalable des concentrations et renvoi 
en prénotification à la demande des parties notifiantes

1. Les concentrations de dimension communautaire vi-
sées par le présent règlement doivent être notifiées à la 
Commission avant leur réalisation et après la conclusion 
de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou 
d’échange ou l’acquisition d’une participation de contrôle.

La notification peut également être faite lorsque les entre-
prises concernées démontrent de bonne foi à la Commission 
leur intention de conclure un accord ou, dans le cas d’une 
offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annon-
cé publiquement leur intention de faire une telle offre, à 
condition que l’accord ou l’offre envisagés aboutissent à une 
concentration de dimension communautaire.

Aux fins du présent règlement, l’expression “concentration 
notifiée” vise aussi les projets de concentration notifiés au 
titre du deuxième alinéa. Aux fins des paragraphes 4 et 5 du 
présent article, le terme “concentration” comprend les projets 
de concentrations au sens du deuxième alinéa.

2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens 
de l’article 3, paragraphe 1, point a), ou dans l’établisse-
ment d’un contrôle en commun au sens de l’article 3, para-
graphe 1, point b), doivent être notifiées conjointement par 
les parties à la fusion ou à l’établissement du contrôle en 
commun. Dans les autres cas, la notification doit être pré-
sentée par la personne ou l’entreprise qui acquiert le contrôle 
de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises.

5 JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la 
directive 2003-51- CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 
17.7.2003, p. 16).
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3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration 
notifiée relève du présent règlement, elle publie le fait de la 
notification, en indiquant les noms des entreprises concer-
nées, leur pays d’origine, la nature de la concentration ainsi 
que les secteurs économiques concernés. La Commission 
tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

4. Avant la notification d’une concentration au sens du para-
graphe 1, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 
peuvent informer la Commission, au moyen d’un mémoire 
motivé, que la concentration risque d’affecter de manière 
significative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un 
État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un 
marché distinct et qu’elle doit par conséquent être examinée, 
en tout ou en partie, par cet État membre.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les 
États membres. L’État membre visé dans le mémoire mo-
tivé doit, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la 
réception du mémoire, exprimer son accord ou son désac-
cord sur la demande de renvoi de l’affaire. Lorsque cet État 
membre ne prend pas de décision dans ce délai, il est réputé 
être d’accord.

Sauf si cet État membre exprime son désaccord, la 
Commission lorsqu’elle considère qu’un tel marché distinct 
existe et que la concurrence sur ce marché risque d’être affec-
té de manière significative par la concentration, peut décider 
de renvoyer tout ou partie de l’affaire aux autorités compé-
tentes de cet État membre en vue de l’application du droit 
national de la concurrence de cet État.

La décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer l’affaire en ap-
plication du troisième alinéa doit être prise dans un délai de 
vingt-cinq jours ouvrables à compter de la réception du mé-
moire motivé par la Commission. La Commission informe 
de sa décision les autres États membres et les personnes ou 
les entreprises concernées. Si elle ne prend pas de décision 
dans ce délai, elle est réputée avoir adoptée une décision de 
renvoi de l’affaire conformément au mémoire présenté par 
les personnes ou entreprises concernées.

Si la Commission décide ou est réputée avoir décidé, confor-
mément aux troisième et quatrième alinéas, de renvoyer 
l’ensemble de l’affaire, il n’y a pas lieu de procéder à une noti-
fication conformément au paragraphe 1 et le droit national 
de la concurrence s’applique. L’article 9, paragraphes 6 à 9, 
est applicable mutatis mutandis.

5. Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’ar-
ticle 3, qui n’est pas de dimension communautaire au sens 
de l’article 1er et qui est susceptible d’être examinée en vertu 
du droit national de la concurrence d’au moins trois États 
membres, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 
peuvent, avant toute notification aux autorités compétentes, 
informer la Commission, au moyen d’un mémoire motivé, 
que la concentration doit être examinée par elle.

La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les 
États membres.

Tout État membre compétent pour examiner la concentra-
tion en vertu de son droit national de la concurrence peut, 
dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception 
du mémoire motivé, exprimer son désaccord sur la demande 
de renvoi.

Lorsque au moins un État membre a exprimé son désaccord 
conformément au troisième alinéa dans le délai de quinze 
jours ouvrables, l’affaire n’est pas renvoyée. La Commission 
informe alors sans délai tous les États membres et les per-
sonnes ou entreprises concernées du désaccord exprimé.

Lorsque aucun État membre n’a exprimé son désac-
cord conformément au troisième alinéa dans le délai de 
quinze jours ouvrables, la concentration est réputée avoir 
une dimension communautaire et doit être notifiée à la 
Commission conformément aux paragraphes 1 et 2. dans ce 
cas, aucun État membre n’applique son droit national de la 
concurrence à cette concentration.

6. La Commission fait rapport au Conseil dur la mise en 
œuvre des paragraphes 4 et 5 avant le 1er juillet 2009. 
Suivant ce rapport, et sur proposition de la Commission, 
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réviser les 
paragraphes 4 et 5.

Article 5 Calcul du chiffre d’affaires

1. Le chiffre d’affaires total au sens du présent règlement 
comprend les montants résultant de la vente de produits 
et de la prestation de services réalisées par les entreprises 
concernées au cours du dernier exercice et correspondant à 
leurs activités ordinaires, déduction faite des réductions sur 
ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres 
impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le chiffre d’af-
faires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte 
des transactions intervenues entre les entreprises visées au 
paragraphe 4 du présent article.

Le chiffre d’affaires réalisé soit dans la Communauté, soit 
dans un État membre, comprend les produits vendus et les 
services fournis à des entreprises ou des consommateurs soit 
dans la Communauté, soit dans cet État membre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration 
consiste en l’acquisition de parties, constituées ou non en 
entités juridiques, d’une ou de plusieurs entreprises, seul le 
chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de 
la concentration est pris en considération dans le chef du ou 
des cédants.

Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier 
alinéa qui ont eu lieu au cours d’une période de deux années 
entre les mêmes personnes ou entreprises sont à considérer 
comme une seule concentration intervenant à la date de la 
dernière opération.

3. Le chiffre d’affaires est remplacé :

a) pour les établissements de crédit et autres établissements 
financiers, par la somme des postes de produits suivants, 
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tels qu’ils sont définis dans la directive 86-635- (CEE) du 
Conseil6, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la 
valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits 
produits :

i) intérêts et produits assimilés ;

ii) revenus de titres :

- revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu va-
riable,

- revenus de participations,

- revenus de parts dans des entreprises liées ;

iii) commissions perçues ;

iv) bénéfice net provenant d’opérations financières ;

v) autres produits d’exploitation.

Le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un 
établissements financier dans la Communauté ou dans un 
État membre comprend les postes de produits, tels que défi-
nis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit éta-
blissement dans la Communauté ou dans l’État membre en 
question, selon le cas ;

b) pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes 
brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à 
recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elles ou 
pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs 
et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales per-
çus sur la base du montant des primes ou du volume total de 
celui-ci ; en ce qui concerne l’article 1er, paragraphe 2, point 
b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie 
de la phrase desdits deux paragraphes, il est tenu compte 
respectivement des primes brutes versées par des résidents 
de la Communauté et par des résidents d’un État membre.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires total 
d’une entreprise concernée au sens du présent règlement 
résulte de la somme des chiffres d’affaires :

a) de l’entreprise concernée ;

b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dis-
pose directement ou indirectement :

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploi-
tation ;

ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de 
vote ;

6 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la 
directive 2003-51- CE du Parlement européen et du Conseil.

iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des 
membres du conseil de surveillance ou d’administration ou 
des organes représentants légalement l’entreprise ;

iv) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise concer-
née, des droits ou pouvoirs énumérés au point b) ;

d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au 
point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au point 
b) ;

e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées 
aux points a) à d) disposent conjointement des droits ou 
pouvoirs énumérés au point b).

5. Lorsque des entreprises concernées par la concentration 
disposent conjointement des droits ou des pouvoirs énu-
mérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le calcul 
du chiffre d’affaires des entreprises concernées au sens du 
présent règlement :

a) de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de 
la vente de produits et de la prestation de services réali-
sées entre l’entreprise commune et chacune des entreprises 
concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles 
au sens du paragraphe 4, points b) à e) ;

b) de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente 
de produits et de la prestation de services réalisées entre l’en-
treprise commune et toute entreprise tierce. Ce chiffre d’af-
faires est imputé à parts égales aux entreprises concernées.

Article 6 Examen de la notification et engagement de la 
procédure

1. La Commission procède à l’examen de la notification dès 
sa réception.

a) Si elle aboutit à la conclusion que la concentration noti-
fiée ne relève pas du présent règlement, elle le constate par 
voie de décision.

b) Si elle constate que la concentration notifiée, bien que 
relevant du présent règlement, ne soulève pas de doutes sé-
rieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun, elle 
décide de ne pas s’y opposer et la déclarer compatible avec le 
Marché commun.

La décision déclarant la concentration compatible est répu-
tée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à 
la réalisation de la concentration.

c) Sans préjudice du paragraphe 2, si la Commission constate 
que la concentration notifiée relève du présent règlement et 
soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le 
Marché commun, elle décide d’engager la procédure. Sans 
préjudice de l’article 9, cette procédure sera close par voie 
de décision conformément à l’article 8, paragraphes 1  à 4, 
à moins que les entreprises concernées n’aient démontré, à 
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la satisfaction de la Commission, qu’elles ont abandonné la 
concentration.

2. Si la Commission constate que, après modifications ap-
portées par les entreprises concernées, une concentration 
notifiée ne soulève plus de doutes sérieux au sens du para-
graphe 1, point c), elle déclare la concentration compatible 
avec le Marché commun, conformément au paragraphe 1, 
point b).

La Commission peut assortir la décision qu’elle prend en 
vertu du paragraphe 1, point b), de conditions et de charges 
destinées à assurer que les entreprises concernées respectent 
les engagements qu’elles ont pris à son égard en vue de rendre 
la concentration compatible avec le Marché commun.

3. La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise 
en vertu du paragraphe 1, point a) ou b) :

a) si la décision repose sur des indications inexactes dont une 
des entreprises concernées est responsables ou si elle a été 
obtenue par tromperie,

ou

b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge 
dont est assortie sa décision.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission peut 
prendre une décision en vertu du paragraphe 1, sans être 
tenue par les délais visés à l’article 10, paragraphe 1.

5. La Commission informe sans délai de sa décision les en-
treprises concernées ainsi que les autorités compétentes des 
États membres.

Article 7 Suspension de la concentration

1. Une concentration de dimension communautaire telle 
que définie à l’article 1er ou qui doit être examinée par la 
Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 5, ne peut 
être réalisée ni avant d’être notifié ni avant d’avoir été décla-
rée compatible avec le Marché commun par une décision 
prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou de 
l’article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la présomp-
tion établie à l’article 10, paragraphe 6.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une 
offre publique d’achat ou d’échange ou d’opérations par les-
quelles le contrôle au sens de l’article 3 est acquis par l’in-
termédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de 
transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont conver-
tibles en d’autres titres admis à être négociés sur un marché 
tel qu’une bourse de valeurs pour autant :

a) que la concentration soit notifiée sans délai à la 
Commission conformément à l’article 4, et

b) que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés 
aux participations concernées ou ne les exerce qu’en vue de 
sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la 

base d’une dérogation octroyée par la Commission confor-
mément au paragraphe 3.

3. La Commission peut, sur demande, octroyer une déro-
gation aux obligations prévues aux paragraphes 1 ou 2. 
La demande d’octroi d’une dérogation doit être motivée. 
Lorsqu’elle se prononce sur la demande, la Commission doit 
prendre en compte notamment les effets que la suspension 
peut produire sur une ou plusieurs entreprises concernées 
par la concentration ou sur une tierce partie, et la menace que 
la concentration peut présenter pour la concurrence. Cette 
dérogation peut être assortie de conditions et de charges 
destinées à assurer des conditions de concurrence effective. 
Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce 
soit avant la notification ou après la transaction.

4. La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne 
respectant pas le paragraphe 1 dépend de la décision prise 
en application de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou de 
l’article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, ou de la présomption éta-
blie à l’article 10, paragraphe 6.

Toutefois, le présent article n’a aucun effet sur la validité des 
transactions sur des titres, y compris ceux convertibles en 
d’autres titres, qui sont admis à être négociés sur un mar-
ché tel qu’une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les 
vendeurs savent ou devraient savoir que la transaction est 
réalisée en ne respectant pas le paragraphe 1.

Article 8 Pouvoirs de décision de la Commission

1. Lorsque la Commission constate qu’une concentration 
notifiée répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 2, 
et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, aux critères 
de l’article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une déci-
sion déclarant la concentration compatible avec le Marché 
commun.

La décision déclarant la concentration compatible est répu-
tée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à 
la réalisation de la concentration.

2. Lorsque la Commission constate qu’une concentration 
notifiée, après modifications apportées par les entreprises 
concernées, répond au critère défini à l’article 2, para-
graphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, 
aux critères définis à l’article 51, paragraphe 3, du traité, elle 
prend une décision déclarant la concentration compatible 
avec le Marché commun.

La Commission peut assortir sa décision de conditions et de 
charges destinées à assurer que les entreprises concernées se 
conforment aux engagements qu’elles ont pris à son égard en 
vue de rendre la concentration compatible avec le Marché 
commun.

La décision déclarant la concentration compatible est répu-
tée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à 
la réalisation de la concentration.



487

THESAURUS

3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration 
répond au critère défini à l’article 2, paragraphe 3, ou, dans 
les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, ne répond pas aux cri-
tères de l’article 81, paragraphe 3 du traité, elle prend une 
décision déclarant la concentration incompatible avec le 
Marché commun.

4. Si la Commission constate qu’une concentration :

a) a déjà été réalisée et qu’elle a été déclarée incompatible 
avec le Marché commun, ou

b) a été réalisée en violation d’une condition dont est assor-
tie une décision prise en vertu du paragraphe 2 et indiquant 
que, faute de respecter cette condition, la concentration ré-
pondrait au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 3, ou que, 
dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, elle ne répon-
drait pas aux critères énoncés à l’article 81, paragraphe 3, du 
traité, la Commission peut :

- ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la 
concentration, notamment par la séparation des entreprises 
fusionnées ou la cession de la totalité des actions ou actifs 
acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation 
de la concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne 
serait pas possible, la Commission peut prendre toute autre 
mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, 
la situation antérieure à la réalisation de la concentration,

- ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entre-
prises concernées dissolvent la concentration ou prennent 
des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réa-
lisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

Dans les cas relevant du premier alinéa, point a), ces mesures 
peuvent être imposées sous la forme d’une décision prise en 
vertu du paragraphe 3 ou d’une décision distincte.

5. La Commission peut prendre des mesures provisoires 
appropriées pour rétablir ou maintenir les conditions d’une 
concurrence effective lorsqu’une concentration :

a) a été réalisée en violation de l’article 7 et qu’aucune déci-
sion n’a encore été prise concernant sa compatibilité avec le 
Marché commun ;

b) a été réalisée en violation d’une condition dont est assortie 
une décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point 
b), ou du paragraphe 2 du présent article ;

c) a déjà été réalisée et est déclarée incompatible avec le 
Marché commun.

6. La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise 
au titre des paragraphes 1 ou 2 :

a) si la déclaration de compatibilité repose sur des indica-
tions inexactes dont une des entreprises concernées est res-
ponsable ou si elle a été obtenue frauduleusement, ou

b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge 
dont est assortie sa décision.

7. La Commission peut prendre une décision au titre des 
paragraphes 1 à 3 sans être tenue par les délais visés à l’ar-
ticle 10, paragraphe 3, dans les cas où :

a) elle constate qu’une concentration a été réalisée :

i) en violation d’une condition dont est assortie une décision 
prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou

ii) en violation d’une condition dont est assortie une déci-
sion prise en vertu du paragraphe 2 et conformément à l’ar-
ticle 10, paragraphe 2, aux termes de laquelle le non-respect 
de cette condition soulèverait de sérieux doutes quant à la 
compatibilité de cette concentration avec le Marché com-
mun, ou

b) une décision a été révoquée conformément au para-
graphe 6.

8. La Commission informe sans délai de sa décision les en-
treprises concernées ainsi que les autorités compétentes des 
États membres.

Article 9 Renvoi aux autorités compétentes des États 
membres

1. La Commission peut, par voie de décision qu’elle notifie 
sans délai aux entreprises concernées et dont elle informe les 
autorités compétentes des autres États membres, renvoyer 
aux autorités compétentes de l’État membre concerné un cas 
de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.

2. Dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la ré-
ception de la copie de la notification, un État membre peut, 
de sa propre initiative ou sur invitation de la Commission, 
faire savoir à la Commission, qui en informe les entreprises 
concernées, que :

a) une concentration menace d’affecter de manière significa-
tive la concurrence dans un marché à l’intérieur de cet État 
membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché 
distinct, ou

b) une concentration affecte la concurrence dans un mar-
ché à l’intérieur de cet État membre qui présente toutes les 
caractéristiques d’un marché distinct et qui ne constitue pas 
une partie substantielle du Marché commun.

3. Si la Commission considère que, compte tenu du marché 
des produits ou services en cause et du marché géographique 
de référence au sens du paragraphe 7, un tel marché distinct 
et une telle menace existent :

a) soit elle traite elle-même le cas conformément au présent 
règlement ;
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b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités com-
pétentes de l’État membre concerné en vue de l’application 
du droit national de la concurrence dudit État.

Si, au contraire, la Commission considère qu’un tel marché 
distinct ou une telle menace n’existent pas, elle prend une 
décision à cet effet qu’elle adresse à l’État membre concerné 
et traite elle-même le cas conformément au présent règle-
ment.

Dans les cas où un État membre informe la Commission, 
conformément au paragraphe 2, point b), qu’une concentra-
tion affecte un marché distinct à l’intérieur de son territoire, 
qui n’est pas une partie substantielle du Marché commun, 
la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce 
marché distinct, si elle considère qu’un tel marché distinct 
est affecté.

4. Les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prises 
conformément au paragraphe 3 interviennent :

a) soit, en règle générale, dans le délai prévu à l’article 10, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, lorsque la Commission n’a 
pas engagé la procédure conformément à l’article 6, para-
graphe 1, point b) ;

b) soit dans un délai de soixante-cinq jours ouvrables à 
compter de la notification de la concentration concernée, 
lorsque la Commission a engagé la procédure conformé-
ment à l’article 6, paragraphe 1, point c), sans entreprendre 
les démarches préparatoires à l’adoption des mesures néces-
saires au titre de l’article 8, paragraphes 2, 3 ou 4, pour pré-
server ou rétablir une concurrence effective sur le marché 
concerné.

5. Si, dans le délai de soixante-cinq jours ouvrables visé au 
paragraphe 4, point b), la Commission, en dépit d’un rappel 
de l’État membre concerné, n’a ni pris les décisions de renvoi 
ou de refus de renvoi prévues au paragraphe 3 ni entrepris 
les démarches préparatoires visées au paragraphe 4, point 
b), elle est réputée avoir décidé de renvoyer le cas à l’État 
membre concerné, conformément au paragraphe 3, point b).

6. Les autorités compétentes de l’État membre concerné 
statuent sur l’affaire dans les meilleurs délais.

Dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables après le ren-
voi par la Commission, les autorités compétentes de l’État 
membre concerné informent les entreprises concernées des 
résultats de l’analyse concurrentielle préliminaire et des me-
sures supplémentaires qu’elles proposent de prendre le cas 
échéant. L’État membre concerné peut exceptionnellement 
suspendre ce délai lorsque les informations nécessaires ne lui 
ont pas été fournies par les entreprises concernées confor-
mément à son droit national de la concurrence.

Lorsqu’une notification est demandée en vertu du droit 
national, le délai de quarante-cinq jours ouvrables court à 
partir du jour ouvrable suivant celui de la réception d’une 
notification complète par les autorités compétentes de cet 
État membre.

7. Le marché géographique de référence est constitué par un 
territoire sur lequel les entreprises concernées interviennent 
dans l’offre et la demande de biens et de services, sur lequel 
les conditions de concurrence sont suffisamment homo-
gènes et qui peut être distingué des territoires voisins, en 
particulier en raison des conditions de concurrence sensible-
ment différentes de celles prévalant sur ces territoires. Dans 
cette appréciation, il convient notamment de tenir compte 
de la nature et des caractéristiques des produits ou services 
concernés, de l’existence de barrières à l’entrée, de préfé-
rences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le 
territoire concerné et les territoires voisins, de différences 
considérables de parts de marché des entreprises ou de dif-
férences de prix substantielles.

8. Pour l’application du présent article, l’État membre 
concerné ne peut prendre que les mesures strictement néces-
saires pour préserver ou rétablir une concurrence effective 
sur le marché concerné.

9. Conformément aux dispositions pertinents du traité, tout 
État membre peut former un recours devant la Cour de jus-
tice et demander en particulier l’application de l’article 243 
du traité, aux fins de l’application de son droit national de la 
concurrence.

Article 10 Délais d’engagement de la procédure et des déci-
sions

1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, les décisions 
visées à l’article 6, paragraphe 1, doivent intervenir dans un 
délai maximal de vingt-cinq jours ouvrables. Ce délai court 
à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception de la 
notification ou, si les renseignements à fournir lors de la no-
tification sont incomplets, à partir du jour ouvrable suivant 
celui de la réception des renseignements complets.

Ce délai est porté à trente-cinq jours ouvrables lorsque la 
Commission est saisie d’une demande d’un État membre 
conformément à l’article 9, paragraphe 2, ou lorsque les en-
treprises concernées proposent, conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, des engagements afin de rendre la concentra-
tion compatible avec le Marché commun.

2. Les décisions de l’article 8, paragraphes 1 ou 2, concernant 
des concentrations notifiés, doivent être prises dès qu’il ap-
paraît que les doutes sérieux visés à l’article 6, paragraphe 1, 
point c), sont levés, notamment en raison de modifications 
apportées par les entreprises concernées, et au plus tard dans 
le délai fixé au paragraphe 3.

3. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 7, les décisions 
de l’article 8, paragraphes 1 à 3, concernant des concentra-
tions notifiées, doivent être prises dans un délai maximal 
de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la date 
d’ouverture de la procédure. Ce délai est porté à cent cinq 
jours ouvrables lorsque les entreprises concernées proposent 
des engagements en vue de rendre la concentration compa-
tible avec le Marché commun conformément à l’article 8, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, à moins que ces engage-
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ments n’aient été proposés moins de cinquante-cinq jours 
ouvrables suivant l’ouverture de la procédure.

Les délais fixés au premier alinéa sont également prolon-
gés si les parties notifiantes présentent une demande à cet 
effet au plus tard quinze jours ouvrables suivant l’ouverture 
de la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point 
c). Les parties notifiantes ne peuvent présenter qu’une seule 
demande à cet effet. De même, à tout moment après l’ouver-
ture de la procédure, les délais fixés au premier alinéa peuvent 
être prolongés par la Commission sous réserve de l’accord 
des parties notifiantes. La durée totale des prolongations 
accordées conformément au présent alinéa ne dépasse pas 
vingt jours ouvrables.

4. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 3 sont exception-
nellement suspendus lorsque la Commission, en raison 
de circonstances dont une des entreprises participant à la 
concentration est responsable, a été contrainte de deman-
der un renseignement par voie de décision en application de 
l’article 11 ou d’ordonner une inspection par voie de déci-
sion en application de l’article 13.

Le premier alinéa s’applique également au délai visé à l’ar-
ticle 9, paragraphe 4, point b).

5. Lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en 
tout ou en partie une décision de la Commission qui fait 
l’objet d’un délai fixé par le présent article, cette dernière 
réexamine la concentration en vue d’adopter une décision en 
vertu de l’article 6, paragraphe 1.

La concentration est réexaminée à la lumière des conditions 
prévalant alors sur le marché.

Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification 
ou complètent la notification originale sans délai si la notifi-
cation originale est devenue incomplète à cause de change-
ments des conditions du marché ou des faits présentés dans 
la notification. Lorsqu’il n’y a pas de changement, les parties 
le certifient dans délai.

Les délais fixés au paragraphe 1 commencent à courir le jour 
ouvrable suivant celui de la réception des renseignements 
complets dans une nouvelle notification, une notification 
complétée ou une certification au sens du troisième alinéa.

Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également 
dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 4, et à l’article 8, 
paragraphe 7.

6. Si la Commission n’a pas pris de décision au titre de l’ar-
ticle 6, paragraphe 1, points b) ou c), ou au titre de l’article 8, 
paragraphes 1, 2 ou 3, dans les délais respectivement déter-
minés aux paragraphes 1 et 3, la concentration est réputée 
déclarée compatible avec le Marché commun, sans préjudice 
de l’article 9.

Article 11 Demande de renseignements

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement, la Commission peut, par une 
simple demande ou par voie de décision, demander aux per-
sonnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux 
entreprises et associations d’entreprises, de fournir tous les 
renseignements nécessaires.

2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseigne-
ments à une personne, à une entreprise ou à une association 
d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le 
but de la demande, précise les renseignements demandés et 
fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 14 au cas où un renseignement 
inexact ou dénaturé serait fourni.

3. Lorsque la Commission demande par une décision à une 
personne, à une entreprise ou à une association d’entreprises 
de fournir des renseignements, elle indique la base juridique 
et l’objet de la demande, précise les renseignements deman-
dés et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle 
indique également les sanctions prévues à l’article 14 et 
indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 15. Elle 
indique aussi le droit de recours ouvert devant la Cour de 
justice contre la décision.

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au 
nom des entreprises concernées, les propriétaires des entre-
prises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes 
morales, d’entreprises ou d’associations n’ayant pas la per-
sonnalité juridique, les personnes chargées de les représenter 
selon la loi ou les statuts. Les personnes dûment mandatées 
peuvent fournir les renseignements demandés au nom de 
leurs mandants. Ces derniers restent pleinement respon-
sables du caractère complet, exact et non dénaturé des ren-
seignements fournis.

5. La Commission transmet sans délai une copie de toute 
décision prise en vertu du paragraphe 3 aux autorités com-
pétentes de l’État membre sur le territoire duquel est situé 
le domicile de la personne ou le siège de l’entreprise ou as-
sociation d’entreprises et à l’autorité compétente de l’État 
membre dont le territoire est affecté. À la demande expresse 
de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission 
transmet également à cette dernière des copies des simples 
demandes d’informations relatives à une concentration noti-
fiée.

6. À la demande de la Commission, les gouvernements et 
autorités compétentes des États membres fournissent à la 
Commission tous renseignements nécessaires à l’accom-
plissement des tâches qui lui sont assignées par le présent 
règlement.

7. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement, la Commission peut entendre 
toute personne physique ou morale qui accepte d’être in-
terrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à 
l’objet d’une enquête. Au début de l’entretien, qui peut être 
conduit par téléphone ou par d’autres moyens électroniques, 
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la Commission indique la base juridique et l’objet de l’entre-
tien.

Lorsque l’entretien n’est réalisé ni dans les locaux de la 
Commission ni par téléphone ni par d’autres moyens élec-
troniques, la Commission en informe au préalable l’autorité 
compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’en-
tretien a lieu. Les agents de l’autorité compétente de l’État 
membre concerné peuvent, si celle-ci le demande, prêter 
assistance aux agents et autres personnes mandatés par la 
Commission pour conduire l’entretien.

Article 12 Inspections par les autorités des États membres

1. Sur demande de la Commission, les autorités compé-
tentes des États membres procèdent aux inspections que 
la Commission juge indiquées au titre de l’article 13, para-
graphe 1, ou qu’elle a ordonnées par voie de décision prise en 
application de l’article 13, paragraphe 4. les agents des auto-
rités compétentes des États membres chargés de procéder 
aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou désignés 
par celles-ci, exercent leurs pouvoirs conformément à leur 
législation nationale.

2. Les agents et autres personnes les accompagnant manda-
tés par la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle 
des autorités compétentes de l’État membre sur le territoire 
duquel l’inspection doit être effectuée, prêter assistance aux 
agents de l’autorité concernée.

Article 13 Pouvoirs de la Commission en matière d’inspec-
tion

1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées 
par le présent règlement, la Commission peut procéder à 
toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et 
associations d’entreprises.

2. Les agents et autres personnes les accompagnant manda-
tés par la Commission pour procéder à une inspection sont 
investis des pouvoirs suivants :

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport 
des entreprises et associations d’entreprises ;

b) contrôler les livres et autres documents en rapport avec 
l’activité, quel qu’en soit le support ;

c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie 
ou extrait des livres et documents ;

d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et 
livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans 
la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;

e) demander à tout représentant ou membre du personnel de 
l’entreprise ou de l’association des explications sur des faits 
ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection 
et enregistrer ses réponses.

3. Les agents et autres personnes les accompagnant man-
datés par la Commission pour procéder à une inspection 
exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit 
qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les 
sanctions prévues à l’article 14 au cas où les livres ou autres 
documents en rapport avec l’activité qui sont requis seraient 
présentés de manière incomplète et où les réponses aux de-
mandes faites en application du paragraphe 2 du présent ar-
ticle seraient inexactes ou dénaturées. La Commission avise, 
en temps utile avant l’inspection, l’autorité compétente de 
l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être 
effectuée.

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de 
se soumettre aux inspections que la Commission a ordon-
nées par voie de décision. La décision indique l’objet et le 
but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et 
indique les sanctions prévues aux articles 14 et 15, ainsi que 
le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision. 
La Commission prend ces décisions après avoir entendu 
l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire du-
quel l’inspection doit être effectuée.

5. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre 
sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée et les 
agents mandatés ou désignés par celle-ci prêtent, à la de-
mande de cette autorité ou de la Commission, activement 
assistance aux agents et autres personnes les accompagnant 
mandatés par la Commission. Ils disposent à cette fin des 
pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. Lorsque les agents et autres personnes les accompagnant 
mandatés par la Commission constatent qu’une entreprise 
s’oppose à une inspection, et notamment à l’apposition de 
scellés sur des locaux commerciaux, des livres ou des docu-
ments, ordonnée en vertu du présent article, l’État membre 
concerné leur prête l’assistance nécessaire, en requérant au 
besoin la force publique ou une autorité répressive équiva-
lente, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspec-
tion.

7. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au para-
graphe 6 requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire, 
cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation peut 
également être demandée à titre préventif.

8. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est deman-
dée, l’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision 
de la Commission est authentique et que les mesures coer-
citives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rap-
port à l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la propor-
tionnalité des mesures coercitives, l’autorité judiciaire natio-
nale peut demander à la Commission, directement ou par 
l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État membre, 
des explications détaillées concernant l’objet de l’inspec-
tion. Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni 
remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la 
communication des informations figurant dans le dossier de 
la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la 
Commission est réservée à la Cour de justice.
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Article 14 Amendes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux 
personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et aux 
entreprises et associations d’entreprises, des amendes jusqu’à 
concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par 
l’entreprise ou association d’entreprises concernée au sens de 
l’article 5 lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé 
dans un mémoire, une certification, une notification ou un 
complément de celle-ci présentés conformément à l’article 4, 
à l’article 10, paragraphe 5, ou à l’article 22, paragraphe 3 ;

b) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en 
réponse à une demande faite en vertu de l’article 11, para-
graphe 2 ;

c) en réponse à une demande faite par voie de décision prise 
en application de l’article 11, paragraphe 3, elles fournissent 
un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne 
fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ;

d) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections 
effectuées au titre de l’article 13, les livres ou autres docu-
ments professionnels requis ou ne se soumettent pas à une 
inspection ordonnée par voie de décision prise en applica-
tion de l’article 13, paragraphe 4 ;

e) en réponse à une question posée conformément à l’ar-
ticle 13, paragraphe 2, point e) :

- elles fournissent une réponse inexacte ou dénaturée,

- elles ne rectifient pas dans le délai fixé par la Commission 
une réponse inexacte, incomplète ou dénaturée fournie par 
un membre du personnel, ou

- elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète 
en rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée 
par une décision adoptée conformément à l’article 13, para-
graphe 4 ;

f ) des scellés apposés en application de l’article 13, para-
graphe 2, point d), par des agents ou personnes les accompa-
gnant mandatés par la Commission ont été brisés.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux 
personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ou aux 
entreprises concernées des amendes jusqu’à concurrence 
de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises 
concernées au sens de l’article 5, lorsque de propos délibéré 
ou par négligence :

a) elles omettent de notifier une concentration conformé-
ment à l’article 4 ou à l’article 22, paragraphe 3, avant sa réa-
lisation, à moins qu’elles n’y soient expressément autorisées 
par l’article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise en 
vertu de l’article 7, paragraphe 3 ;

b) elles réalisent une concentration en violation de l’article 7 ;

c) elles réalisent une concentration déclarée incompatible 
avec le Marché commun par voie de décision prise en vertu 
de l’article 8, paragraphe 3, ou ne prennent pas les mesures 
ordonnées par voie de décision prise en vertu de l’article 8, 
paragraphes 4 ou 5 ;

d) elles contreviennent à une condition ou une charge impo-
sée par décision prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, 
point b), de l’article 7, paragraphe 3, ou de l’article 8, para-
graphe 2, deuxième alinéa.

3. Pour fixer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en 
considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction.

4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 
n’ont pas un caractère pénal.

Article 15 Astreintes

a) à fournir d’une manière complète et exacte un renseigne-
ment qu’elle a demandé par voie de décision prise en appli-
cation de l’article 11, paragraphe 3 ;

b) à se soumettre à une inspection qu’elle a ordonnée par voie 
de décision prise en application de l’article 13, paragraphe 4 ;

c) à exécuter une charge imposée par décision prise en ap-
plication de l’article 6, paragraphe 1, point b), de l’article 7, 
paragraphe 3, ou de l’article 8, paragraphe 2, deuxième ali-
néa, ou

d) à prendre les mesures ordonnées par une décision prise en 
application de l’article 8, paragraphes 4 ou 5.

2. Lorsque les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, 
point b), les entreprises ou les associations d’entreprises ont 
satisfait à l’obligation pour exécution de laquelle l’astreinte a 
été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de 
celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision 
initiale.

Article 16 Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridic-
tion au sens de l’article 229 du traité sur les recours intentés 
contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une 
amende ou une astreinte ; elle peut supprimer, réduire ou 
majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 17 Secret professionnel

1. Les informations recueillies en application du présent 
règlement ne peuvent être utilisées que dans le but poursuivi 
par la demande de renseignements, le contrôle ou l’audition.

2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, et les articles 18 
et 20, la Commission et les autorités compétentes des États 
membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents et 
les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces auto-
rités, ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autori-
tés des États membres sont tenus de ne pas divulguer les 
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informations qu’ils ont recueillies en application du présent 
règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret 
professionnel.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication 
de renseignements généraux ou d’études ne comportant pas 
d’indications individuelles sur les entreprises ou associations 
d’entreprises.

Article 18 Audition des intéressés et des tiers

1. Avant de prendre les décisions prévues à l’article 6, pa-
ragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 8, para-
graphes 2 à 6, ainsi qu’aux articles 14 et 15, la Commission 
donne aux personnes, entreprises et associations d’entreprises 
intéressées l’occasion de faire connaître à tous les stades de la 
procédure jusqu’à la consultation du comité consultatif, leur 
point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les décisions rendues 
en vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 8, para-
graphe 5, peuvent être prises à titre provisoire, sans don-
ner aux personnes, entreprises et associations d’entreprises 
intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue au 
préalable, à condition que la Commission leur en fournisse 
l’occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa 
décision.

3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les ob-
jections au sujet desquelles les intéressés ont pu faire valoir 
leurs observations. Les droits de la défense des intéressés 
sont pleinement assurés dans le déroulement de la pro-
cédure. L’accès au dossier est ouvert au moins aux parties 
directement intéressées tout en respectant l’intérêt légitime 
des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués.

4. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compé-
tentes des États membres l’estiment nécessaire, elles peuvent 
aussi entendre d’autres personnes physiques ou morales. Si 
des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt 
suffisant, et notamment des membres des organes d’admi-
nistration ou de direction des entreprises concernées ou des 
représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, 
demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Article 19 Liaison avec les autorités des États membres

1. La Commission transmet dans un délai de trois jours 
ouvrables aux autorités compétentes des États membres 
copie des notifications ainsi que, dans les meilleurs délais, les 
pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qui sont 
émises par elle en application du présent règlement. Ces 
pièces incluent les engagements proposés par les entreprises 
concernées à la Commission en vue de rendre la concentra-
tion compatible avec le Marché commun conformément à 
l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, deu-
xième alinéa.

2. La Commission mène les procédures visées au présent 
règlement en liaison étroite et constante avec les autorités 

compétentes des États membres qui sont habilitées à for-
muler toutes observations sur ces procédures. Aux fins de 
l’application de l’article 9, elle recueille les communica-
tions des autorités compétentes de l’État membre visées au 
paragraphe 2 dudit article et leur donne l’occasion de faire 
connaître leur point de vue à tous les stades de la procédure 
jusqu’à l’adoption d’une décision au titre du paragraphe 3 
dudit article, en leur ouvrant à cet effet l’accès à son dossier.

3. Un comité consultatif en matière de concentration entre 
entreprises est consulté préalablement à toute décision en 
application de l’article 8, paragraphes 1 à 6, ainsi que de l’ar-
ticle 14 ou 15, à l’exception des décisions provisoires prises 
conformément à l’article 18, paragraphe 2.

4. Le comité consultatif est composé de représentants des 
autorités compétentes des États membres. Chaque État 
membre désigne un ou deux représentants qui peuvent être 
remplacés en cas d’empêchement par un autre représentant. 
L’un au moins de ces représentants doit être compétent en 
matière de pratiques restrictives de concurrence et de posi-
tions dominantes.

5. La consultation a lieu au cours d’une réunion commune 
sur invitation de la Commission qui en assume la prési-
dence. À cette invitation sont annexés un exposé de l’affaire 
avec indication des pièces pour chaque cas à examiner. La 
réunion a lieu au plus tôt dix jours ouvrables après l’envoi 
de la convocation. La Commission peut exceptionnellement 
abréger ce délai de manière appropriée en vue d’éviter un 
préjudice grave à une ou plusieurs entreprises concernées par 
une concentration.

6. Le comité consultatif émet son avis sur le projet de déci-
sion de la Commission, le cas échéant en procédant à un 
vote. Le comité consultatif peut émettre un avis, mêmes si 
des membres sont absents et n’ont pas été représentés. Cet 
avis est consigné par écrit et sera joint au projet de décision. 
La Commission tient le plus grand compte de l’avis émis par 
le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu 
compte de cet avis.

7. La Commission communique l’avis du comité consultatif, 
accompagné de la décision, aux destinataires de celle-ci. Elle 
rend publics l’avis et la décision, en tenant compte de l’inté-
rêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets 
d’affaires.

Article 20 Publication des décisions

1. La Commission publie au Journal Officiel de l’Union 
européenne les décisions qu’elle arrête en application de 
l’article 8, paragraphes 1 à 6, et des articles 14 et 15, à l’ex-
ception des décisions provisoires prises en application de 
l’article 18, paragraphe 2, accompagnées de l’avis du comité 
consultatif.

2. La publication mentionne les parties intéressées et l’essen-
tiel de la décision ; elle doit tenir compte de l’intérêt légitime 
des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués.
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Article 21 Application du règlement et compétence

1. Le présent règlement est seul applicable aux concentra-
tions telles que définies à l’article 3, et les règlements du 
Conseil (CE) nº 1-20037, (CEE) nº 1017-688, (CEE) nº 
4056-869 et (CEE) nº 3975-8710 ne sont pas applicables, 
sauf aux entreprises communes qui n’ont pas de dimension 
communautaire et qui ont pour objet ou pour effet la coor-
dination du comportement concurrentiel d’entreprises qui 
restent indépendantes.

2. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la 
Commission a compétence exclusive pour arrêter les déci-
sions prévues au présent règlement.

3. Les États membres n’appliquent pas leur législation na-
tionale sur la concurrence aux concentrations de dimension 
communautaire.

Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir des États 
membres de procéder aux enquêtes nécessaires à l’applica-
tion de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 9, paragraphe 2, 
et de prendre, après renvoi, conformément à l’article 9, 
paragraphe 3, premier alinéa, point b), ou paragraphe 5, les 
mesures strictement nécessaires en application de l’article 9, 
paragraphe 8.

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les États membres 
peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la 
protection d’intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris 
en considération par le présent règlement et compatibles 
avec les principes généraux et les autres dispositions du droit 
communautaire.

Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du pre-
mier alinéa, la sécurité publique, la pluralité des médias et les 
règles prudentielles.

Tout autre intérêt public doit être communiqué par l’État 
membre concerné à la Commission et reconnu par celle-ci 
après examen de sa comptabilité avec les principes généraux 
et les autres dispositions du droit communautaire avant 
que les mesures visées ci-dessus puissent être prises. La 
Commission notifie sa décision à l’État membre concerné 
dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à dater de ladite 
communication.

Article 22 Renvoi à la Commission

1. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la 
Commission d’examiner toute concentration, telle que défi-
nie à l’article 3, qui n’est pas de dimension communautaire 
au sens de l’article 1er, mais qui affecte le commerce entre 
États membres et menace d’affecter de manière significative 

7 JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
8 JO L 175 du 23.7.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) nº 1-2003.
9 JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) nº 1-2003.
10 JO L 374 du 31.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par 
le règlement (CE) nº 1-2003.

la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui 
formulent cette demande.

Une telle demande doit être présentée au plus tard dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de noti-
fication de la concentration ou, si aucune notification n’est 
requise, de sa communication à l’État membre intéressé.

2. La Commission informe sans délai les autorités compé-
tentes des États membres et les entreprises concernées de 
toute demande reçue conformément au paragraphe 1.

Tout autre État membre a le droit de se joindre à la demande 
initiale dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de 
la date à laquelle la Commission l’a informé de la demande 
initiale.

Tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont sus-
pendus jusqu’à ce que, conformément à la procédure prévue 
au présent article, le lieu d’examen de la concentration ait 
été fixé. Dès qu’un État membre informe la Commission et 
les entreprises concernées qu’il ne souhaite pas se joindre à 
la demande, la suspension de ses délais nationaux prend fin.

3. La Commission peut, dans un délai de dix jours ouvrables 
suivant l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, déci-
der d’examiner la concentration si elle estime que celle-ci 
affecte le commerce entre États membres et menace d’affec-
ter de manière significative la concurrence sur le territoire 
du ou des États membres qui formulent la demande. Si la 
Commission ne prend pas de décision dans ce délai, elle est 
réputée avoir adopté une décision d’examen de la concentra-
tion conformément à la demande.

La Commission informe tous les États membres et les 
entreprises concernées de sa décision. Elle peut demander 
qu’une notification lui soit faite conformément à l’article 4.

Le ou les États membres ayant formulé la demande n’ap-
pliquent plus le droit national de la concurrence à la concen-
tration concernée.

4. L’article 2, l’article 4, paragraphes 2 et 3, les articles 5 
et 6 ainsi que les articles 8 à 21 sont applicables lorsque la 
Commission examine une concentration conformément 
au paragraphe 3. L’article 7 est applicable pour autant que 
la concentration n’ait pas été réalisée à la date à laquelle la 
Commission informe les entreprises concernées qu’une de-
mande a été déposée.

Lorsqu’une notification au sens de l’article 4 n’est pas re-
quise, le délai fixé à l’article 10, paragraphe 1, pendant le-
quel la procédure peut être ouverte court à compter du jour 
ouvrable suivant celui où la Commission informe les entre-
prises concernées qu’elle a décidé d’examiner la concentra-
tion en vertu du paragraphe 3.

5. La Commission peut informer un ou plusieurs États 
membres qu’elle considère qu’une concentration répond aux 
critères énoncés au paragraphe 1. Dans ce cas, elle peut invi-
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ter ce ou ces États membres à présenter une demande sur la 
base du paragraphe 1.

Article 23 Dispositions d’application

1. La Commission est autorisée à arrêter, conformément à la 
procédure visée au paragraphe 2 :

a) des dispositions d’application concernant la forme, la 
teneur et les autres modalités de notifications et mémoires 
présentés en application de l’article 4 ;

b) des dispositions d’application concernant les délai prévus 
à l’article 4, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’aux articles 7, 9, 10 
et 22 ;

c) la procédure et les délais pour la présentation et l’exécution 
des engagements en application de l’article 6, paragraphe 2, 
et de l’article 8, paragraphe 2 ;

d) des dispositions d’application concernant les auditions 
visées à l’article 18.

2. La Commission est assistée d’un comité consultatif com-
posé des représentants des États membres.

a) Avant de publier le projet de dispositions d’application et 
avant d’adopter ces dispositions, la Commission consulte le 
comité consultatif.

b) La consultation a lieu lors d’une réunion convoquée à l’in-
vitation de la Commission et présidée par celle-ci. Le texte 
du projet de dispositions d’application à adopter est transmis 
avec l’invitation. La réunion se déroule au plus tôt dix jours 
ouvrables après l’envoi de l’invitation.

c) Le comité consultatif rend un avis sur le projet de dispo-
sitions d’application, en procédant à un vote si nécessaire. La 
Commission tient le plus grand compte de l’avis rendu par 
le comité.

Article 24 Relations avec les pays tiers

1. Les États membres informent la Commission des diffi-
cultés d’ordre général que rencontrent leurs entreprises dans 
leurs concentrations définies à l’article 3 dans un pays tiers.

2. La Commission établit, pour la première fois un an au 
plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et 
ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement 
réservé aux entreprises ayant leur siège ou leurs principaux 
domaines d’activité dans la Communauté, au sens des para-
graphes 3 et 4, en ce qui concerne les concentrations dans les 
pays tiers. La Commission transmet ces rapports au Conseil, 
le cas échéant assortis de recommandations.

3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rap-
ports mentionnés au paragraphe 2, soit sur la base d’autres 
informations, qu’un pays tiers n’accorde pas aux entreprises, 
ayant leur siège ou leurs principaux domaines d’activité dans 
la Communauté, un traitement comparable à celui qu’offre 

la Communauté aux entreprises de ce pays tiers, elle peut 
soumettre des propositions au Conseil en vue d’obtenir un 
mandat de négociation approprié pour obtenir des possibi-
lités de traitement comparables pour les entreprises ayant 
leur siège ou leurs principaux domaines d’activité dans la 
Communauté.

4. Les mesures prises au titre du présent article devront être 
conforme aux obligations qui incombent à la Communauté 
ou aux États membres, sans préjudice de l’article 307 du 
traité, en vertu d’accords internationaux, tant bilatéraux que 
multilatéraux.

Article 25 Dispositions abrogatoires

1. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 2, les règlements 
(CEE) nº 4064-89 et (CE) nº 1310-97 sont abrogés avec 
effet au 1er mai 2004.

2. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme 
faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de 
correspondance figurant à l’annexe.

Article 26 Entrée en vigueur et dispositions transitoires

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour 
suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l’Union 
européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2004.

2. Le règlement (CEE) nº 4064-89 reste applicable à toute 
concentration qui a fait l’objet d’un accord ou d’une annonce 
ou pour laquelle le contrôle a été acquis au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, de ce règlement avant la date d’application du 
présent règlement, sous réserve, notamment, des dispositions 
en matière d’applicabilité fixées à l’article 25, paragraphes 2 
et 3, du règlement (CEE) nº 4064-89 et à l’article 2 du rè-
glement (CE) nº 1310-97.

3. En ce qui concerne les concentrations auxquelles le pré-
sent règlement s’applique du fait de l’adhésion, la date de 
l’adhésion remplace la date d’application du présent règle-
ment.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments 
et directement applicable dans tout État membre.



495

THESAURUS

II. DOMAINE DU CONTRÔLE

37. Communication de la Commission n° 2009-C 43-09 du 10 juillet 2007, 
Communication consolidée sur la compétence de la Commission en vertu du 
règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises 

A. Introduction

(1) Par la présente communication, la Commission entend 
fournir des indications sur les questions relatives à sa com-
pétence qui peuvent se poser dans le cadre du règlement 
(CE) nº 139/2004 du Conseil ( JO L 24 du 29.1.2003, p. 1), 
ci-après dénommé “règlement sur les concentrations” 1. 
Cette commu nication devrait permettre aux entreprises de 
déterminer, avant même de prendre contact avec les services 
de la Commission, si et dans quelle mesure, le contrôle com-
munautaire des concentrations leur est applicable.

(2) La présente communication remplace la communica-
tion relative à la notion de concentration 2, la communica-
tion relative à la notion d’entreprises communes de plein 
exercice 3, la communication relative à la notion d’entre-
prises concernées 4 et la communication relative au calcul 
du chiffre d’affaires 5.

(3) Elle aborde les notions de concentration, d’entreprises 
communes de plein exercice, d’entreprises concernées et de 
calcul du chiffre d’affaires visés aux articles 1er, 3 et 5 du 
règlement sur les concentrations. Les questions relatives 
aux renvois sont, quant à elles, traitées dans la communica-
tion relative au renvoi des affaires en matière de concentra-
tions 6. L’interprétation que fait la Commission des articles 
1er, 3 et 5 est sans préjudice de celle qui pourrait leur être 
donnée par la Cour de justice ou par le Tribunal de pre-
mière instance des Communautés européennes.

(4) Les indications données par la présente communica-
tion sont le fruit de l’expérience acquise par la Commission 
dans l’application du règlement sur les concentrations 
remanié et du précédent règlement sur les concentrations 
depuis son entrée en vigueur, le 21 septembre 1990. Les 
principes généraux régissant les questions qui y sont abor-
dées n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du règle-
ment (CE) nº 139/2004, et lorsque des changements sont 
intervenus, la communication les expose en détail. Les 
principes énoncés dans la présente communication seront 
appliqués et développés par la Commission dans sa pra-
tique décisionnelle ultérieure.

(5) Aux termes de l’article 1er, le règlement sur les concen-
trations ne s’applique qu’aux opérations qui remplissent 
deux conditions. Premièrement, il faut qu’il y ait fusion de 
deux ou plusieurs entreprises au sens de l’article 3 du rè-
glement sur les concentrations. Deuxièmement, le chiffre 
d’affaires réalisé par les entreprises concernées, calculé 
conformément aux dispositions de l’article 5, doit satisfaire 
aux seuils fixés à l’article 1er du règlement. La notion de 
concentration (y compris les exigences spécifiques concer-
nant les entreprises communes), qui constitue la première 
condition à remplir, est examinée au point B ; l’identifica-
tion des entreprises concernées et le calcul de leur chiffre 
d’affaires, qui constituent la deuxième condition à remplir, 
sont examinés au point C.

(6) La Commission se prononce sur la question de sa 
compétence à l’égard d’une concentration par voie de 
décision en application de l’article 6 du règlement sur les 
concentrations 7.

1 Lorsqu’il convient, dans la présente communication, d’opérer une dis-
tinction entre le règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil et le règlement 
(CEE) nº 4064/89 du Conseil (JO L 395 du 30.12.19989, version corrigée 
dans le JO L 257 du 21.9.1990, p. 13, règlement modifié en dernier lieu 
par le règlement (CE) nº 1310/97, JO L 180 du 9.7.1997, p. 1, et rectifié 
dans le JO L 40 du 13.2.1998, p. 17), le premier règlement sera dénommé 
“règlement sur les concentrations remanié” et le second sera dénommé 
“précédent règlement sur les concentrations”. Les articles ne mention-
nant aucun des deux font référence au règlement sur les concentrations 
remanié.

2 JO C 66 du 02.03.1998, p. 5.
3 JO C 66 du 2.3.1998, p. 1.
4 JO C 66 du 2.3.1998, p. 14.
5 JO C 66 du 2.3.1998, p. 25.
6 JO C 56 du 5.3.2005, p. 2.
7 Voir également l’avis de AG Kokott dans l’affaire C-202/06 Cement-
bouw contre Commission du 26 avril 2007, paragraphe 56 (non publié).
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B. Notion de concentration

(7) Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 
sur les concentrations, une concentration n’est réputée 
réalisée que lors d’un changement durable du contrôle des 
entreprises concernées. Le considérant 20 du règlement 
sur les concentrations précise par ailleurs que la notion de 
concentration est censée couvrir les opérations entraînant 
un changement durable de la structure du marché. Dans 
la mesure où le critère de l’article 3 s’articule autour de 
la notion de contrôle, l’existence d’une concentration est, 
pour une large part, déterminée par des critères qualitatifs 
plutôt que quantitatifs.

(8) L’article 3, paragraphe 1, du règlement sur les concen-
trations définit deux types de concentrations :

 – celles résultant de la fusion entre des entreprises anté-
rieurement indépendantes ([point a)] ;

 – celles dues à l’acquisition d’un contrôle [point b)].

Ces deux types de concentration sont examinés successive-
ment aux sections I et II.

I. Fusion entre des entreprises antérieurement 
indépendantes

(9) Au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règle-
ment sur les concentrations, une concentration est réali-
sée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement 
indépendantes fusionnent, créant une nouvelle entreprise 
et disparaissant en tant que personnes morales distinctes. 
Une fusion peut égale ment avoir lieu lorsqu’une entre-
prise est absorbée par une autre, la personnalité juridique 
de cette dernière perdure tandis que l’entreprise absorbée 
cesse d’exister en tant que personne morale indépen dante 8.

(10) Il y a également concentration au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, point a), du règlement sur les concentrations 
lorsque, en l’absence de concentration de jure, la combi-
naison des activités d’entreprises antérieurement indépen-
dantes aboutit à la création d’un seul et même ensemble 
économique 9. C’est notamment le cas lorsque deux ou 
plusieurs entreprises, tout en conservant leur personnalité 
juri dique propre, établissent, sur une base contractuelle, 
une gestion économique en commun 10 ou adoptent une 

structure à double cotation 11. Si cette opération entraîne 
une fusion de fait entre les entreprises concernées avec 
création d’un seul et même ensemble économique, l’opé-
ration peut être qualifiée de concentration. L’existence 
d’une gestion économique unique et permanente est une 
condi tion préalable pour déterminer s’il on est en présence 
d’une telle concentration de fait. D’autres facteurs, tels 
que la compensation des profits et des pertes, la réparti-
tion des recettes entre les diffé rentes entités à l’intérieur 
d’un groupe, leur responsabilité solidaire ou le partage des 
risques externes, peuvent aussi entrer en considération. La 
fusion de fait, si elle peut s’appuyer sur de simples disposi-
tions contractuelles 12, peut également être renforcée par 
des participations croisées entre les entre prises qui consti-
tuent l’ensemble économique.

II. Acquisition du contrôle

1. Notion de contrôle

1.1. Personne ou entreprise acquérant le contrôle

(11) L’article 3, paragraphe 1, point b), prévoit qu’une opé-
ration de concentration est réputée réalisée par l’acquisi-
tion de contrôle. Un tel contrôle peut être acquis soit par 
une entreprise agissant seule, soit par plusieurs entreprises 
agissant conjointement.

(12) Le contrôle peut également être acquis, selon les cir-
constances, par une personne contrôlant déjà (seule ou 
conjointement) une autre entreprise ou, alternativement, 
par plusieurs personnes (contrôlant déjà une autre entre-
prise) en association avec des entreprises. La notion de 
“personne”, dans ce contexte, englobe les organismes de 
droit public 13, les organismes de droit privé et les per-
sonnes physiques. Les prises de contrôle réalisées par des 
personnes physiques ne sont réputées entraîner une modi-
fication durable de la structure des entreprises concernées 
que si ces personnes physiques exer cent d’autres activités 
économiques pour leur compte propre ou si elles contrôlent 
au moins une autre entreprise 14.

10 Tel pourrait être éventuellement le cas d’un “Gleichordnungskonzern” 
en droit allemand, de certains “groupements d’intérêt économique” en 
droit français, et de la fusion de sociétés de personnes, comme dans 
l’affaire IV/M.1016 - Price Waterhouse/Coopers&Lybrand du 20 mai 1998
11 Affaire IV/M.660 - RTZ/CRA du 7 décembre 1995 et affaire 
COMP/M.3071 - Carnival Corporation/P&O Princess II du 24 juillet 2002.
12 Voir l’affaire IV/M.1016 - Price Waterhouse/Coopers&Lybrand du 20 
mai 1998 et l’affaire COMP/M.2824 - Ernst & Young/Andersen Germany 
du 27 août 2002.
13 Y compris l’État lui-même, comme dans l’affaire IV/M.157 - Air France/
Sabena du 5 octobre 1992 en ce qui concernel’État belge, ou d’autres 
organismes de droit public tels que la Treuhand dans l’affaire IV/M.308 
- Kali et Salz/MDK/Treu hand du 14 décembre 1993. Voir néanmoins le 
considérant 22 du règlement sur les concentrations.
14 Affaire IV/M.82 - Asko/Jakobs/Adia du 16 mai 1991, dans laquelle 
l’entreprise concernée est un particulier  ; affaire COMP/M3762 - Apax/
Travelex du 16 juin 2005 dans laquelle un particulier acquérant un contrôle 
en commun n’a pas été considéré comme une entreprise concernée.

8 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.1673 - Veba/VIAG du 13 juin 2000, 
l’affaire COMP/M.1806 - AstraZeneca/ Novartis du 26 juillet 2000, l’affaire 
COMP/M.2208 - Chevron/Texaco du 26 janvier 2001 et l’affaire IV/M.1383 
- Exxon/Mobil du 29 septembre 1999. Au sens de l’article 3, paragraphe 
1, point a), une concentration n’est pas réputée réalisée lorsqu’une en-
treprise cible fusionne avec une filiale de l’entreprise acquéreuse et que 
la société mère acquiert ainsi le contrôle de l’entreprise cible au sens de 
l’article 3, paragraphe 1, point b) (voir l’affaire COMP/M.2510 - Cendant/
Galileo du 24 septembre 2001).
9 Dans la détermination de l’indépendance antérieure des entreprises en 
cause, la question du contrôle est pertinente dans la mesure où l’opéra-
tion peut s’avérer n’être qu’une restructuration interne du groupe. Dans 
ce contexte spécifique, l’apprécia tion du contrôle s’appuie aussi sur les 
principes généraux exposés ci-après et concerne tant le contrôle de droit 
que le contrôle de fait.
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Personne contrôlant une autre entreprise
Acquéreur du contrôle
(13) En règle générale, les prises de contrôle sont le fait des 
personnes ou des entreprises titulaires ou bénéficiaires de 
droits qui confèrent un contrôle (article 3, paragraphe 3, 
point a). Toutefois, il arrive aussi que le détenteur offi-
ciel d’une participation contrôlante ne corresponde pas à 
la personne ou l’entreprise qui détient, de fait, le pouvoir 
réel d’exercer les droits que confère cette participation. Tel 
peut être le cas, par exemple, lorsqu’une entreprise utilise 
un tiers ou une autre entreprise afin d’ac quérir une partici-
pation contrôlante et détient le pouvoir d’exercer les droits 
conférant ce contrôle par l’intermédiaire de ce tiers ou de 
cette autre entreprise. En d’autres termes, l’entreprise in-
termédiaire est le détenteur officiel des droits mais n’inter-
vient qu’en tant que vecteur pour la prise de contrôle. La 
prise de contrôle est alors effectuée par l’entreprise sous-ja-
cente à l’opération qui exerce, de fait, le pouvoir de contrô-
ler l’entreprise cible [article 3, paragraphe 3, point b)]. Le 
Tribunal de première instance a estimé, sur la base de cette 
disposition, que le contrôle, détenu par des entreprises 
commer ciales, pouvait être attribué à leurs actionnaires 
exclusifs, leurs actionnaires majoritaires ou aux action-
naires contrôlant en commun les entreprises, étant donné 
que ces entreprises se conformaient en tout état de cause 
aux décisions prises par ces actionnaires 15. Une partici-
pation contrôlante détenue par différentes entités au sein 
d’un groupe est en principe attribuée à l’entreprise exerçant 
un contrôle sur les différents titulaires officiels des droits. 
Dans d’autres cas, parmi les éléments de preuve nécessaires 
pour démontrer l’existence de ce type de contrôle indirect, 
peuvent notamment figurer, isolément ou en combinaison 
et à apprécier au cas par cas, l’actionnariat, les relations 
contractuelles, les sources de financement ou les liens fa-
miliaux 16.

Prise de contrôle par des fonds communs de placement
(14) Des problèmes spécifiques peuvent se poser lorsque 
la prise de contrôle est réalisée par des fonds communs 
de placement. La Commission analysera au cas par cas 
les structures associées aux fonds communs de placement, 
mais l’expérience acquise par la Commission permet d’ores 
et déjà d’en dégager un certain nombre de caractéristiques 
générales.

(15) Les fonds communs de placement sont souvent consti-
tués sous la forme de sociétés en commandite, auxquelles 
les investisseurs participent en tant que commandités et 
sur lesquelles ils n’exercent en principe aucun contrôle, ni 
à titre personnel ni à titre collectif. Les fonds communs de 
placement acquièrent généralement les actions et droits de 
vote qui confèrent le contrôle des sociétés faisant partie de 
leur portefeuille. Selon les circonstances, le contrôle est en 
principe exercé par la société d’in vestissement qui a créé 
le fonds, celui-ci étant généralement un simple vecteur 
d’investissement ; dans des cas plus rares, le contrôle peut 

être exercé par le fonds lui-même. La société d’investisse-
ment exerce généralement ce contrôle par l’entremise de 
sa structure organisationnelle, par exemple en contrôlant 
le principal associé des fonds en commandite, ou en vertu 
de dispositions contractuelles, telles que des contrats de 
conseil, ou bien encore en combinant ces deux systèmes. Il 
pourra en être ainsi même si la société d’investissement ne 
détient pas elle-même la société agissant en tant que com-
manditée, mais que ses actions sont détenues par des per-
sonnes physiques (éventuellement liées à la société d’in-
vestissement) ou par un fonds fiduciaire. Les dispositions 
contractuelles avec la société d’investissement, en parti-
culier les contrats de conseil, revêtiront encore plus d’im-
portance si le commandité ne dispose pas de ressources 
propres et de personnel pour la gestion des sociétés qui 
font partie du portefeuille, mais qu’il ne constitue qu’une 
structure dont les activités sont exercées par des personnes 
liées à la société d’investissement. Dans ces circonstances, 
la société d’investissement acquiert d’ordinaire un contrôle 
indirect au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et 
de l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement sur les 
concentrations. Elle détient alors le pouvoir d’exercer les 
droits qui sont directement détenus par le fonds commun 
de placement 17.

1.2. Moyens de contrôle

(16) L’article 3, paragraphe 2, du règlement sur les concen-
trations définit la notion de contrôle comme la possibilité 
d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une 
entreprise. Il n’est donc pas néces saire de démontrer que 
l’influence déterminante est ou sera effectivement exer-
cée. La possibilité d’exercer cette influence doit cependant 
être réelle 18. L’article 3, paragraphe 2, dispose par ailleurs 
que la possibilité d’exercer une influence déterminante sur 
l’activité d’une entreprise peut exister sur la base de droits, 
de contrats ou de tout autre moyen, pris isolément ou 
conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou 
de droit. Une concentration peut dès lors être réalisée sur 
la base d’élé ments de fait ou de droit, revêtir la forme d’un 
contrôle exclusif ou d’un contrôle en commun et concerner 
l’ensemble ou des parties d’une ou de plusieurs entreprises 
[voir l’article 3, paragraphe 1, point b)].

Contrôle par acquisition d’actions ou d’éléments d’actifs
(17) La mesure dans laquelle une opération donne lieu à 
une prise de contrôle dépend dès lors d’un certain nombre 
d’éléments de fait et/ou de droit. Le plus souvent, la prise 
de contrôle est réalisée par l’acquisi tion d’actions, éven-
tuellement combinée avec un pacte d’actionnaires en cas 
de contrôle en commun, ou par l’acquisition d’éléments 
d’actifs.

17 Cette structure affecte également la manière dont le chiffre d’affaires 
est calculé dans des situations impliquant des fonds communs de place-
ment. Voir les points 189 et suivants.
18 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 58, Recueil de jurisprudence, 2006 
II p. 319.

15 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 72, Recueil de jurisprudence, 2006 
II p. 319.
16 Voir l’affaire M.754 - Anglo American Corporation/Lonrho du 23 avril 1997.
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Contrôle sur une base contractuelle
(18) La prise de contrôle peut également être réalisée sur 
une base contractuelle. Afin de conférer un contrôle, le 
contrat doit conduire à un contrôle de la gestion et des 
ressources de l’autre entreprise équivalant à celui obtenu 
par l’acquisition d’actions ou d’éléments d’actifs. Outre le 
transfert du contrôle de la direction et des ressources, ces 
contrats doivent se caractériser par une durée extrême ment 
longue (habituellement sans possibilité de dénonciation 
anticipée par la partie octroyant les droits contractuels). 
Seul ce type de contrat peut induire une modification 
structurelle du marché 19. Des exemples de tels contrats 
sont les contrats organisationnels conclus en vertu du 
droit national des sociétés 20 ou d’autres types de contrats, 
revêtant par exemple la forme de convention de loca tion-
gérance des activités, par lesquels l’acquéreur acquiert le 
contrôle de la gestion et des ressources en dépit du fait que 
les droits de propriété ou les actions ne sont pas transférés. 
L’article 3, paragraphe 2, point a), précise, à cet égard, que 
le contrôle peut également être constitué par un droit de 
jouis sance sur les éléments d’actifs d’une entreprise 21. Ces 
contrats peuvent également déboucher sur un contrôle en 
commun dès lors que le propriétaire des éléments d’actifs 
et l’entreprise en contrôlant la gestion bénéficient de droits 
de veto permettant de bloquer les décisions commerciales 
stratégiques 22.

(19) Compte tenu des éléments qui précèdent, les accords 
de franchise ne permettent pas, en principe, au franchiseur 
de contrôler les activités du franchisé. Le franchisé ex-
ploite généralement les ressources de l’entreprise pour son 
compte propre, même lorsque l’essentiel des éléments d’ac-
tifs appartiennent au franchiseur 23. De plus, les accords 
purement financiers, tels que les opérations de cession-bail 
prévoyant une possibilité de rachat des éléments d’actifs 
à l’expiration du contrat, ne constituent normalement pas 

une concentration, étant donné qu’ils ne modifient pas le 
contrôle de la gestion et des ressources.

(20) La prise de contrôle peut également être établie par 
d’autres moyens. Les liens purement économiques peuvent 
jouer un rôle décisif dès lors qu’il s’agit de prendre le 
contrôle d’une entreprise. Dans des circonstances excep-
tionnelles, une situation de dépendance économique peut 
conduire à un contrôle de fait lorsque, par exemple, de très 
importants contrats de livraison à long terme ou des cré-
dits octroyés par des fournisseurs ou des clients, conjugués 
à des liens structurels, confèrent une influence décisive 24. 
Dans ces cas de figure, la Commission analysera soigneu-
sement dans quelle mesure ces liens économiques, combi-
nés à d’autres liens, suffisent pour entraîner une modifica-
tion durable du contrôle 25.

(21) Il peut y avoir prise de contrôle même si les parties 
n’en manifestent pas l’intention ou si l’acquéreur n’est 
que passif et que la prise de contrôle résulte d’une action 
déclenchée par des tiers. C’est notam ment le cas lorsque 
l’actionnaire bénéficie d’un héritage pouvant conduire 
à une modification du contrôle ou lorsque la sortie d’un 
actionnaire se traduit par une modification du contrôle, en 
particu lier par la transformation d’un contrôle en commun 
en un contrôle exclusif 26. L’article 3, para graphe 1, point 
b), couvre ce type de scénario, en précisant que le contrôle 
peut être acquis par “tout autre moyen”.

Contrôle exercé par d’autres moyens
Le contrôle au regard du droit national des sociétés

(22) La législation nationale d’un État membre comporte 
parfois des règles spécifiques concernant la struc ture des 
organes en charge du processus décisionnel au sein d’une 
entreprise. Si ces règles confèrent parfois un certain pou-
voir de contrôle à des personnes autres que les actionnaires, 
en particulier les représentants des salariés, la notion de 
contrôle au sens du règlement sur les concentrations ne re-
couvre pas ce type de moyen d’influence puisqu’il traite de 
l’influence déterminante découlant de droits, d’éléments 
d’actifs, de contrats ou de tout autre moyen équivalent de 
fait. Les restrictions inscrites dans les statuts ou dans la loi 
en ce qui concerne la composition du conseil d’administra-
tion et les personnes admises à y siéger, telles que les dispo-
sitions imposant la désignation de membres indépendants 
ou d’exclusion des personnes en fonction ou employées par 
les sociétés mères n’empê chent pas, pour autant, l’existence 
d’un contrôle, dès lors que les actionnaires déterminent la 
composi tion des organes de décision 27. De même, en dé-

24 Voir l’affaire IV/M.794 - Coca-Cola/Amalgamated Beverages GB du 
22  janvier 1997, l’affaire IV/ESCS.1031 - US/ Sollac/Bamesa du 28 juillet 
1993 et l’affaire IV/M.625 - Nordic Capital/Transpool du 23 août 1995 ; 
pour les critères, voir également l’affaire IV/M.697 - Lockheed Martin Cor-
poration/Loral Corporation du 27 mars 1996.
25 Voir l’affaire IV/M.258 - CCIE/GTE du 25 septembre 1992, dans la-
quelle la Commission a conclu à l’absence de contrôle en raison du carac-
tère temporaire des accords commerciaux concernés.
26 Voir l’affaire COMP/M.3330 - RTL/M6 du 12 mars 2004 et l’affaire 
COMP/M.452 - Avesta (II) du 9 juin 1994.
27 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphes 70, 73, 74, Recueil de jurispru-
dence, 2006 II p. 319.

19 Dans l’affaire COMP/M.3858 - Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le 
Meridien du 20 juillet 2005, les contrats de gestion avaient une durée 
de 10 à 15 ans ; dans l’affaire COMP/M.2632 - Deutsche Bahn/ECT Inter-
national/United Depots/JV du 11 février 2002, le contrat avait une durée 
de 8 ans.
20 De tels contrats spécifiques existent dans certains droits nationaux des 
sociétés, par exemple le “Beherrschungsvertrag” en droit allemand ou le 
“Contrato de subordinação” en droit portugais ; il n’existe pas dans tous 
les États membres.
21 Voir l’affaire COMP/M.2060 - Bosch/Rexroth du 12 janvier 2001 
concernant la conclusion d’un pacte de contrôle associé à une location-gé-
rance des activités de l’entreprise, l’affaire COMP/M.3136 - GE/Agfa NDT 
du 5  décembre 2003 concernant la conclusion d’un contrat spécifique 
visant à transférer le contrôle sur les ressources, la gestion et les risques 
entrepreneuriaux, et l’affaire COMP/M.2632 - Deutsche Bahn/ECT Inter-
national/United Depots/JV du 11 février 2002 concernant une location-
gérance des activités commerciales.
22 Affaire COMP/M.3858 - Lehman Brothers/SCG/Starwood/Le Meridien 
du 20 juillet 2005 ; voir également l’affaire IV/M.126 - Accor/Wagon-Lits 
du 28 avril 1992 dans le contexte de l’article 5, paragraphe 4, point b), du 
règlement sur les concentrations.
23 Affaire M.940 - UBS/Mister Minit, dans le contexte de l’article 5, pa-
ragraphe 4, point b), du règlement sur les concentra tions. Pour la prise 
en compte des relations de franchise dans le cadre de l’appréciation sous 
l’angle de la concurrence, voir l’affaire COMP/M.4220 - Food Service Pro-
ject/Tele Pizza du 6 juin 2006. La situation, dans l’affaire IV/M.126 - Accor/ 
Wagon-Lits du 28 avril 1992, doit être distinguée de celle des accords de 
franchise. Dans cette affaire, qui s’inscrit elle aussi dans le contexte de l’ar-
ticle 5, paragraphe 4, point b), la société hôtelière avait le droit de gérer les 
hôtels dans lesquels elle ne détenait qu’une participation minoritaire, du 
fait de la conclusion de contrats de long terme de gestion hôtelière lui per-
mettant d’exercer une influence décisive sur les activités quotidiennes de 
ces hôtels, et notamment de prendre des déci sions en matière budgétaire.
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pit des dispositions du droit national qui prévoient que les 
décisions d’une société doivent être prises par les organes 
de la société et aller dans le sens de ses intérêts, le pouvoir 
d’adopter ces décisions appartient aux personnes titulaires 
des droits de vote et celles-ci ont dès lors la possibilité 
d’exercer une influence déterminante sur la société 28.

Le contrôle dans d’autres domaines de la législation
(23) La notion de contrôle au sens du règlement sur les 
concentrations peut être différente de celle qui s’applique 
dans des domaines particuliers de la législation commu-
nautaire ou nationale, tels que par exemple les règles pru-
dentielles, la fiscalité, le transport aérien ou les médias. Dès 
lors, l’interprétation de la notion de “contrôle” dans d’autres 
domaines ne constitue pas nécessairement un élément déci-
sif au regard de la notion de contrôle telle qu’elle s’applique 
dans le cadre du règlement sur les concentrations.

1.3. Objet du contrôle

(24) Le règlement sur les concentrations dispose, dans 
son article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, que 
l’objet du contrôle peut consister dans l’ensemble ou des 
parties d’une ou plusieurs entreprises constituant des en-
tités juridiques, dans les éléments d’actifs de ces entités, 
ou seulement dans certains éléments d’actifs de celles-ci. 
L’acquisition d’un contrôle par le biais d’éléments d’actifs 
ne peut être assimilée à une concentration que si ces élé-
ments d’actifs constituent l’ensemble ou une partie d’une 
entreprise, c’est-à-dire une activité se traduisant par la pré-
sence sur un marché et à laquelle un chiffre d’affaires peut 
être rattaché sans ambiguïté 29. La cession de la clientèle 
d’une entreprise peut remplir ces critères si elle suffit à 
transférer une activité générant un chiffre d’affaires sur le 
marché 30. Une opération se limitant aux actifs incorpo-
rels tels que les marques, les brevets ou les droits d’auteur 
peut également être assimilée à une concentration si ces 
éléments d’actifs constituent une activité écono mique à 
laquelle est rattaché un chiffre d’affaires. En tout état de 
cause, la cession de licences de marques, de brevets ou de 
droits d’auteur, sans éléments d’actifs complémentaires, 
ne peut remplir ces critères que s’il s’agit de licences ex-
clusives, à tout le moins sur un certain territoire, et que 
leur cession conduit au transfert de l’activité génératrice 
du chiffre d’affaires 31. Il paraît exclu que les licences non 
exclusives puissent constituer, à elles seules, une activité à 
laquelle est rattaché un chiffre d’affaires.

(25) Des problèmes spécifiques se posent lorsqu’une entre-
prise externalise, au bénéfice d’un prestataire de services, 
des activités qu’elle assurait jusque-là en interne, telles 

que la fourniture de services ou la fabrication de produits. 
L’externalisation de services informatiques au bénéfice 
d’entreprises spéciali sées en constitue un exemple typique. 
Les contrats d’externalisation peuvent revêtir plusieurs 
formes ; tous ont pour objectif de faire fournir par un pres-
tataire de services externe les services que le client assu-
rait jusque-là en interne. Les cas d’externalisation simple 
n’impliquent aucune cession d’éléments d’actifs ou de sala-
riés aux prestataires de services externes, tous les éléments 
d’actifs ou salariés restant généralement rattachés aux 
clients. Ce type de contrat d’externalisation s’apparente à 
un contrat de service normal et même si le prestataire de 
services externe acquiert le droit de piloter ces éléments 
d’actifs et de diriger les salariés du client, la concentration 
n’est pas réalisée dès lors que les éléments d’actifs et des 
salariés sont exclusivement utilisés pour servir celui-ci.

(26) La situation peut être différente lorsque l’externa-
lisation de certaines activités précédemment assurées en 
interne s’accompagne d’une cession des actifs et/ou du 
personnel qui leur sont associés. Dans ce cas, une concen-
tration n’est réalisée que si les éléments d’actifs constituent 
l’ensemble ou une partie d’une entreprise, déployant une 
activité se matérialisant par une présence sur le marché. 
Pour ce faire, il faut que les éléments d’actifs précédem-
ment affectés aux activités internes du vendeur permettent 
aux prestataires de services externes de fournir des services 
non seulement aux clients qui externali sent ces activités, 
mais également à des tiers, immédiatement ou peu après 
la cession desdits éléments d’actifs. Ce sera le cas si la ces-
sion concerne une entité ou une filiale de l’entreprise qui 
fournissait déjà des prestations de services à des tiers. Dans 
le secteur de la production, si les tiers ne bénéficient pas 
de telles prestations, les éléments d’actifs cédés devraient 
comprendre des infrastructures de produc tion, le savoir-
faire lié au produit (il suffira en l’occurrence que les élé-
ments d’actifs cédés permettent le développement de ce 
savoir faire à court terme) et, en l’absence d’accès au mar-
ché, les moyens pour l’acquéreur de développer un accès au 
marché à court terme (incluant notamment les contrats ou 
marques existants) 32. Concernant la prestation de services, 
les éléments d’actifs cédés devraient englober le savoir-
faire nécessaire (c’est-à-dire le personnel et la propriété in-
tellectuelle correspon dants) et les infrastructures qui per-
mettent d’accéder au marché (notamment, les instruments 
de commercialisation) 33. Dès lors, les éléments d’actifs 
transférés doivent comprendre au moins les éléments clés 
susceptibles de permettre à l’acquéreur de développer une 
présence sur le marché dans un délai analogue à la période 
de démarrage prévue pour les entreprises communes et 
visée aux points 97 et 100 ci-après. Comme pour les entre-
prises communes, la Commission tiendra compte, lors de 
son appréciation, de plans d’entreprise dûment étayés et 
des caractéristiques générales du marché.

32 Voir l’affaire COMP/M.1841 - Celestica/IBM du 25 février 2000, 
l’affaire COMP/M.1849 - Solectron/Ericsson du 29 février 2000, l’af-
faire COMP/M.2479 - Flextronics/Alcatel du 29 juin 2001 et l’affaire 
COMP/M.2629 - Flextronics/ Xerox du 12 novembre 2001.
33 Voir, dans le contexte d’entreprises communes, l’affaire IV/M.560 
- EDS/Lufthansa du 11 mai 1995 et l’affaire COMP/M.2478 - IBM Italia/
Business Solutions/JV du 29 juin 2001.

28 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 79, Recueil de jurisprudence, 2006 
II p. 319.
29 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M. 3867 - Vattenfall/Elsam and E2 
Assets du 22 décembre 2005.
30 Affaire COMP/M.2857 - ECS/IEH du 23 décembre 2002.
31 En outre, l’octroi de licences et la cession de licences de brevets ne 
constitueront une concentration que si ces opérationsrevêtent un carac-
tère durable. À cet égard, un raisonnement similaire à celui exposé au 
point 18 ci-dessus, relatif à la prise de contrôle au moyen d’accords (de 
longue durée) s’applique.
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(27) Si les éléments d’actifs cédés ne permettent pas à l’ac-
quéreur d’au moins développer une présence sur le marché, 
il est probable qu’ils ne seront utilisés que pour fournir des 
services au client ayant externa lisé une partie son activité. 
Dans ce cas, l’opération ne conduira pas à une modifica-
tion durable de la structure du marché et le contrat d’ex-
ternalisation s’apparentera alors, à nouveau, à un contrat 
de service. L’opération ne constituera pas une concentra-
tion. Les conditions spécifiques qui doivent être remplies 
pour qu’une entreprise commune fournissant des services 
externalisés soit considérée comme une concentration sont 
évaluées au point consacré aux entreprises communes de 
plein exercice.

1.4. Modification durable du contrôle

(28) Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règle-
ment sur les concentrations, une concentration n’est 
réputée réalisée que si l’opération entraîne une modifi-
cation durable du contrôle de l’entreprise concernée et, 
comme le précise le considérant 20, de la structure du 
marché. Aussi, le règlement sur les concentrations ne 
couvre-t-il pas les opérations n’entraînant qu’une modi-
fication temporaire du contrôle. Toutefois, le fait que 
des accords sous-jacents soient conclus pour une durée 
déterminée n’exclut pas la possibilité d’une modification 
durable du contrôle lorsque ces accords sont renouvela-
bles. Une concentration peut être réalisée quand bien 
même les accords prévoient une date d’expira tion précise, 
dès lors que la période couverte par l’accord est suffisam-
ment longue pour conduire à une modification durable 
du contrôle des entreprises concernées 34.

(29) La question de savoir dans quelle mesure une opéra-
tion conduit à une modification durable de la structure du 
marché doit également être prise en compte pour évaluer 
une série d’opérations dont la première n’est que de nature 
transitoire. Plusieurs scénarios peuvent être distingués à 
cet égard.

(30) Dans un de ces scénarios, plusieurs entreprises se 
regroupent dans le seul but d’acquérir une autre entreprise 
sur la base d’un accord visant à répartir, dès la réalisation de 
l’opération et selon un plan préétabli, les éléments d’actifs 
ainsi acquis. Dans un premier temps, l’acquisition de l’en-
semble de la société cible est réalisée par une ou plusieurs 
entreprises. Dans un deuxième temps, les éléments d’ac tifs 
ainsi acquis sont répartis entre plusieurs entreprises. La 
question qui se pose alors est de savoir si la première opé-

ration doit être considérée comme une concentration dis-
tincte, impliquant l’acquisition d’un contrôle exclusif (dans 
le cas d’un acquéreur unique) ou d’un contrôle en com-
mun (dans le cas d’un achat en commun) de l’ensemble de 
l’entreprise cible, ou si seules les acquisitions réalisées dans 
un deuxième temps constituent des concentrations, dans 
le cadre de laquelle chacune des entreprises acquéreuses 
acquiert la partie qui l’intéresse de l’entreprise cible.

(31) La Commission estime que la première opération ne 
constitue pas une concentration, et étudie l’ac quisition du 
contrôle par l’acquéreur final, à condition qu’un certain 
nombre d’éléments soient réunis. Premièrement, le déman-
tèlement ultérieur doit avoir été convenu entre les diffé-
rents acquéreurs de manière juridiquement contraignante. 
Deuxièmement, il ne peut exister aucun doute quant à la 
célé rité de la deuxième étape, à savoir la répartition des 
éléments d’actifs acquis, qui doit intervenir peu de temps 
après la première acquisition. La Commission considère 
qu’en principe, le délai maximum pour la répartition des 
éléments d’actifs devrait être d’un an 35.

(32) Si les deux conditions sont réunies, la première ac-
quisition ne conduit pas à une modification structu relle 
durable. Il n’y a pas de concentration effective de la puis-
sance économique entre l’acquéreur (ou les acquéreurs) 
et la société cible dans son ensemble étant donné que les 
éléments d’actifs acquis ne sont pas détenus durablement 
en l’état, mais uniquement durant la période nécessaire 
pour procéder à leur démantèlement immédiat. Dans ce 
cas, seules les acquisitions des différentes parties de l’entre-
prise dans le cadre de la deuxième étape constitueront des 
concentrations, chacune des acquisitions par les différents 
acquéreurs constituant une concentration distincte. Le 
fait que la première acquisi tion soit réalisée par une seule 
entreprise 36 ou conjointement par les entreprises qui sont 
également impliquées dans la deuxième étape 37 n’a aucune 
importance. En tout état de cause, il y a lieu de noter que 
la décision des autorités de contrôle n’autorisera le rachat 
de l’ensemble de l’entreprise cible que si le démantèlement 
intervient dans un délai rapproché et que les différentes 
parties de l’entreprise cible sont directement vendues à 
l’acquéreur final.

(33) En revanche, lorsque ces conditions ne sont pas 
remplies, et en particulier s’il existe un doute quant à la 
célérité de la deuxième étape après la première acquisition, 
la Commission considère la première opération comme 
une concentration distincte, impliquant l’ensemble de 
l’entreprise cible. C’est notamment le cas lorsque la pre-

35 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.3779 - Pernod Ricard/Allied Do-
mecq du 24 juin 2005 et l’affaire COMP/M.3813 - Fortune Brands/Allied 
Domecq du 10 juin 2005, dans lesquelles la répartition des éléments 
d’actifs devait devenir effective dans les six mois après l’acquisition de ces 
derniers.
36 Pour une première acquisition par une seule entreprise, voir l’affaire 
COMP/M.3779 - Pernod Ricard/Allied Domecq du 24 juin 2005 et l’affaire 
COMP/M.3813 - Fortune Brands/Allied Domecq/Pernod Ricard du 10 juin 
2005, ainsi que l’af faire COMP/M.2060 - Bosch/Rexroth du 12 janvier 
2001.
37 Pour une acquisition commune, voir l’affaire COMP/M.1630 - Air Li-
quide/BOC du 18 janvier 2000, l’affaire COMP/M.1922 - Siemens/Bosch/
Atecs du 11 août 2000 et l’affaire COMP/M.2059 - Siemens/Dematic/VDO 
Sachs du 29 août 2000.

34 Voir, pour les affaires relatives aux entreprises communes, l’affaire 
COMP/M.2903 - DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/ JV du 30 avril 2003, 
dans laquelle une période de 12 ans a été jugée suffisante, et l’affaire 
COMP/M.2632 - Deutsche Bahn/ECT International/United Depots/JV du 
11 février 2002, dans laquelle la durée du contrat était de 8 ans. Dans 
l’af faire COMP/M.3858 - Lehman Brothers/Starwood/Le Meridien du 20 
juillet 2005, la Commission a estimé qu’une période minimale de 10 à 
15 ans était suffisante, contrairement à une période de trois ans. La prise 
de contrôle par acquisi tion d’actions ou d’éléments d’actifs n’est norma-
lement pas limitée en termes de durée et est donc présumée se traduire 
par une modification durable du contrôle. Ce n’est que dans les scénarios 
exposés aux points 29 et suivants qu’une prise de contrôle par acquisition 
d’actions ou d’éléments d’actifs peut être considérée, à titre exception-
nel, comme étant de nature transitoire et n’entraînant pas de modification 
durable du contrôle des entreprises concernées.
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mière opération risque de se réaliser indépendamment de 
la seconde 38 ou si une période transitoire plus longue est 
nécessaire pour scinder l’entreprise cible 39.

(34) Un deuxième scénario possible consiste en une opé-
ration conduisant à un contrôle en commun durant une 
période de démarrage mais converti, en vertu d’accords ju-
ridiquement contraignants, en contrôle exclusif exercé par 
un des actionnaires. Compte tenu du fait que le contrôle 
en commun peut ne pas constituer une modification du-
rable du contrôle, toute l’opération peut être considérée 
comme une acquisition de contrôle exclusif. Par le passé, 
la Commission a admis que ces périodes de démar rage 
pouvaient aller jusqu’à trois ans 40. Une telle période paraît 
trop longue pour exclure une influence du contrôle en 
commun sur la structure du marché. La période en ques-
tion devrait dès lors, de manière générale, ne pas dépasser 
un an et la période de contrôle en commun n’être que de 
nature transitoire 41. Seul un tel laps de temps relativement 
court permettra de faire en sorte que la période de contrôle 
en commun ne puisse avoir, selon toute probabilité, une 
incidence particulière sur la structure du marché et puisse 
dès lors être considérée comme ne conduisant pas à une 
modification durable du contrôle.

(35) Dans un troisième scénario, une entreprise est 
“confiée” à un acquéreur provisoire, souvent une banque, 
sur la base d’un accord prévoyant la revente future de l’acti-
vité à un acquéreur final. L’acqué reur provisoire acquiert 
généralement les actions “pour le compte” de l’acquéreur 
final, qui supporte souvent la majeure partie des risques 
économiques et peut également se voir accorder des droits 
spéci fiques. Dans ce cas de figure, la première opération 
n’est destinée qu’à faciliter la seconde, et le premier acqué-
reur est directement lié à l’acquéreur final. Contrairement 
à la situation du premier scénario, aux paragraphes 30-33, 
aucun autre acquéreur final n’est impliqué, la cible reste 
inchangée et l’enchaînement des transactions résulte de 
l’initiative du seul acquéreur final. À compter de la date 
d’adoption de la présente communication, la Commission 
examinera l’acquisition du contrôle par l’acquéreur final 
telle que prévue aux termes des accords conclus entre les 
parties. La Commission considérera que l’opération par la-
quelle l’acquéreur provisoire acquiert le contrôle constitue 
la première étape d’une opération de concentration unique 
couvrant la prise de contrôle durable par l’acquéreur final.

1.5. Opérations interdépendantes

1.5.1. Relation entre l ’article 3 et l ’article 5, para-
graphe 2, second alinéa

(36) Des opérations multiples peuvent être assimilées à 
une concentration unique au sens du règlement sur les 
concentrations, que ce soit en vertu du principe général 
énoncé à l’article 3 – interdépendance des opérations – ou 
en vertu de la disposition spécifique de l’article 5, para-
graphe 2, second alinéa.

(37) L’article 5, paragraphe 2, second alinéa, traite d’une 
question différente de celle visée à l’article 3 du règlement 
sur les concentrations. Ce dernier définit l’existence d’une 
“concentration” en termes géné raux et concrets, sans tou-
tefois directement régler la question de la compétence de 
la Commission en matière de concentrations. L’article 5 
vise quant à lui à préciser le champ d’application du règle-
ment sur les concentrations, notamment en définissant 
le chiffre d’affaires à prendre en compte pour évaluer la 
dimension communautaire d’une concentration. À cet 
égard, l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, permet à la 
Commission d’assimiler des opérations multiples à une 
seule et même opération de concentration aux fins du 
calcul du chiffre d’affaires des entreprises concernées. La 
ques tion de savoir si, en application de l’article 3, une série 
d’opérations doivent être considérées comme donnant lieu 
à une concentration unique ou à des concentrations dis-
tinctes, précède fort logiquement la question abordée à 
l’article 5, paragraphe 2, second alinéa 42.

1.5.2. Opérations interdépendantes au sens de l ’ar-
ticle 3

(38) La définition générale et téléologique d’une concen-
tration figurant à l’article 3, paragraphe 1 – l’issue étant 
l’acquisition du contrôle d’une ou de plusieurs entreprises 
– implique qu’il importe peu de savoir si le contrôle a été 
acquis à l’issue d’une seule ou de plusieurs opérations juri-
diques dès lors que le résultat final résulte en une concen-
tration unique. Des opérations multiples constituent une 
seule et même opération de concentration aux fins de 
l’article 3 dès lors qu’elles sont par essence unitaires. Toute 
la question est alors de savoir si le résultat conduit à confé-
rer à une ou plusieurs entreprises un contrôle économique 
direct ou indirect sur les activités d’une ou de plusieurs 
autres entreprises. Pour y répondre, il convient de cerner la 
réalité économique sous-jacente, et donc l’objectif écono-
mique poursuivi par les parties. En d’autres termes, pour 
apprécier le caractère unitaire des opérations en question, il 
convient de déterminer, dans chaque cas, si ces opérations 
sont interdépendantes au sens où une opération n’aurait 
pas été effectuée sans l’autre 43.

42 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphes 113-119, Recueil de jurispru-
dence, 2006 II p. 319.
43 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphes 104-109, Recueil de jurispru-
dence, 2006 II p. 319.

38 Voir l’affaire COMP/M.2498 - UPM-Kymmene/Haindl du 21 novembre 
2001 et l’affaire COMP/M.2499 - Norske Skog/ Parenco/Walsum du 21 
novembre 2001.
39 Affaire COMP/M.3372 - Carlsberg/Holsten du 16 mars 2004.
40 Affaire IV/M.425 - British Telecom/Santander du 28 mars 1994.
41 Voir l’affaire M.2389 - Shell/DEA du 20 décembre 2001, dans laquelle 
l’acquéreur final du contrôle exclusif exerçait une forte influence sur la 
gestion opérationnelle durant la période de contrôle en commun  ; voir 
aussi l’affaire M.2854 - RAG/Degussa du 18 novembre 2002, dans laquelle 
la période transitoire avait été conçue pour faciliter une restructuration 
interne postérieure à la fusion.
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(39) Le considérant 20 du règlement sur les concentra-
tions explique à cet égard qu’il convient d’assimiler à une 
opération de concentration unique les opérations qui sont 
étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien condi-
tionnel. L’exigence d’interdépendance des opérations, 
explicitée par le Tribunal de première instance dans son 
arrêt Cementbouw 44, correspond à cet égard à l’explication 
relative aux opérations faisant l’objet d’un lien condition-
nel, figurant dans le considérant 20.

(40) Cette approche générale reflète, d’une part, la philo-
sophie selon laquelle, dans le cadre du règlement sur les 
concentrations, les opérations qui constituent un tout en 
fonction des objectifs économiques poursuivis par les par-
ties doivent également être appréciées dans le cadre d’une 
seule et même procé dure. Dans ces cas, la modification de 
la structure du marché est induite par l’ensemble de ces 
opéra tions mises bout à bout. D’autre part, dès lors que 
les différentes opérations ne sont pas interdépen dantes 
et que les parties mèneraient à son terme une des opéra-
tions même en cas d’échec de toutes les autres, il semble 
approprié d’évaluer ces opérations individuellement dans 
le cadre du règlement sur les concentrations.

(41) Ceci étant, des opérations multiples, même faisant 
l’objet d’un lien conditionnel réciproque, ne peuvent être 
considérées comme une concentration unique que si, in fine, 
le contrôle est acquis par la ou les mêmes entreprises. Dans 
ce cas et dans ce cas seulement, deux ou plusieurs opérations 
peuvent être considérées comme étant unitaires par essence, 
constituant dès lors une concentration unique aux fins de 
l’article 3 45. Cette approche exclut les scissions d’entreprises 
communes dans le cadre desquelles différentes parties d’une 
entreprise sont réparties entre ses anciennes sociétés mères. 
La Commission estimera que ces opérations constituent 
des concentrations distinctes 46. La même chose vaut pour 
les opérations dans lesquelles deux entreprises (ou plus) 
s’échangent des éléments d’actifs dans le cadre d’opérations 
impliquant la scission d’entreprises communes ou la ces-
sion d’éléments d’actifs. Même si les parties considèrent en 
principe ces opérations comme interdépendantes, l’objectif 
poursuivi par le règlement sur les concentrations impose de 
procéder à une évaluation distincte des résultats de chacune 
des opérations. Plusieurs entreprises acquièrent le contrôle 
d’éléments d’actifs différents ; un regroupement distinct de 
ressources s’opère pour chacune des entreprises acquéreuses, 
et l’incidence de chacune de ces prises de contrôle sur le 
marché doit être analysée séparément au titre du règlement 
sur les concentrations.

(42) L’acquisition de contrôle de niveaux différents (par 
exemple le contrôle en commun d’une activité et le contrôle 
exclusif d’une autre) soulève des questions spécifiques. 

Une opération impliquant la prise de contrôle en commun 
d’une partie d’une entreprise et la prise de contrôle exclu-
sif d’une autre partie est en principe considérée comme 
deux opérations de concentration distinctes au sens du 
règlement sur les concentrations 47. Ces opérations consti-
tuent une concentration unique lorsqu’elles sont inter-
dépendantes et lorsque l’entreprise acquérant le contrôle 
exclusif acquiert aussi le contrôle en commun. Ce scénario 
est en tout état de cause considéré comme constituant une 
concentration unique dans la mesure où il s’agit de l’acqui-
sition d’une personne morale à laquelle appartiennent à 
la fois l’entreprise contrôlée exclusivement et l’entreprise 
contrôlée en commun. Compte tenu de l’inter prétation 
figurant au considérant 20, la situation dans laquelle une 
seule et même entreprise acquiert un contrôle exclusif et 
commun d’autres entreprises sur la base d’accords interdé-
pendants doit être traitée de manière analogue. Ces opéra-
tions, si elles sont interdépendantes, constituent donc une 
concentration unique.

Exigences de conditionnalité des opérations
(43) La conditionnalité requise implique qu’aucune des 
opérations ne pourrait avoir lieu sans les autres et que 
l’ensemble de ces opérations constitue dès lors une opé-
ration unique 48. Cette conditionnalité est normalement 
démontrée dès lors que les opérations sont liées en droit, 
c’est-à-dire lorsque les accords eux-mêmes sont liés par 
une conditionnalité réciproque. Si une conditionnalité 
de fait peut être établie de manière satisfaisante, elle peut 
être également suffisante pour permettre de considérer les 
opéra tions comme une opération de concentration unique. 
Pour ce faire, il convient d’évaluer, sur le plan économique, 
si chacune des opérations dépend de la réalisation des 
autres 49. L’interdépendance d’opérations multiples peut 
apparaître au vu des déclarations faites par les parties 
elles-mêmes ou de la conclusion simultanée des accords 
en cause ; en l’absence de cette simultanéité, il sera difficile 
de conclure à l’inter-conditionnalité de fait d’opérations 
multiples. Une absence manifeste de simultanéité pour des 
opérations faisant juridiquement l’objet d’un lien condi-
tionnel sera, elle aussi, de nature à susciter le doute quant à 
leur véritable interdépendance.

(44) Le principe selon lequel des opérations multiples 
peuvent être assimilées à une opération de concen tration 
unique dans les conditions décrites ci-dessus ne s’applique 
que s’il en résulte une prise de contrôle d’une ou de plu-
sieurs entreprises par la ou les mêmes personnes ou en-
treprises. Première ment, il peut en être ainsi lorsqu’une 
activité ou une entreprise individuelle est acquise par le 
biais de plusieurs opérations juridiques. Deuxièmement, 

47 Voir l’affaire IV/M.409 - ABB/Renault Automation du 9 mars 1994.
48 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphes 127 et suivants, Recueil de juris-
prudence, 2006 II p. 319.
49 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 131 et suivants, Recueil de juris-
prudence, 2006 II p. 319. Voir l’affaire COMP/M.4521 - LGI/Telenet du 
26 février 2007, dans laquelle l’interdépendance reposait sur le fait que 
deux opérations avaient été décidées et effectuées simultanément et que, 
compte tenu de l’objectif économique poursuivi par les parties, aucune 
d’elles n’aurait pu être réalisée sans l’autre.

44 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphes 106-109, Recueil de jurispru-
dence, 2006 II p. 319.
45 Sont aussi couverts les cas dans lesquels une entreprise vend une acti-
vité à un acheteur, puis acquiert ce dernier avec l’acti vité vendue  ; voir 
l’affaire COMP/M.4521 - LGI/Telenet du 26 février 2007.
46 Voir les affaires comparables COMP/M.3293 - Shell/BEB et 
COMP/M.3294 - ExxonMobil/BEB du 20  novembre 2003  ; l’affaire 
IV/M.197 - Solvay/Laporte du 30 avril 1992.
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la prise de contrôle de plusieurs entreprises - qui, en tant 
que telle, pourrait être assimilée à des concentrations dis-
tinctes - peut être considérée, par les liens qu’elle fait appa-
raître, comme constituant une concentration unique. En 
revanche, il n’est pas possible, en vertu du règlement sur 
les concentrations, d’établir un lien entre différentes opé-
rations juridiques qui ne concernent qu’en partie la prise 
de contrôle d’entreprises, et en partie l’acquisition d’autres 
éléments d’actifs, tels que des participations minoritaires 
sans contrôle. Il ne serait pas compa tible avec le cadre 
général et l’objectif du règlement sur les concentrations 
de considérer que des opérations différentes, faisant l’objet 
d’un lien conditionnel, constituent un tout indissociable 
dans le cadre du règlement dès lors qu’une partie seule-
ment de ces opérations conduit à une modification du 
contrôle d’une cible donnée.

Acquisition d’une entreprise unique
(45) Il peut dès lors y avoir concentration unique lorsque le 
ou les mêmes acheteurs prennent le contrôle d’une entre-
prise unique, c’est-à-dire d’une seule et même entité éco-
nomique, par le biais de plusieurs opérations juridiques, 
dès lors que celles-ci font l’objet d’un lien conditionnel. 
Ce sera le cas indépen damment du fait que cette entité 
soit acquise dans le cadre d’une structure consistant en une 
ou plusieurs sociétés, ou que les divers éléments d’actifs 
acquis constituent une entité économique unique gérée 
avec un objectif commercial commun, auquel tous les 
éléments d’actifs contribuent. Une telle entité peut com-
porter des participations minoritaires et majoritaires dans 
des sociétés, ainsi que des actifs corporels et incorporels. 
Si plusieurs opérations juridiques interdépendantes sont 
nécessaires pour transmettre cette entité, ces opérations 
constituent une concentration unique 50.

Prises de contrôle parallèles et en série

(46) S’agissant des acquisitions multiples et de leur assi-
milation éventuelle à une concentration unique, plusieurs 
scénarios se sont présentés jusqu’à présent dans la pratique 
décisionnelle de la Commission. Un premier scénario est 
l’acquisition parallèle d’un contrôle, dans le cadre de la-
quelle l’entreprise A prend le contrôle en parallèle des en-
treprises B et C qui sont la propriété de vendeurs distincts, 
étant entendu que A ne sera tenue d’acheter ces deux 
entreprises et que les deux vendeurs ne seront tenus de 
vendre que si les deux opérations aboutissent 51. Un autre 

scénario possible est une prise de contrôle en série, dans 
laquelle l’entreprise A acquiert le contrôle de l’entreprise 
B à condition que B ait préalablement acquis ou acquière 
simultanément l’entreprise  C, comme ce fut le cas dans 
l’affaire Kingfisher 52.

Prises de contrôle en commun/exclusif en série
(47) La Commission adopte une approche analogue à celle 
du dossier Kingfisher lorsque, dans le cadre d’opérations en 
série, une entreprise accepte de prendre d’abord le contrôle 
exclusif d’une entreprise cible, pour ensuite directement 
céder certaines parties de la participation acquise dans 
l’entreprise cible à une autre entreprise, les deux acqué-
reurs contrôlant finalement en commun la société cible. 
Si les deux acquisitions font l’objet d’un lien condition-
nel, les deux opérations constituent une concen tration 
unique et seule l’acquisition du contrôle en commun, qui 
est le résultat final des opérations, sera examinée par la 
Commission 53.

1.5.3. Série d’opérations sur titres

(48) Le considérant 20 du règlement sur les concentra-
tions explique par ailleurs qu’une concentration unique est 
également réalisée lorsque la prise de contrôle d’une entre-
prise découle d’une série d’opéra tions sur titres avec un 
ou plusieurs vendeurs, effectuées dans un délai raisonna-
blement court. Dans de telles situations, la concentration 
ne se limite pas à l’acquisition de l’action “décisive”, mais 
couvre toutes les acquisitions de titres qui s’effectuent dans 
un délai raisonnablement court.

1.5.4. Article 5, paragraphe 2, second alinéa

(49) L’article 5, paragraphe 2, second alinéa, comporte une 
règle spécifique permettant à la Commission de considérer 
des opérations successives effectuées durant une période 
déterminée comme une seule concentration aux fins du 
calcul du chiffre d’affaires des entreprises concernées. Le 
but de cette dispo sition est d’assurer que les mêmes per-
sonnes ne scindent pas une opération en une série de ces-
sions d’actifs réparties dans le temps, afin d’échapper à la 
compétence conférée à la Commission par le règlement 
sur les concentrations 54.

(50) Lorsque des opérations successives (chacune d’elles 
entraînant une prise de contrôle) sont effectuées au cours 
d’une période de deux années entre les mêmes personnes 
ou entreprises, elles sont considé rées comme une seule 
concentration 55, qu’elles portent ou non sur des éléments 

52 Affaire IV/M.1188 - Kingfisher/Wegert/ProMarkt du 18 juin 1998 et 
affaire COMP/M.2650 - Haniel/Cementbouw/JV (CVK) du 26 juin 2002.
53 Affaire COMP/M.2420 - Mitsui/CVRD/Caemi du 30 octobre 2001.
54 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 118, Recueil de jurisprudence, 
2006 II p. 319.
55 Voir l’affaire COMP/M.3173 - E.ON/Fortum Burghausen/Smaland/En-
denderry du 13 juin 2003. Cela vaut également pour les prises de contrôle 
exclusif dans lesquelles seules des parties de l’entreprise étaient précédem-
ment détenues en commun par l’entreprise acquéreuse (affaire COMP/M. 
2679 - EdF/TXU/Europe/24 Seven du 20 décembre 2001.

50 Voir l’affaire IV/M.470 - Gencor/Shell du 29 août 1994, l’affaire 
COMP/M.3410 - Total/Gaz de France du 8 octobre 2004, l’affaire IV/M.957 
- L’Oréal/Procasa/Cosmetique Iberica/Albesa du 19 septembre 1997, l’af-
faire IV/M.861 - Textron/Kautex du 18 décembre 1996, dans laquelle tous 
les éléments d’actifs ont également été utilisés sur le même marché de 
produits. Des considérations identiques s’appliquent lorsqu’une entreprise 
commune est créé par plusieurs entreprises qui constituent une entité com-
merciale unique ; voir l’affaire M.4048 - Sonae Industria/Tarkett du 12 juin 
2006, dans laquelle l’interdépendance des opérations visant à constituer 
une entreprise commune de production et de distribution devait être éta-
blie pour démontrer l’existence d’une opération de concentration unique 
conduisant à la créa tion d’une entreprise commune de plein exercice.
51 Affaire COMP/M.2926 - EQT/H&R/Dragoco du 16 septembre 2002  ; 
les mêmes considérations s’appliquent à la question de savoir si plusieurs 
fusions constituent une seule et même concentration au sens de l’article 3, 
paragraphe 1, point a) ; affaire COMP/M. 2824 - Ernst & Young/Andersen 
Germany du 27 août 2002.
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d’une même entre prise et qu’elles concernent ou non le 
même secteur. Cela ne s’applique pas lorsqu’à ces mêmes 
personnes ou entreprises se joignent d’autres personnes 
ou entreprises pour certaines seulement des opérations 
en question. Il suffit que les opérations, bien que n’étant 
pas effectuées entre les mêmes entreprises, soient réali-
sées entre des entreprises appartenant respectivement aux 
mêmes groupes. La règle s’applique également à deux ou 
plusieurs opérations effectuées entre les mêmes personnes 
ou entreprises lorsque ces opérations sont effectuées si-
multanément. Quand elles se traduisent par des acquisi-
tions de contrôle par les mêmes entreprises, de telles tran-
sactions simultanées constituent une seule concentration 
même si elles ne sont pas subordonnées l’une à l’autre 56. 
En revanche, l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, n’ap-
paraît pas devoir s’appliquer à des opérations distinctes 
à partir du moment où au moins une des entreprises 
concernées est différente. Dans les situations impliquant 
une double opération débouchant, l’une, sur un contrôle 
exclusif et, l’autre, sur un contrôle en commun, l’article 5, 
paragraphe 2, second alinéa, ne s’applique pas, à moins que 
l’autre ou les autres sociétés mères exerçant un contrôle en 
commun, parties à cette dernière opération, soient la ou les 
cédantes de la participation conférant le contrôle exclusif 
dans le cadre de la première opération.

1.6. Restructuration interne

(51) Telle qu’elle est définie, la notion de concentration au 
sens du règlement sur les concentrations est limitée aux 
changements intervenant dans la structure du contrôle. La 
restructuration interne d’un groupe d’entreprises ne saurait, 
par conséquent, constituer une concentration. Cela vaut, 
notamment, pour les augmentations de participations ne 
s’accompagnant pas d’une modification de la structure du 
contrôle, pour les opérations de restructuration, telles que 
le regroupement d’une structure à double cotation en une 
entité juridique unique ou encore la fusion de filiales. Une 
concentration ne peut avoir lieu que si l’opération entraîne 
une modification de la qualité du contrôle d’une entreprise 
et qu’elle n’est donc plus purement interne.

1.7. Concentrations impliquant des entreprises pu-
bliques

(52) Il peut arriver, à titre exceptionnel, que l’entreprise qui 
acquiert le contrôle et l’entreprise cible soient toutes deux 
des entreprises publiques dont le capital est détenu par un 
même État (ou par un même organisme de droit public 
ou une même municipalité). Dans ce cas, la question de 
savoir si l’opération doit être assimilée à une restructura-
tion interne dépend, à son tour, de la question de savoir 
si les deux entreprises faisaient officiellement partie du 
même ensemble économique. Si les entreprises faisaient 
partie, auparavant, d’ensembles économiques distincts 

dotés d’un pouvoir de décision auto nome, l’opération sera 
considérée comme une concentration et non comme une 
restructuration interne 57. Toutefois, lorsque les différentes 
unités économiques continuent de disposer d’un pouvoir 
de décision autonome après l’opération, cette dernière 
ne peut être considérée que comme une restructuration 
interne, même si les actions des entreprises formant des 
unités économiques distinctes sont détenues par une seule 
entité, comme c’est le cas dans une holding classique 58.

(53) En revanche, les prérogatives exercées par un État en 
tant que puissance publique et non en tant qu’actionnaire, 
lorsqu’elles sont limitées à la seule défense de l’intérêt pu-
blic, ne constituent pas un contrôle au sens du règlement 
sur les concentrations en ce qu’elles n’ont ni pour objet, ni 
pour effet, de mettre ledit État en mesure d’exercer une 
influence déterminante sur l’activité de l’entreprise 59.

2. Contrôle exclusif

(54) Il y a prise de contrôle exclusif lorsqu’une entreprise 
peut exercer, seule, une influence déterminante sur une 
autre entreprise. Il importe de distinguer deux situations 
dans lesquelles une entreprise jouit d’un contrôle exclusif. 
Dans le premier cas, l’entreprise exerçant le contrôle exclu-
sif détient le pouvoir d’arrêter les décisions commerciales 
stratégiques de l’autre entreprise. Ce pouvoir est typique-
ment obtenu par l’acquisition d’une majorité des droits de 
vote. Dans le deuxième cas, il y a également contrôle exclu-
sif lorsqu’un seul actionnaire est en mesure de bloquer les 
décisions stratégiques d’une entreprise, mais qu’il ne peut, 
à lui seul, imposer ces décisions (c’est ce que l’on appelle 
contrôle exclusif négatif ). Dans ces circonstances, un seul 
actionnaire dispose, de fait, du pouvoir qui est habituel-
lement conféré à un actionnaire qui assure le contrôle 
en commun d’une société, celui de bloquer l’adoption 
de décisions stratégiques. Contrairement à la situation 
prévalant dans une société contrôlée en commun, aucun 
autre actionnaire ne dispose du même niveau d’influence 
et l’actionnaire qui exerce un contrôle exclusif négatif 
n’est pas nécessairement tenu de collaborer avec d’autres 
actionnaires particuliers à la détermination de la stratégie 
de l’entreprise contrôlée. Dans la mesure où il peut créer 
une situation de blocage, cet actionnaire acquiert une in-
fluence déterminante au sens de l’article 3, paragraphe 2, 
et, par conséquent, un contrôle au sens du règlement sur 
les concentrations 60.

(55) Le contrôle exclusif peut être acquis sur la base de 
circonstances de droit et/ou de fait.

Contrôle exclusif de droit
(56) Un contrôle exclusif est normalement acquis de droit 
lorsqu’une entreprise obtient une majorité des droits de 
vote d’une société. En l’absence d’autres éléments, l’acqui-

58 Les questions spécifiques relatives au calcul du chiffre d’affaires des 
entreprises détenues par l’État sont traitées aux points 192 à 194.
59 Affaire IV/M.493 –Tractebel/Distrigaz II du 1er septembre 1994.
60 Puisque cet actionnaire est la seule entreprise qui acquiert une in-
fluence de contrôle, il est le seul qui soit tenu de présenter une notification 
en vertu du règlement sur les concentrations.

56 Affaire IV/M.1283 - Volkswagen/RollsRoyce/Cosworth du 24 août 
1998.
57 Affaire IV/M.097 - Péchiney/Usinor du 24 juin 1991 ; affaire IV/M.216 
- CEA Industrie/France Telecom/SGS-Thomson du 22 février 1993 ; affaire 
IV/M.931 - Neste/IVO du 2 juin 1998. Voir également le considérant 22 du 
règlement sur les concentrations.
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sition qui ne comprend pas une majorité des droits de 
vote ne confère normalement pas le contrôle de la société, 
même si elle entraîne la détention d’une majorité du ca-
pital social. Si les statuts d’une société prévoient que les 
décisions stratégiques se prennent à la majorité qualifiée, 
l’acquisition d’une majorité simple des droits de vote peut 
ne pas conférer le pouvoir de déterminer les décisions stra-
tégiques d’une entreprise, mais peut être suffisante pour 
conférer un droit de veto à l’acquéreur et, de ce fait, un 
contrôle négatif.

(57) Un contrôle exclusif peut découler, de droit, d’une 
participation minoritaire, lorsque des droits spécifi ques 
sont attachés à cette dernière. Il peut s’agir d’actions pré-
férentielles auxquelles sont attachés des droits spéciaux qui 
donnent à l’actionnaire minoritaire la possibilité de déter-
miner la stratégie commerciale de l’entreprise cible, tel le 
pouvoir de nommer plus de la moitié des membres du 
conseil de surveillance ou d’administration. Un contrôle 
exclusif peut aussi être exercé par un actionnaire minori-
taire ayant le droit de gérer les activités de la société et 
d’en déterminer la politique commer ciale sur la base de la 
structure organisationnelle (par exemple, le principal com-
mandité dans une société en commandite, qui, souvent, ne 
détient aucune participation).

(58) Typiquement, une situation de contrôle exclusif néga-
tif survient lorsqu’un actionnaire détient 50 % du capital 
d’une entreprise, les 50 % restants étant aux mains de plu-
sieurs autres actionnaires (en partant de l’hypothèse selon 
laquelle cette situation n’aboutit pas à un contrôle exclusif 
positif de fait), ou lorsque l’adoption de décisions straté-
giques est soumise à une majorité qualifiée qui, dans la 
pratique, confère un droit de veto à un seul actionnaire, 
indépendamment du fait qu’il soit majoritaire ou mino-
ritaire 61.

(59) Un actionnaire minoritaire peut également être 
considéré comme détenant un contrôle exclusif de fait. 
C’est notamment le cas lorsque celui-ci a la quasi-certi-
tude d’obtenir la majorité à l’assemblée générale, compte 
tenu du niveau de sa participation et de la présence des 
actionnaires à l’assemblée générale au cours des années 
antérieures 62. En s’appuyant sur la structure antérieure des 
votes, la Commission effectue une analyse prospective et 
prend en considération les changements prévisibles quant 
à la présence des actionnaires qui pourraient survenir à la 
suite de l’opération 63. Elle examine également la position 
des autres actionnaires et évalue leur rôle. Cette évaluation 
repose notamment sur les critères suivants : large disper-

sion des actions restantes, liens structurels, économiques 
ou familiaux des autres actionnaires importants avec l’ac-
tionnaire minoritaire principal ou encore intérêt straté-
gique ou purement financier des autres actionnaires dans 
la société visée ; ces critères sont appréciés au cas par cas 64. 
Si, au travers de sa participation, de la structure historique 
des votes à l’assemblée générale et de la position des autres 
actionnaires, il est probable qu’un actionnaire minoritaire 
obtienne une majorité stable dans cette assemblée, cet 
actionnaire minoritaire principal sera considéré comme 
exerçant un contrôle exclusif sur l’entreprise 65.

(60) Une option d’achat ou de conversion d’actions ne 
peut pas en soi conférer un contrôle exclusif, à moins que 
cette option ne s’exerce dans un proche avenir conformé-
ment à des accords juridiquement contraignants 66. Dans 
des circonstances exceptionnelles, une option peut néan-
moins, ajoutée à d’au tres éléments, permettre de conclure 
à l’existence d’un contrôle exclusif de fait 67.

Contrôle exclusif de fait

Contrôle exclusif acquis par d’autres moyens que les 
droits de vote
(61) Outre l’acquisition d’un contrôle exclusif sur la base 
des droits de vote, les considérations exposées dans la sec-
tion 1.2 concernant l’acquisition d’un contrôle exclusif 
par achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen 
s’appliquent également.

3. Contrôle en commun

(62) Il y a contrôle en commun lorsque deux ou plusieurs 
entreprises ou personnes ont la possibilité d’exercer une in-
fluence déterminante sur une autre entreprise. Par influence 
déterminante, on entend habituellement le pouvoir de blo-
quer les décisions qui déterminent la stratégie commerciale 
d’une entreprise. Contrairement au contrôle exclusif qui 
accorde à un actionnaire donné le pouvoir de déter miner les 
décisions stratégiques d’une entreprise, le contrôle en com-
mun se caractérise par la nais sance possible d’une situation 
de blocage liée au fait que deux ou plusieurs sociétés mères 
ont le pouvoir de rejeter les décisions stratégiques proposées. 
Ces actionnaires doivent donc nécessairement s’entendre sur 
la politique commerciale de l’entreprise commune et sont 
appelés à collaborer 68.

64 Affaire IV/M.754 - Anglo American/Lonrho du 23 avril 1997 et affaire 
IV/M.025 - Arjomari/Wiggins Teape du 10 février 1990.
65 Voir aussi l’affaire COMP/M.2574 - Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Ita-
lia du 20 septembre 2001 et l’affaire IV/M.1519 - Renault/Nissan du 12 
mai 1999.
66 Arrêt rendu dans l’affaire T 2/93, Air France/Commission, Recueil 
1994, p. II-323. Même si, normalement, elle n’entraîne pas, en soi, 
une concentration, une option peut être prise en considération dans le 
cadre de l’appréciation d’une concentra tion quant au fond ; voir l’affaire 
COMP/M. 3696 - E.ON/MOL du 21 décembre 2005, points 12 à 14, 480, 
762 et suivants.
67 Affaire IV/M.397 - Ford/Hertz du 7 mars 1994.
68 Voir aussi l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-282/02 Cementbouw contre Commission, paragra phes 42, 52 et 67, 
Recueil de jurisprudence, 2006 II p. 319.

61 Voir les affaires successives COMP/M.3537 - BBVA/BNL du 20 août 
2004 et M.3678 - BBVA/BNL du 27 avril 2005, l’affaire M.3198 - VW-
Audi/VW-Audi Vertriebszentren du 29 juillet 2003, l’affaire COMP/M.2777 
- Cinven Limited/ Angel Street Holdings du 8 mai 2002, l’affaire IV/M.258 
- CCIE/GTE du 25 septembre 1992. Dans l’affaire COMP/M.3876 - Diester 
Industrie/Bunge/JV du 30 septembre 2005, la situation était particulière 
en ce qu’une entreprise commune détenait une participation dans une 
société et exerçait dès lors un contrôle exclusif négatif sur celle-ci.
62 Affaire IV/M.343 - Société Générale de Belgique/Générale de Banque 
du 3 août 1993, affaire COMP/M.3330 - RTL/M6 du 12 mars 2004 et 
affaire IV/M.159 - Mediobanca/Generali du 19 décembre 1991.
63 Voir l’affaire COMP/M.4336 - MAN/Scania du 20 décembre 2007 en ce 
qui concerne la question de savoir si Volkswagen avait acquis le contrôle 
de MAN.
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(63) À l’instar du contrôle exclusif, la prise de contrôle 
en commun peut être établie sur la base de circons tances 
de droit ou de fait. Il y a contrôle en commun lorsque les 
actionnaires (sociétés mères) doivent s’entendre sur les 
grandes décisions concernant l’entreprise contrôlée (l’en-
treprise commune).

3.1. Parité des droits de vote ou de représentation 
dans les organes de décision

(64) La forme la plus classique de contrôle en commun 
est celle où deux sociétés mères se partagent à parité les 
droits de vote dans l’entreprise commune. Dans ce cas, il 
ne leur est pas nécessaire de passer un accord formel. En 
revanche, lorsqu’elles ont passé un accord formel, celui-ci 
doit être conforme au principe d’égalité entre les sociétés 
mères, en établissant, par exemple, que chacune d’elles a 
droit au même nombre de représentants dans les organes 
de direction et qu’aucun des membres n’a de voix prépon-
dérante 69. La parité peut aussi être obtenue en donnant 
aux deux sociétés mères le droit de nommer un nombre 
égal de représentants dans les organes de décision de l’en-
treprise commune.

3.2. Droits de veto

(65) Il peut y avoir un contrôle en commun alors même 
qu’il n’y a pas de parité entre les deux sociétés mères en ce 
qui concerne les votes ou la représentation dans les organes 
de décision ou lorsqu’il y a plus de deux entreprises sociétés 
mères. Il en est ainsi lorsque des actionnaires minoritaires 
ont des droits supplémentaires qui leur permettent de 
s’opposer à des décisions capitales pour la stratégie com-
merciale de l’entreprise commune 70. Ces droits de veto 
peuvent être inscrits dans les statuts de l’entreprise com-
mune ou être établis par un accord passé entre les sociétés 
mères. Ils peuvent revêtir la forme d’un quorum à atteindre 
pour adopter certaines décisions en assemblée générale ou 
au conseil d’administration dès lors que les sociétés mères y 
sont représentées. Des décisions stratégiques peuvent éga-
lement être soumises à l’autorisation d’un organisme par-
ticulier, par exemple du conseil de surveillance lorsque les 
actionnaires minoritaires y sont représentés et font partie 
du quorum exigé pour prendre les décisions en question.

(66) Les droits de veto doivent porter sur des décisions 
stratégiques concernant la position commerciale de l’en-
treprise commune et aillent au-delà des droits de veto 
normalement consentis aux actionnaires minoritaires 
pour protéger leurs intérêts financiers en tant qu’investis-
seurs dans l’entreprise commune. La protection normale 
des droits des actionnaires minoritaires vise les décisions 
sur la vie même de l’entreprise commune  : modification 
des statuts, augmentation de capital, réduction de capital, 
liquida tion, etc. Ainsi, un droit de veto sur la vente ou la 

faillite de l’entreprise commune ne confère pas le contrôle 
en commun à l’actionnaire minoritaire concerné 71.

(67) En revanche, les droits de veto qui donnent lieu à un 
contrôle en commun portent habituellement sur des déci-
sions relatives à des questions telles que le budget, le plan 
d’entreprise (business plan), les grands investissements ou 
encore la nomination de l’encadrement supérieur En tout 
état de cause, la prise de contrôle en commun ne suppose 
pas que l’acquéreur ait le pouvoir d’exercer une influence 
déterminante sur la gestion courante d’une entreprise. Ce 
qui compte c’est que les droits de veto soient suffisants pour 
permettre aux sociétés mères d’exercer une telle influence 
sur la stratégie commerciale de l’entreprise commune. Qui 
plus est, il n’est pas nécessaire d’établir qu’un de ceux qui 
acquièrent le contrôle en commun de l’entreprise com-
mune va véritablement faire usage de son influence déter-
minante. Il suffit qu’il dispose de la possibilité d’exercer 
cette influence et, partant, des droits de veto nécessaires.

(68) Pour prendre le contrôle en commun, un actionnaire 
minoritaire n’a pas nécessairement besoin de détenir tous 
les droits de veto évoqués précédemment. Une partie peut 
suffire, ou même un seul. Afin d’apprécier si c’est le cas ou 
non, on examinera le contenu exact du droit de veto pro-
prement dit et l’importance de ce droit dans le contexte de 
l’activité exercée par l’entreprise commune.

(69) Les droits de veto les plus importants portent sur la 
nomination et la révocation de l’encadrement supérieur 
et l’approbation du budget. Le pouvoir de participer aux 
décisions relatives à la structure de l’encadrement supérieur 
(les membres du conseil d’administration, par exemple) 
habilite généralement son titulaire à exercer une influence 
déterminante sur la politique commerciale d’une entre-
prise. Il en est de même des décisions relatives au budget, 
car celui-ci délimite le cadre précis des activités de l’en-
treprise commune et, en particulier, les investissements 
qu’elle peut réaliser.

Nomination du personnel d’encadrement supérieur et 
établissement du budget

Plan d’entreprise (business plan)
(70) Le plan d’entreprise détaille traditionnellement les 
buts d’une société, ainsi que les mesures à prendre pour 
atteindre ceux-ci. Un droit de veto sur ce type de plan peut 
suffire à conférer un contrôle en commun en l’absence 
même de tout autre droit de veto. Par contre, si le plan 
d’entreprise ne contient que des déclarations générales 
sur les buts de l’entreprise commune, l’existence d’un droit 
de veto ne sera qu’un élément d’appréciation générale du 
contrôle en commun, et non une preuve, en soi, de l’exis-
tence d’un contrôle en commun.

Investissements
(71) Si le droit de veto porte sur les investissements, la 
portée de ce droit dépendra, en premier lieu, du niveau des 
investissements soumis à l’approbation des sociétés mères 
et, en second lieu, du rôle essen tiel ou non des investisse-

69 Affaire COMP/M.3097 - Maersk Data/Eurogate IT/Global Transport 
Solutions JV du 12 mars 2003 et affaire IV/M.272 - Matra/CAP Gemini 
Sogeti du 17 mars 1993.
70 Affaire T-2/93, Air France/Commission, Recueil 1994, p. II-323 et af-
faire IV/M.010 - Conagra/Idea du 3 mai 1991.
71 Affaire IV/M.062 - Eridania/ISI du 30 juillet 1991
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ments sur le marché où l’entreprise commune est présente. 
En ce qui concerne le premier critère, lorsque le niveau des 
investissements soumis à l’approbation des sociétés mères 
est extrêmement élevé, le droit de veto tient davantage de 
la protection normale des intérêts d’un actionnaire minori-
taire que d’un droit conférant un pouvoir de codécision sur 
la politique commerciale de l’entreprise commune. Pour 
ce qui est du second critère, la politique d’investissement 
d’une entreprise constitue habituellement un élément im-
portant pour apprécier l’existence ou non d’un contrôle en 
commun. En tout état de cause, il existe des marchés où 
les investissements ne jouent pas un rôle important dans le 
comportement concurrentiel d’une entreprise.

Droits particuliers à un marché donné
(72) En dehors des droits de veto classiques évoqués pré-
cédemment, il existe un certain nombre d’autres droits de 
veto attachés à des décisions particulières dont l’impor-
tance varie en fonction du marché sur lequel l’entreprise 
commune opère. Il peut s’agir de la décision concernant la 
technologie que l’entre prise commune va utiliser lorsque 
la technologie revêt un aspect fondamental des activités 
de cette entreprise. On citera encore les marchés qui se 
caractérisent par la différenciation des produits et un degré 
élevé d’innovation. Sur ces marchés, un droit de veto sur 
les décisions relatives aux nouvelles lignes de produits que 
l’entreprise commune va mettre au point peut constituer 
un élément important pour établir l’existence d’un contrôle 
en commun.

Appréciation globale
(73) Pour apprécier la portée relative des droits de veto, 
lorsqu’il en existe plusieurs, ceux-ci ne peuvent être pris 
chacun isolément. Au contraire, la détermination de l’exis-
tence ou non d’un contrôle commun repose sur une appré-
ciation globale de ces droits. Toutefois, un droit de veto qui 
ne porte ni sur la politique commerciale stratégique, ni sur 
la nomination de l’encadrement supérieur, ni sur le budget 
ou le plan d’entreprise ne peut être considéré comme étant 
de nature à conférer un contrôle commun à son titulaire 72.

3.3. Exercice en commun des droits de vote

(74) Même en l’absence de droits de veto spécifiques, deux 
ou plusieurs entreprises, qui acquièrent des participations 
minoritaires dans une autre entreprise, peuvent en prendre 
le contrôle en commun. Ce peut être le cas lorsque, ajoutées 
les unes aux autres, les participations minoritaires offrent 
les moyens de contrôler l’entreprise cible. Autrement dit, 
les actionnaires minoritaires possèdent ensemble une ma-
jorité des droits de vote, et se concertent pour les exercer. 
Cette concertation peut découler d’un accord juridique-
ment contraignant ou être démontrée sur la base de cir-
constances de fait.

(75) Le moyen juridique de garantir l’exercice en com-
mun des droits de vote peut revêtir la forme d’un holding 
(contrôlé conjointement) auquel les actionnaires minori-

taires cèdent leurs droits, ou d’un accord par lequel ceux-ci 
s’engagent à agir dans le même sens (contrat de mise en 
commun des voix).

(76) À titre très exceptionnel, une action collective peut 
être démontrée sur la base des circonstances de fait lorsque 
les intérêts communs qui unissent les actionnaires minori-
taires sont si puissants qu’ils ne vont pas s’opposer les uns 
aux autres dans l’exercice de leurs droits dans l’entreprise 
commune. Cependant, plus le nombre de sociétés mères 
est grand, moins cette situation a de chances de se pro-
duire.

(77) Une grande interdépendance des sociétés mères quant 
à la réalisation des objectifs stratégiques de l’en treprise 
commune est le signe d’une telle communauté d’intérêts. 
C’est notamment le cas lorsque chaque entreprise fonda-
trice octroie à l’entreprise commune un apport vital pour 
son exploitation (technologies particulières, savoir-faire 
local, contrats d’approvisionnement, etc.) 73. Dans ces 
circons tances, les sociétés mères ont la possibilité de blo-
quer les décisions stratégiques de l’entreprise commune et 
ne peuvent donc réussir à gérer celle-ci qu’en s’accordant 
sur ces décisions stratégiques même en l’absence de dis-
positions relatives des droits de veto. Elles sont dès lors 
tenues de coopérer 74. D’autres éléments peuvent être pris 
en compte, par exemple les procédures de prise de décision 
définies de manière à permettre aux sociétés mères d’exer-
cer un contrôle en commun même en l’absence d’accords 
explicites octroyant des droits de veto ou d’autres liens 
entre les actionnaires minoritaires de l’entreprise com-
mune 75.

(78) Ce cas de figure peut non seulement se présenter 
lorsque deux actionnaires minoritaires ou plus détiennent, 
de fait, le contrôle en commun d’une entreprise, mais aussi 
lorsqu’un actionnaire majori taire dépend fortement d’un 
actionnaire minoritaire. Il peut en être ainsi lorsque l’en-
treprise commune dépend économiquement et financière-
ment de l’actionnaire minoritaire ou lorsque ce dernier est 
le seul à disposer du savoir-faire requis et est appelé à jouer 
un rôle crucial dans l’exploitation de l’entre prise commune, 
alors que l’actionnaire majoritaire est un simple investis-
seur 76. En pareil cas, l’ac tionnaire majoritaire ne pourra 
pas imposer ses vues, mais son partenaire dans le cadre de 
l’entreprise commune pourra bloquer les décisions straté-
giques, de sorte que les deux sociétés mères devront coo-
pérer en permanence. Cette situation entraîne un contrôle 
commun de fait, qui prime sur une évaluation en droit 
d’après laquelle il aurait pu être considéré que l’actionnaire 
majoritaire détenait un contrôle exclusif.

73 Affaire COMP/JV.55 –Hutchinson/RCPM/ECT du 3 juillet 2001  ; voir 
aussi l’affaire IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol du 20 septembre 1995.
74 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphes 42, 52 et 67, Recueil de jurispru-
dence, 2006 II p. 319.
75 Affaire COMP/JV.55 –Hutchinson/RCPM/ECT du 3 juillet 2001  ; voir 
aussi l’affaire IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol du 20 septembre 1995.
76 Affaire IV/M. 967 - KLM/Air UK du 22 septembre 1997 et affaire 
COMP/M.4085 - Arcelor/Oyak/Erdemir du 13 février 2006.72 Affaire IV/M.295 - SITA-RPC/SCORI du 19 mars 1993.
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(79) Ces critères s’appliquent à la création d’une nouvelle 
entreprise commune ainsi qu’aux acquisitions de partici-
pations minoritaires qui confèrent ensemble un contrôle 
en commun. Dans le cas d’acquisitions de participations, 
la probabilité de l’existence d’intérêts communs est plus 
grande si l’opération s’eff ectue au moyen d’une action 
concertée. Une acquisition au moyen d’une action concer-
tée ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir un contrôle 
en commun de fait. En règle générale, l’intérêt commun 
des investisseurs financiers (ou des créanciers) d’une so-
ciété au rendement de l’investisse ment ne constitue pas 
une communauté d’intérêts débouchant sur l’exercice d’un 
contrôle en commun de fait.

(80) En l’absence d’intérêts communs puissants tels que 
décrits ci-dessus, la naissance possible d’alliances fluc-
tuantes entre les actionnaires minoritaires conduit nor-
malement à rejeter l’hypothèse d’un contrôle en commun. 
Dès lors qu’il n’y a pas de majorité stable dans la procédure 
de prise de décision et qu’une majorité peut se dégager 
au coup par coup suivant les combinaisons possibles des 
voix des actionnaires minoritaires, il est impossible de 
présumer que les actionnaires minoritaires (ou certains 
d’entre eux) vont contrôler conjointement l’entreprise 
cible 77. À cet égard, il ne suffit pas que deux ou plusieurs 
parties ayant une participation égale au capital de l’entre-
prise conviennent de droits et de pouvoirs identiques, si 
cela ne leur confère pas de droits de veto stratégiques. Par 
exemple, dans une entreprise qui compte trois actionnaires 
détenant chacun un tiers du capital social et élisant cha-
cun un tiers des membres du conseil d’administration, les 
actionnaires n’exercent pas un contrôle en commun sur 
cette entreprise, puisque les décisions doivent être prises 
à la majorité simple.

3.4. Autres considérations relatives au contrôle en 
commun

Rôle inégal des sociétés mères
(81) Le contrôle en commun n’est pas incompatible avec 
le fait, pour l’une des sociétés mères, d’avoir une connais-
sance et une expérience poussées de l’activité de l’entre-
prise commune. Dans un tel cas de figure, l’autre entreprise 
fondatrice ne peut jouer qu’un rôle modeste, voire inexis-
tant, dans la gestion quotidienne de l’entreprise commune, 
sa présence n’étant alors justifiée que par des considéra-
tions d’ordre financier, de stratégie à long terme, d’image 
de marque ou de politique générale. Elle doit néanmoins 
toujours conserver, en fait, la possibilité de contester les 
décisions prises par la première entreprise fondatrice 
sur une base d’égalité des droits de vote ou des droits de 
nomination dans les organes de décision ou au moyen de 
droits de veto sur des questions stratégiques. Sans cela, le 
contrôle serait purement exclusif.

Voix prépondérante
(82) L’existence d’un contrôle en commun implique qu’au-
cune voix prépondérante ne soit accordée à une des socié-

tés mères, car cela déboucherait sur le contrôle exclusif 
de la société bénéficiant de la voix prépondérante. Il peut 
néanmoins y avoir contrôle commun si, dans la pratique, la 
pertinence et l’effi cacité de cette voix prépondérante sont 
limitées. Ce peut être le cas si cette voix prépondérante 
ne peut être exprimée qu’à l’issue d’une longue procédure 
d’arbitrage ou de plusieurs tentatives de conci liation, si elle 
ne porte que sur un domaine très restreint, si son utilisa-
tion déclenche une option de vente entraînant une lourde 
charge financière ou encore si l’interdépendance des socié-
tés mères rend cette utilisation improbable 78.

III. Modifications de la qualité du contrôle

(83) Le règlement sur les concentrations couvre les opé-
rations conduisant à l’acquisition d’un contrôle exclusif ou 
en commun, notamment lorsqu’elles entraînent des modi-
fications dans la qualité du contrôle. Premièrement, il y a 
modification de la qualité du contrôle débouchant sur une 
opération de concentration s’il y a passage d’un contrôle 
unique à un contrôle en commun. Deuxièmement, il y a 
modification de la qualité du contrôle dans une situation 
de contrôle en commun avant et après l’opé ration s’il y a 
augmentation du nombre d’actionnaires, ou changement 
de leur identité. En revanche, la qualité du contrôle n’est 
pas modifiée en cas de passage d’un contrôle exclusif néga-
tif à un contrôle exclusif positif. Un tel changement n’a 
d’influence ni sur les motivations de l’actionnaire qui perd 
son contrôle négatif ni sur la nature du contrôle puisque 
l’actionnaire contrôlant n’était pas nécessaire ment tenu de 
collaborer avec des actionnaires particuliers lorsqu’il exer-
çait un contrôle négatif. En tout état de cause, les simples 
changements du niveau des participations des actionnaires 
contrôlants, sans modifications des pouvoirs que ceux-ci 
détiennent dans la société et de la composition de la struc-
ture de contrôle de la société, ne constituent pas une modi-
fication de la qualité du contrôle et, ne constituent donc 
pas une concentration soumise à notification.

(84) Ces changements de la qualité du contrôle seront 
examinés à la lumière de deux scénarios  : première ment, 
l’entrée de nouveaux actionnaires détenant une participa-
tion contrôlante, en remplacement ou non d’actionnaires 
détenant une participation contrôlante préexistants et 
deuxièmement, la diminu tion du nombre d’actionnaires 
détenant une participation de contrôle.

1. Entrée d’actionnaires contrôlants

(85) L’entrée de nouveaux actionnaires contrôlants débou-
chant sur un contrôle en commun peut résulter soit du 
passage d’un contrôle exclusif à un contrôle en commun, 
soit de l’arrivée d’un actionnaire supplémentaire ou du 
remplacement d’un actionnaire existant dans une entre-
prise déjà contrôlée en commun.

78 Affaire COMP/M.2574 - Pirelli/Edizione/Olivetti/Telecom Italia du 
20 septembre 2001, affaire IV/M.553 - RTL/Vero nica/Endemol du 20 sep-
tembre 1995 et affaire IV/M.425 - British Telecom/Banco Santander du 28 
mars 1994.77 Affaire IV/JV.12 - Ericsson/Nokia/Psion/Motorola du 22 décembre 1998.
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(86) Le passage d’un contrôle exclusif à un contrôle en 
commun est considéré comme une opération soumise à 
notification, compte tenu de la modification de la qualité 
du contrôle de l’entreprise commune. Premièrement, il y a 
une nouvelle acquisition de contrôle liée à l’entrée du nou-
vel action naire dans l’entreprise contrôlée. Deuxièmement, 
seule la nouvelle acquisition de contrôle fait de l’en treprise 
contrôlée une entreprise commune, ce qui modifie égale-
ment, de manière décisive, la situa tion pour l’entreprise de 
contrôle restante, aux termes du règlement sur les concen-
trations : à l’avenir, elle devra prendre en compte les inté-
rêts d’un ou de plusieurs autres actionnaires contrôlants et 
sera appelée à coopérer en permanence avec le ou les nou-
veaux actionnaires. Auparavant, soit elle pouvait détermi-
ner seule la stratégie de l’entreprise contrôlée (dans le cas 
du contrôle exclusif ) soit elle n’était pas tenue de prendre 
en considération les intérêts d’autres actionnaires particu-
liers et de coopérer en permanence avec eux.

(87) L’entrée, dans une entreprise contrôlée en commun, 
d’un nouvel actionnaire - qui vient s’ajouter aux action-
naires contrôlants existants ou qui prend la place de l’un 
d’entre eux - constitue également une concentration sou-
mise à notification, même si l’entreprise est contrôlée en 
commun avant et après l’opération 79. Premièrement, selon 
ce scénario, l’entrée de ce nouvel actionnaire se traduit par 
une nouvelle acquisition de contrôle sur l’entreprise com-
mune. Deuxièmement, la qualité du contrôle de l’entreprise 
commune est déterminée par l’identité de l’ensemble des 
actionnaires de contrôle. Il tient à la nature du contrôle en 
commun que, puisque chaque actionnaire peut bloquer les 
décisions stratégiques, les actionnaires exerçant le contrôle 
en commun doivent prendre en compte leurs inté rêts mu-
tuels et sont appelés à coopérer pour définir la stratégie de 
l’entreprise commune 80. Ainsi, le contrôle en commun ne 
se résume pas à une addition purement mathématique des 
droits de veto exercés par plusieurs actionnaires, mais est 
déterminé par la composition des actionnaires qui exercent 
ce contrôle. Un des scénarios les plus parlants, amenant à 
un changement décisif dans la nature de la structure de 
contrôle d’une entreprise commune est celui où, dans une 
entreprise commune contrôlée par un concurrent de celle-
ci et un investisseur financier, ce dernier est remplacé par 
un autre concur rent. Dans ce cas, la structure de contrôle 
et les motivations des partenaires de l’entreprise commune 
peuvent complètement changer, en raison non seulement 
de l’entrée du nouvel actionnaire, mais aussi du change-
ment d’attitude de l’actionnaire qui y demeure. Le rem-
placement d’un actionnaire contrôlant ou l’entrée d’un 

nouvel actionnaire dans une entreprise contrôlée conjoin-
tement constitue dès lors une modification de la qualité 
du contrôle 81.

(88) L’entrée de nouveaux actionnaires ne débouche tou-
tefois sur une concentration soumise à notification que si 
l’opération permet à un ou plusieurs actionnaires d’acqué-
rir un contrôle exclusif ou en commun. Cette entrée de 
nouveaux actionnaires peut conduire à une situation où 
le contrôle en commun ne peut être établi ni par les cir-
constances de droit ni par les circonstances de fait, si elle 
se solde par la naissance d’alliances fluctuantes entre les 
actionnaires minoritaires 82.

2. Diminution du nombre d’actionnaires

(89) Une diminution du nombre d’actionnaires contrô-
lants constitue une modification de la qualité du contrôle 
et doit dès lors être considérée comme une concentration 
si la sortie d’un ou de plusieurs actionnaires contrôlants 
entraîne le passage d’un contrôle en commun à un contrôle 
exclusif. L’in fluence déterminante exercée seule est subs-
tantiellement différente de l’influence déterminante exer-
cée à plusieurs étant donné que, dans ce dernier cas, les 
actionnaires qui exercent le contrôle en commun doivent 
prendre en considération les intérêts potentiellement dif-
férents de l’autre ou des autres parties concernées 83.

(90) Si elle donne lieu à une diminution du nombre d’ac-
tionnaires exerçant un contrôle en commun sans entraîner 
le passage d’un contrôle en commun à un contrôle exclusif, 
l’opération, normalement, ne constituera pas une concen-
tration et ne sera donc pas soumise à notification.

IV. Entreprises communes - notion de “plein 
exercice”

(91) L’article 3, paragraphe 1, point b), prévoit qu’une 
concentration est réputée réalisée lorsqu’une ou plusieurs 
entreprises acquièrent le contrôle de l’ensemble ou de 
parties d’une autre entreprise. L’acquisi tion d’une entre-
prise supplémentaire par plusieurs entreprises exerçant un 
contrôle en commun constitue donc une concentration au 
sens du règlement sur les concentrations. Comme pour la 
prise de contrôle exclusif d’une entreprise, cette acquisi-
tion du contrôle en commun entraînera un change ment 
de la structure du marché, même si, d’après les plans des 
entreprises acquéreuses, l’entreprise acquise ne serait plus 
considérée comme de plein exercice après l’opération (par 
exemple parce qu’elle vendra exclusivement à l’entreprise 

83 Affaire IV/M.023 - ICI/Tioxide du 28 novembre 1990 ; voir aussi le para-
graphe 5, point d), de la communication de la Commission relative à une 
procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentra-
tion en application du règlement (CE) nº 139/2004 du Conseil.
84 Ces considérations ne s’appliquent pas de la même manière à l’ar-
ticle 2, paragraphe 4. Si l’interprétation de l’article 3, para graphes 1 et 
4, concerne l’applicabilité du règlement sur les concentrations aux entre-
prises communes, l’article 2, para graphe 4, porte sur l’analyse du conte-
nu des entreprises communes. La “création d’une entreprise commune 
constituant une concentration au sens de l’article 3”, comme le prévoit 
l’article 2, paragraphe 4, englobe l’acquisition d’un contrôle en commun 
conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 4.

79 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.3440 - ENI/EDP/GdP du 9 dé-
cembre 2004.
80 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 67, Recueil de jurisprudence, 2006 
II p. 319.
81 En règle générale, il convient de noter que la Commission ne consi-
dérera pas comme une opération de concentration distincte le remplace-
ment indirect d’un actionnaire de contrôle dans une entreprise contrôlée 
en commun résultant de la prise de contrôle d’une de ses sociétés mères. 
Elle appréciera tout changement intervenant dans la situation concurren-
tielle de l’entreprise commune dans le cadre de la prise de contrôle globale 
de sa société mère. Dans ce cas, les autres actionnaires de contrôle de 
l’entreprise commune ne seront donc pas concernés par l’opération de 
concentration affectant la société mère.
82 Affaire IV/JV.12 - Ericsson/Nokia/Psion/Motorola du 22 décembre 1998.
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fondatrice). De ce fait, une opération impliquant plu-
sieurs entre prises qui acquièrent auprès de tierces parties 
le contrôle en commun d’une autre entreprise ou de par-
ties d’une autre entreprise remplissant les critères énoncés 
au point 24 constitue une concentration conformément à 
l’article 3, paragraphe 1, sans qu’il soit nécessaire de consi-
dérer le critère de plein exercice 84.

(92) L’article 3, paragraphe 4, dispose en outre que la créa-
tion d’une entreprise commune accomplissant de manière 
durable toutes les fonctions d’une entité économique auto-
nome (c’est-à-dire d’une entre prise commune dite de plein 
exercice) constitue une concentration au sens du règle-
ment sur les concentrations. Le critère de plein exercice 
circonscrit par conséquent l’application du règlement sur 
les concentrations à la création d’une entreprise commune, 
indépendamment du fait que cette entre prise commune 
soit totalement nouvelle ou que les parties apportent à 
l’entreprise commune des actifs qu’elles possédaient aupa-
ravant, à titre individuel. Dans ce cas, l’entreprise com-
mune doit remplir le critère de plein exercice pour qu’il y 
ait concentration.

(93) Le fait qu’une entreprise commune puisse être une 
entreprise de plein exercice et donc, du point de vue fonc-
tionnel, économiquement autonome ne signifie pas qu’elle 
jouisse d’une autonomie en ce qui concerne l’adoption de 
ses décisions stratégiques. Dans le cas contraire, une entre-
prise contrôlée en commun ne pourrait jamais être consi-
dérée comme une entreprise commune de plein exercice 
et, en conséquence, la condition énoncée à l’article 3, para-
graphe 4, ne serait jamais remplie 85. Il suffit dès lors, pour 
le critère de plein exercice, que l’entreprise commune soit 
autonome sur le plan fonctionnel.

1. Ressources suffisantes pour opérer de façon 
indépendante sur un marché

(94) Le caractère de plein exercice signifie que l’entreprise 
commune doit opérer sur un marché, en y accomplissant 
les fonctions qui sont normalement exercées par les autres 
entreprises présentes sur ce marché. Pour ce faire, l’entre-
prise commune doit posséder un personnel d’encadrement 
se consacrant à ses activités quotidiennes et avoir accès 
à toutes les ressources nécessaires, en termes de finance-
ment, de personnel et d’actifs (corporels et incorporels), 
pour exercer son activité de manière durable à l’intérieur 
de la zone prévue par l’accord d’entreprise commune 86. 
Le personnel ne doit pas néces sairement être employé par 

l’entreprise commune elle-même. S’il s’agit d’une pratique 
courante dans le secteur d’intervention de l’entreprise 
commune, il peut suffire que les tiers prévoient la mise à 
disposition de personnel en vertu d’un accord opérationnel 
ou que le personnel soit engagé par une agence d’intérim. 
Le détachement de personnel par les sociétés mères peut 
également suffire s’il n’a lieu que dans le cadre d’une phase 
de démarrage ou encore si l’entreprise commune traite 
avec les sociétés mères de la même manière qu’avec les 
tiers. Cette dernière hypothèse implique que l’entre prise 
commune traite en toute indépendance avec les sociétés 
mères sur la base de conditions commerciales normales et 
qu’elle est également libre de recruter ses employés ou de 
s’adjoindre du personnel via des tiers.

2. Activités allant au-delà d’une fonction spéci-
fique pour les sociétés mères

(95) Une entreprise commune n’est pas “de plein exercice” 
lorsqu’elle ne reprend qu’une seule fonction spécifique 
parmi les activités économiques de ses sociétés mères, sans 
disposer de son propre accès au marché ou être elle-même 
présente sur le marché. C’est le cas, par exemple, des en-
treprises communes dont le rôle se limite à la recherche 
et au développement ou à la production. Ces entreprises 
communes jouent un rôle d’auxiliaire pour les activités 
économiques de leurs sociétés mères. Tel est aussi le cas 
de l’entreprise commune dont l’activité principale est de 
distribuer ou de vendre les produits de ses sociétés mères, 
agissant, dès lors, essentiellement comme un comptoir de 
vente. Toute fois, le fait qu’une entreprise commune utilise 
le réseau de distribution ou les points de vente d’une ou de 
plusieurs de ses sociétés mères ne remet normalement pas 
en cause son caractère “de plein exercice”, dès lors que les 
sociétés mères agissent uniquement comme intermédiaires 
pour son compte 87.

(96) Les entreprises communes liées à la détention de 
biens immobiliers, généralement créées pour des raisons 
fiscales et financières, constituent un cas de figure fréquent 
en la matière. Aussi longtemps que son objet se limite à 
l’acquisition et/ou à la détention de certains biens immo-
biliers pour les sociétés mères et que les moyens financiers 
sont fournis par celles-ci, l’entreprise commune ne sera, en 
principe, pas considérée comme étant de plein exercice, car 
elle n’exerce pas une activité écono mique autonome à long 
terme sur le marché et ne dispose généralement pas des 
ressources néces saires pour opérer de façon indépendante. 
Cette situation doit être distinguée de celle des entreprises 
communes gérant activement un portefeuille immobilier 
et agissant pour leur propre compte sur le marché, ce qui 
est caractéristique du plein exercice 88.

87 Affaire IV/M.102 - TNT/Canada Post et autres du 2 décembre 1991.
88 Voir l’affaire IV/M.929 - DIA/Veba Immobilien/Deutschbau du 23 juin 
1997 et l’affaire COMP/M. 3325 - Morgan Stanley/Glick/Canary Wharf du 
23 janvier 2004.

85 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282/02 Cement-
bouw contre Commission, paragraphe 62, Recueil de jurisprudence, 2006 
II p. 319.
86 Affaire IV/M.527 - Thomson CSF/Deutsche Aerospace du 2 décembre 
1994 - Droits de propriété intellectuelle ; affaire IV/M.560 - EDS/Lufthansa 
du 11 mai 1995 - Sous-traitance ; affaire IV/M.585 - Voest Alpine Indus-
trieanlagenbau GmbH/Davy International Ltd du 7 septembre 1995 - Droit 
de l’entreprise commune d’exiger de ses sociétés mères des compétences 
techniques et des effectifs supplémentaires  ; affaire IV/M.686 - Nokia/
Autoliv du 5 février 1996 - L’entre prise commune peut mettre fin à des 
“accords de services” avec la société mère et quitter le site où est installée 
la société mère ; affaire IV/M.791 - British Gas Trading Ltd/Group 4 Utility 
Services Ltd du 7 octobre 1996 (point 9) - Les actifs destinés à l’entreprise 
commune seront transférés à une société de crédit-bail et loués par l’entre-
prise commune.
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3. Relations de vente/d’achat avec les sociétés 
mères

(97) La forte présence des sociétés mères sur des marchés 
situés en amont ou en aval de celui sur lequel l’entreprise 
commune intervient est un facteur à prendre en compte 
afin d’apprécier si une entreprise commune est “de plein 
exercice”, dès lors que cette présence occasionne des 
ventes ou des achats notables entre les sociétés mères et 
l’entreprise commune. Le fait que, pendant une phase de 
démarrage uniquement, l’entreprise commune soit presque 
totalement tributaire des ventes à ses sociétés mères ou 
des achats auprès de celles-ci ne remet normalement pas 
en cause son caractère “de plein exercice”. En effet, cette 
phase de démarrage peut être nécessaire pour implanter 
l’entreprise commune sur un marché donné. Mais elle ne 
devra pas, en principe, dépasser une durée de trois ans, en 
fonction des conditions spécifiques qui règnent sur le mar-
ché en question 89.

Ventes aux sociétés mères
(98) Lorsque les ventes de l’entreprise commune à ses so-
ciétés mères doivent revêtir un caractère durable, la ques-
tion essentielle est de savoir si l’entreprise commune est 
appelée à jouer un rôle actif sur le marché indépendam-
ment de ces ventes et peut être considérée comme étant 
économiquement auto nome d’un point de vue fonction-
nel. À cet égard, la part relative des ventes aux sociétés 
mères dans la production totale de l’entreprise commune 
est un facteur important. Compte tenu des spécificités 
de chaque cas, il est impossible de définir un ratio spé-
cifique du chiffre d’affaires qui distingue le plein exercice 
des autres entreprises communes. Si l’entreprise commune 
réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires avec des tiers, 
cela constitue une indication de son caractère de plein 
exercice. En dessous de ce seuil indicatif, il convient, pour 
déterminer l’autonomie fonctionnelle de l’entreprise com-
mune, ‘examiner au cas par cas si sa relation avec les socié-
tés mères est vraiment de type commercial. À cet effet, il 
faut démontrer que l’entreprise commune fournit ses biens 
ou services à celui qui les valorise le plus et qui paie le plus 
cher et qu’elle traite en toute indépendance avec ses so-
ciétés mères, sur la base de conditions commerciales nor-
males 90. Dans ce cas, c’est-à-dire si, sur le plan commer-
cial, l’entreprise commune traite ses sociétés mères de la 
même manière que les tiers, 20 % des prévisions de ventes 
de l’entreprise commune attribués aux tiers peuvent suffire. 
Cependant, plus la proportion de ventes susceptibles de 

revenir aux sociétés mères sera grande, plus la nécessité de 
fournir des preuves tangibles du caractère commercial de 
leur relation sera importante.

(99) Pour déterminer le rapport entre les ventes aux socié-
tés mères et celles aux tiers, la Commission prendra en 
considération les comptes antérieurs et les plans d’entre-
prise dûment étayés. Toutefois, surtout lorsque des ventes 
substantielles à l’égard des tiers sont difficilement prévi-
sibles, la Commis sion pourra prendre en compte la struc-
ture du marché. Cet élément peut également s’avérer per-
tinent afin de déterminer si l’entreprise commune traite en 
toute indépendance avec ses sociétés mères.

(100) Ces questions se posent fréquemment en matière 
d’accords d’externalisation, lorsqu’une entreprise crée une 
entreprise commune avec un prestataire de services 91 qui 
accomplira des tâches précédem ment assurées en interne 
par l’entreprise. L’entreprise commune ne peut générale-
ment être considérée comme de plein exercice dans ces 
cas de figure : elle fournit ses services à la société cliente 
exclusive ment et elle dépend pour ses services des apports 
du prestataire de services. Le fait que le plan d’entre prise 
n’exclue pas, que l’entreprise commune puisse fournir ses 
services à des tiers ne modifie pas cette appréciation, étant 
donné qu’en général, les recettes réalisées avec les tiers 
resteront vraisembla blement accessoires, dans le cadre de 
l’externalisation, par rapport aux activités principales de 
l’entre prise commune au service de l’entreprise cliente. 
Cette règle générale n’exclut toutefois pas l’existence d’ex-
ternalisations où les partenaires de l’entreprise commune, 
mus par exemple par un souci d’écono mies d’échelle, créent 
une entreprise commune en vue d’un accès de marché 
important. Cette situation permet de considérer l’entre-
prise commune comme de plein exercice si d’importantes 
ventes à des tiers sont prévues, si la relation entre l’entre-
prise commune et les sociétés mères est de nature pure-
ment commerciale et si l’entreprise commune traite avec 
ses sociétés mères sur la base de conditions commerciales 
normales.

Achats aux sociétés mères
(101) Pour ce qui est des achats de l’entreprise commune 
auprès de ses sociétés mères, le caractère “de plein exercice” 
de l’entreprise commune est sujet à caution, notamment 
lorsque les produits ou services concernés n’acquièrent 
qu’une faible valeur ajoutée à son niveau. Dans ce cas, l’en-
treprise commune s’apparentera davantage à un comptoir 
de vente commun.

Marchés commerciaux
(102) En revanche, l’entreprise commune présente sur un 
marché commercial et y exerçant les fonctions normales 
d’une entreprise commerciale n’agit normalement pas 
comme un comptoir de vente mais comme une entreprise 
commune “de plein exercice”. D’une manière générale, 
un marché commercial se caractérise par la coexistence 
d’entreprises spécialisées dans la vente et la distribution 

92 Affaire IV/M.788 - AgrEVO/Marubeni du 3 septembre 1996.

89 Affaire IV/M.560 - EDS/Lufthansa du 11 mai 1995 ; affaire IV/M.686 
- Nokia/Autoliv du 5 février 1996 ; à comparer à l’affaire IV/M.904 - RSB/
Tenex/Fuel Logistics du 2 avril 1997 et à l’affaire IV/M.979 - Preussag/
Voest-Alpine du 1er octobre 1997. La situation est particulière lorsque les 
ventes de l’entreprise commune à sa société mère sont dues à un mono-
pole légal situé en aval de l’entreprise commune (voir l’affaire IV/M.468 
- Siemens/Italtel du 17 février 1995), ou lorsque les ventes à une société 
mère consistent en produits secondaires, qui revêtent une importance mi-
neure pour l’en treprise commune (voir l’affaire IV/M.550 - Union Carbide/
Enichem du 13 mars 1995).
90 Affaire IV/M.556 - Zeneca/Vanderhave du 9 avril 1996 et affaire 
IV/M.751 - Bayer/Hüls du 3 juillet 1996.
91 La question des conditions dans lesquelles un accord d’externalisation 
répond à la définition d’une concentration est traitée aux points 25 et 
suivants de la présente communication.
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de produits sans être intégrées verticalement et d’entre-
prises intégrées verticalement, ainsi que par une pluralité 
de sources d’approvisionnement concernant les produits 
en question. Par ailleurs, bon nombre de marchés com-
merciaux peuvent avoir besoin d’investisseurs dans des 
domaines spécifiques  : points de vente, participations, 
entrepôts, dépôts, parcs de transport, personnel de vente 
et d’après-vente, etc. Pour constituer une entreprise com-
mune “de plein exercice” sur un marché commercial, il est 
néces saire que l’entreprise commune soit dotée des res-
sources nécessaires et qu’il soit probable qu’elle se fournira 
pour une proportion notable de ses approvisionnements 
non seulement auprès de ses sociétés mères mais égale-
ment auprès de sources concurrentes 92.

4. Fonctionnement durable

(103) En outre, l’entreprise commune doit être conçue 
pour fonctionner de manière durable. Le fait que les 
sociétés mères lui apportent les ressources déjà mention-
nées constitue généralement une preuve à cet égard. Les 
accords qui créent l’entreprise commune prévoient sou-
vent certaines éventualités telles que l’échec de l’entreprise 
commune ou un désaccord fondamental entre les sociétés 
mères 93. Ils pour ront ainsi prévoir les conditions de la dis-
solution éventuelle de l’entreprise commune ou la possibi-
lité pour une ou plusieurs sociétés mères de se retirer. Ce 
type de disposition n’empêche pas de considérer que l’en-
treprise commune fonctionne sur une base durable. Il en 
est habituellement de même lorsque les accords limitent la 
durée d’existence de l’entreprise commune mais que cette 
durée est suffisam ment longue pour aboutir à une modifi-
cation durable de la structure des entreprises concernées 94 
ou qui prévoient le maintien en activité éventuel de l’entre-
prise commune au-delà de la période indiquée.

(104) En revanche, l’entreprise commune ne sera pas 
considérée comme fonctionnant de manière durable si elle 
est créée pour une période déterminée de courte durée. Tel 
sera le cas de l’entreprise commune qui est constituée pour 
construire un ouvrage, une centrale électrique par exemple, 
sans participer à l’exploitation de celui-ci après achève-
ment des travaux.

(105) L’entreprise commune n’exercera pas non plus suffi-
samment d’activités sur une base durable si des décisions 
émanant des tiers et revêtant une importance fondamen-
tale pour le lancement de son acti vité économique sont 
laissées en suspens. Seules les décisions qui vont au-delà de 
simples formalités et dont l’issue est généralement incer-
taine sont visées. Elles concernent notamment l’attribution 
d’un marché (par exemple, dans le cadre d’appels d’offres 

publics), de licences (par exemple, dans le secteur des télé-
communications) ou de droits d’accès à la propriété (par 
exemple, droits de prospection pour le pétrole et le gaz). 
Tant que de telles décisions ne sont pas prises, il n’est pas 
certain que l’entreprise commune devienne ou non opéra-
tionnelle. En conséquence, l’entreprise commune ne peut 
être considérée, à ce stade, comme exerçant des fonctions 
économiques de manière durable et ne relève dès lors pas 
du plein exercice. Toutefois, dès qu’une décision est prise 
en faveur de l’entreprise commune en question, ce critère 
est rempli et il y a concentration 95.

5. Changements de l’activité de l’entreprise com-
mune

(106) Les sociétés mères peuvent décider d’élargir le 
champ d’activité d’une entreprise commune existante. 
Cette extension des activités sera considérée comme une 
nouvelle concentration susceptible d’en traîner une obli-
gation de notification si elle implique l’acquisition de 
l’ensemble ou de parties d’une autre entreprise auprès des 
sociétés mères qui, prise isolément, serait assimilée à une 
concentration, comme cela est expliqué au point 24 de la 
présente communication 96.

(107) Il peut être question d’une opération de concen-
tration si les sociétés mères transfèrent des actifs supplé-
mentaires et significatifs, des contrats, du savoir-faire ou 
d’autres droits à l’entreprise commune et que ces éléments 
d’actifs et ces droits constituent la base ou le noyau pour 
étendre les activités de l’entreprise commune à d’autres 
marchés de produits ou d’autres marchés géographiques 
qui n’étaient pas couverts par l’entreprise commune ini-
tiale et si elle exerce ces activités en tant qu’entreprise 
de plein exercice. La cession d’éléments d’actifs ou de 
droits démontrant que les sociétés mères sont en fait les 
véritables acteurs de l’extension des activités de l’entre-
prise commune, cette opération peut être assimilée à la 
création d’une nouvelle entreprise commune au sens de 
l’article 3, paragraphe 4 97.

(108) Si le champ d’activité d’une entreprise commune est 
élargi sans transfert d’éléments d’actifs supplé mentaires, de 
contrats, de savoir-faire ou de droits, l’opération n’est pas 
considérée comme une concentration.

(109) Il y a concentration si une modification de l’activité 
d’une entreprise commune existante, qui n’est pas de plein 
exercice 98, entraîne la création d’une entreprise commune 
de plein exercice au sens de l’article 3, paragraphe 4. Les 
exemples suivants peuvent être donnés : modification de 
la structure organisa tionnelle d’entreprises communes 
de telle manière qu’elles remplissent le critère de plein 
exercice  ; entreprises communes qui, alors qu’elles n’ap-
provisionnaient jusqu’à présent que les sociétés mères, 

96 Voir l’affaire COMP/M.3039 - Soprol/Céréol/Lesieur du 30 janvier 
2003.
97 En l’espèce, l’élément déclenchant la notification sera l’accord ou tout 
autre acte juridique sur lequel se fonde la cession des éléments d’actifs, 
des contrats, du savoir-faire ou d’autres droits.
98 Affaire COMP/M.2276 - The Coca-Cola Company/Nestlé/JV du 27 sep-
tembre 2001.

93 Affaire IV/M.891 - Deutsche Bank/Commerzbank/J.M. Voith du 
23 avril 1997.
94 Voir l’affaire COMP/M.2903 - DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV du 
30 avril 2003, dans laquelle une période de 12 ans a été considérée comme 
suffisante, et l’affaire COMP/M.2632 - Deutsche Bahn/ECT International/
United Depots/ JV du 11 février 2002, dans laquelle la durée du contrat 
est de 8 ans. Dans l’affaire COMP/M.3858 - Lehman Brothers/ Starwood/
Le Meridien du 20 juillet 2005, la Commission a estimé qu’une période 
minimale de 10 à 15 ans était suffisante, mais pas une période de trois ans.
95 Moyennant le respect des autres critères mentionnés au présent point 
de la communication.
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démarrent une activité significative sur le marché  ; ou 
encore les cas de figure décrits au paragraphe 105 cité 
ci-dessus dans lesquels une entreprise commune a besoin 
d’un apport essentiel (telle une licence dans le secteur des 
télécommunications) pour commencer une activité. Une 
telle modification de l’activité d’une entreprise commune 
nécessitera la plupart du temps une décision de la part de 
ses actionnaires ou de sa direction. Dès que la décision 
conduisant à la création de l’entreprise commune de plein 
exercice est prise, il y a concentration.

V. Exceptions

(110) L’article 3, paragraphe 5, définit trois cas particuliers 
dans lesquels l’acquisition d’une participation de contrôle 
ne constitue pas une concentration au sens du règlement 
sur les concentrations.

(111) Premièrement, l’acquisition de titres par des entre-
prises dont l’activité normale inclut la transaction et la 
négociation de titres, pour compte propre ou pour compte 
d’autrui, n’est pas considérée comme une concentration, 
pour autant que cette acquisition s’effectue dans le cadre 
de cette activité et que la détention de ces titres présente 
un caractère temporaire [article 3, paragraphe 5, point a)]. 
Pour que cette exception s’applique, il faut que les condi-
tions suivantes soient remplies :

 – l’entreprise qui procède à cette acquisition doit être un 
établissement de crédit, tout autre établisse ment financier 
ou une société d’assurance, dont l’activité normale consiste 
à réaliser les opérations susmentionnées ;

 – les titres doivent être acquis en vue de leur revente ;

 – l’entreprise qui acquiert les titres ne doit pas exercer 
les droits de vote attachés à cette acquisition en vue de 
déterminer la stratégie commerciale de l’entreprise cible ou 
bien elle n’exerce ses droits de vote qu’en vue de préparer la 
vente de tout ou partie de cette entreprise, ou la réalisation 
de ses actifs ou de ces participations ;

 – l’entreprise qui procède à l’acquisition doit se défaire de 
sa participation de contrôle dans le délai d’un an à compter 
de la date d’acquisition des titres ; autrement dit, elle doit, 
dans ce délai, ramener le nombre de ses actions au moins 
à un niveau qui ne lui confère plus de contrôle. Ce délai 
peut, néanmoins, être prorogé par la Commission, lorsque 
l’entreprise qui a procédé à l’acquisition justifie qu’elle 
n’était pas raisonnablement en mesure de s’en défaire dans 
le délai d’un an.

(112) Deuxièmement, l’opération envisagée n’entraîne au-
cune modification de la structure du contrôle et, partant, 
ne constitue pas une concentration au sens du règlement, 
lorsque le contrôle est acquis parure personne mandatée 
par l’autorité publique en vertu de la législation d’un État 
membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabi-
lité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre 
procédure analogue [article 3, paragraphe 5, point b)].

(113) Troisièmement, l’opération par laquelle une société 
de participation financière au sens de l’article 5, para-
graphe 3, la directive 78/660/CEE du Conseil 99 acquiert 
le contrôle d’une entreprise, ne constitue pas une concen-
tration. La notion de “société de participation financière” 
est ainsi limitée aux sociétés dont l’objet unique est la prise 
de participations dans d’autres entreprises, sans que ces 
sociétés s’immiscent directement ou indirectement dans 
la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que 
les sociétés de participation financière détiennent en leur 
qualité d’actionnaires ou d’as sociés. Ces sociétés d’inves-
tissement doivent en outre être structurées de telle manière 
que le respect des limites imposées puisse être contrôlé par 
une autorité judiciaire ou administrative. Le règlement sur 
les concentrations prévoit une condition supplémentaire 
à l’application de cette exception, à savoir que ces socié-
tés ne peuvent exercer les droits de vote dans les autres 
sociétés que pour sauvegarder la pleine valeur de ces inves-
tissements et non pour déterminer directement ou indirec-
tement la stratégie commerciale de l’entreprise dont elles 
prennent le contrôle.

(114) Les exceptions prévues par l’article 3, paragraphe 5, 
du règlement sur les concentrations ne s’appli quent que 
dans un cadre extrêmement limité. D’abord, elles ne 
s’appliquent que si, en leur absence, l’opération serait une 
concentration de plein droit, mais pas si l’opération s’ins-
crit dans le cadre d’une concentration unique, plus vaste, 
dans des circonstances dans lesquelles l’acquéreur final du 
contrôle ne répondrait pas aux conditions énoncées à l’ar-
ticle 3, paragraphe 5 (voir le point 35 ci-dessus). Ensuite, 
les exceptions prévues par l’article 3, paragraphe 5, points 
a) et c), ne s’appliquent qu’aux prises de contrôle par achat 
de titres, et non à celles par acquisition d’éléments d’actifs.

(115) Les exceptions ne sont pas applicables aux struc-
tures de fonds communs de placement classiques. 
Conformément à leurs objectifs, ces fonds ne se limitent 
pas, d’ordinaire, à exercer les droits de vote, mais ils 
adoptent des décisions liées à la désignation des membres 
des organes de direction et de surveillance des entreprises, 
voire à la restructuration de ces entreprises. Cela serait 
incompatible avec l’exigence prévue à l’article 3, para-
graphe 5, points a) et c), selon laquelle les sociétés acqué-
reuses n’exercent pas les droits de vote pour déterminer le 
comportement concurrentiel de l’autre entreprise 100.

(116) La question peut se poser de savoir si une opération 
de sauvetage d’une entreprise avant ou pendant une procé-
dure d’insolvabilité constitue ou non une concentration au 

100 Affaire IV/M.669 - Charterhouse/Porterbrook du 11 décembre 1995.
101 Affaire IV/M.116 - Kelt/American Express du 28 août 1991.

99 Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée 
sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes 
annuels de certaines formes de sociétés (JO L 222 du 14.8.1978, p. 11), 
modifiée en dernier lieu par la directive 2003/51/CE du 18 juin 2003 (JO L 
178 du 17.7.2003, p. 16). L’article 5, paragraphe 3, de cette directive défi-
nit les sociétés de participation financière comme “les sociétés dont l’objet 
unique est la prise de participations dans d’autres entreprises ainsi que 
la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces sociétés 
s’immiscent directe ment ou indirectement dans la gestion de ces entre-
prises, sans préjudice des droits que les sociétés de participation finan-
cière détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés. Le respect des 
limites imposées aux activités de ces sociétés doit pouvoir être contrôlé par 
une autorité judiciaire ou administrative”.
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sens du règlement sur les concentrations. En règle générale, 
une opération de cette nature comporte une conversion de 
dettes en une nouvelle entreprise, par le relais de laquelle 
un consortium bancaire peut prendre le contrôle en com-
mun de l’entreprise concernée. Lorsqu’une telle opération 
remplit les critères qui caractérisent le contrôle en com-
mun, tels qu’ils ont été exposés ci-dessus, elle doit nor-
malement être considérée comme une concentration 101. 
Bien que l’intention première des établissements bancaires 
soit de procéder à l’assainissement financier de l’entreprise 
concernée en vue de sa revente ultérieure, la déro gation 
prévue à l’article 3, paragraphe 5, point a), du règlement 
sur les concentrations ne s’applique pas, en général, à ce 
type d’opération. Comme pour les fonds communs de pla-
cement, le programme d’assainissement oblige d’ordinaire 
les banques qui exercent le contrôle à déterminer la stra-
tégie commerciale de l’entreprise en difficulté. En outre, 
il n’est généralement pas réaliste de penser que l’on puisse 
transformer une entreprise en difficulté en une nouvelle 
entreprise commercialement viable et la revendre dans le 
délai imparti d’une année. De surcroît, le délai nécessaire 
pour atteindre cet objectif peut s’avérer si incertain qu’il 
peut paraître difficile d’accorder une prorogation du délai 
de réalisation des titres acquis.

VI. Abandon des concentrations

(117) Une concentration cesse d’exister et le règlement sur 
les concentrations cesse d’être applicable lorsque les entre-
prises concernées abandonnent la concentration.

(118) À cet égard, le nouveau règlement nº 139/2004 sur 
les concentrations a introduit une nouvelle dispo sition 
concernant la clôture, sans qu’aucune décision finale ne 
soit prise, des procédures de contrôle des concentrations 
engagées par la Commission en vertu de l’article 6, para-
graphe 1, point c), deuxième phrase. Cette disposition est 
libellée comme suit  : “Sans préjudice de l’article 9, cette 
procé dure sera close par voie de décision conformément 
à l’article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entre-
prises concernées n’aient démontré, à la satisfaction de la 
Commission, qu’elles ont abandonné la concentration”. 
Ces exigences ne sont pas applicables avant l’engagement 
de la procédure.

(119) En règle générale, les éléments de preuve de l’aban-
don de l’opération doivent correspondre sur le plan de la 
forme juridique, de l’intensité, etc., à l’acte initial qui a été 
jugé suffisant pour notifier la concen tration. Si les parties 
s’appuient sur cet acte initial pour renforcer leurs liens 
contractuels au cours de la procédure, en concluant par 
exemple un accord contraignant après la notification de 
l’opération sur la base d’une intention de bonne foi, les élé-
ments de preuve de l’abandon de l’opération doivent aussi 
correspondre à la nature de ce dernier acte.

(120) Conformément à ce principe, il convient de démon-
trer le rétablissement de la situation antérieure à l’opéra-
tion en cas de mise en œuvre de la concentration préala-
blement à une décision de la Commis sion. Le retrait pur 
et simple de la notification n’est pas considéré comme une 
preuve suffisante de l’abandon de la concentration au sens 
de l’article 6, paragraphe 1, point c). De même, de légères 
modifications apportées à une concentration, qui n’ont pas 
d’incidence sur le contrôle ou sur sa qualité ne peuvent être 
assimilées à un abandon de la concentration initiale 102.

Accord contraignant  : la preuve de l’annulation juridi-
quement contraignante de l’accord, sous la forme prévue 
par l’accord initial (c’est-à-dire, en général, un document 
signé par l’ensemble des parties), doit être établie. Il 
ne suffit pas que les parties fassent part de leur inten-
tion d’annuler l’ac cord ou de ne pas mettre en œuvre la 
concentration notifiée ou que l’une des parties fasse une 
déclaration unilatérale 103 ;

Intention de bonne foi de conclure un accord : en cas de 
lettre d’intention ou de protocole d’accord attestant de 
cette intention de bonne foi, il est nécessaire de présen-
ter des documents prouvant l’annulation de cette inten-
tion. Si l’intention de bonne foi prend d’autres formes, 
l’abandon doit annuler cette intention et correspondre 
en termes de forme et d’intensité à l’expression initiale 
de celle-ci.

Annonce publique d’une offre publique ou de l’intention 
de faire une offre publique : il convient de procéder à une 
annonce publique fin de procédure de soumission d’offres 
ou d’abandon de l’in tention de faire une offre publique. La 
forme et la portée de cette annonce doivent être compara-
bles à l’annonce initiale.

 – Concentrations mises en application  : si la mise en 
application de la concentration a eu lieu préala blement à 
une décision de la Commission, les parties seront tenues 
de montrer que la situation qui prévalait auparavant a été 
rétablie.

(121) Il incombe aux parties de présenter en temps oppor-
tun les documents nécessaires pour répondre à ces exigences.

VII. Modifications des opérations après une déci-
sion d’autorisation de la commission

(122) Parfois, les parties peuvent souhaiter ne pas mettre 
en œuvre la concentration sous la forme prévue après que 
la Commission ait autorisé la concentration. Dès lors, il 
y a lieu de se demander si la déci sion d’autorisation de la 

103 Voir les affaires COMP/M.2706 - Carnival Corporation/P&O Princess 
du 11 avril 2002 et COMP/M.3071 - Carnival Corporation/P&O Princess 
du 10 février 2003. Dans ces cas de figure, l’identité des parties noti-
fiantes change, car les deux parties à une fusion sont obligées de notifier 
l’opération, alors que seule la partie qui acquiert le contrôle y est tenue. 
Toutefois, si les parties prennent le contrôle d’une entreprise cible et 
ne décident que par la suite de fusionner avec la filiale nouvellement 
acquise, cette opération serait considérée comme une restructuration in-
terne ne donnant pas lieu à une modification du contrôle et ne relèverait 
donc pas de l’article 3 du règlement sur les concentrations.

102 Ce paragraphe, ne préjuge pas de l’évaluation de la nécessité de 
présenter ou non des informations complémentaires à la Commission, 
conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 802/2004.
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Commission couvre encore cette modification de la struc-
ture de l’opération.

(123) D’une manière générale, si, avant la mise en œuvre 
de la concentration autorisée, la structure transi tionnelle 
est modifiée de telle manière qu’il n’y a plus une acqui-
sition de contrôle, au sens de l’article 3, paragraphe 1, 
point b), mais une fusion au sens de l’article 3, para-
graphe 1, point a), et vice versa, l’opération est assimilée 
à une concentration différente aux termes du règlement 
sur les concentra tions, et une nouvelle notification est 
nécessaire 104. Néanmoins, des modifications moins 
significa tives telles que de légers changements des pour-
centages de participation n’ayant pas d’incidence sur la 
modification du contrôle ou la qualité de cette modi-
fication, des variations du prix de l’offre dans les cas 
d’offres publiques ou des modifications de la structure 
de la société par laquelle l’opération est mise en appli-
cation, et qui sont sans effet sur la situation du contrôle 
en question au sens du règle ment sur les concentrations, 
sont considérées comme étant couvertes par la décision 
d’autorisation de la Commission.

C. Dimension communautaire

I. Seuils

(124) Deux éléments d’appréciation permettent de dé-
terminer les opérations auxquelles le règlement sur les 
concentrations s’applique : premièrement, l’opération doit 
être une concentration au sens de son article 3 et, deu-
xièmement, les seuils relatifs au chiffre d’affaires prévus 
à son article 1er doivent être atteints  ; ils visent à mettre 
en évidence les opérations qui ont une incidence sur la 
Communauté et dont on peut considérer qu’elles revêtent 
une “dimension communautaire”. Le chiffre d’affaires est 
utilisé comme un indicateur des ressources et des activi-
tés économiques qui sont regroupées dans le cadre d’une 
concentration  ; il est affecté géographiquement afin de 
refléter la distribution géographique de ces ressources.

(125) Deux séries de seuils sont prévues à l’article 1er afin 
d’établir si l’opération revêt une dimension communau-
taire. L’article 1er, paragraphe 2, établit trois différents cri-
tères : le seuil relatif au chiffre d’aff aires réalisé sur le plan 
mondial a, notamment, pour objet de mesurer la dimen-
sion totale des entre prises concernées  ; le seuil relatif au 
chiffre d’affaires dégagé dans la Communauté permet de 
voir si la concentration s’accompagne d’un niveau minimal 
d’activités à cette échelle ; enfin, la règle des deux tiers vise 
à exclure les opérations purement nationales de la compé-
tence communautaire.

(126) La seconde série de seuils, figurant à l’article 1er, pa-
ragraphe 3, est conçue pour prendre en compte les concen-
trations qui ne répondent pas aux critères déterminant 

la dimension communautaire aux termes de l’article 1er, 
paragraphe 2, mais qui auraient une incidence importante 
dans trois États membres au moins débouchant sur des 
notifications multiples au regard des règles nationales de 
ces États membres. À cet effet, l’article 1er, paragraphe 3, 
prévoit des seuils moins élevés devant être atteints par les 
chiffres d’affaires à la fois mondiaux et communautaires 
et un niveau minimal d’acti vités réalisé conjointement et 
individuellement par les entreprises concernées dans au 
moins trois États membres. À l’instar de l’article 1er, para-
graphe 2, l’article 1er, paragraphe 3, contient également 
une règle des deux tiers excluant les concentrations essen-
tiellement nationales 105.

(127) Les seuils retenus servent à régir la compétence et 
non à apprécier la position sur le marché départies à la 
concentration ni l’incidence de l’opération de concentra-
tion. À cet effet, ils englobent le chiffre d’affaires réalisé, 
et donc toutes les ressources mobilisées, dans tous les do-
maines d’activité des parties et pas uniquement dans ceux 
qui sont directement concernés par la concentration. Les 
seuils sont purement quantitatifs, puisque fondés unique-
ment sur le calcul du chiffre d’affaires et non sur les parts 
de marché ou sur d’autres critères. Ils ont pour objet de 
fournir un mécanisme simple et objectif que les entreprises 
participant à une concentration peuvent utiliser aisément 
pour déterminer si leur opération est de dimension com-
munautaire et donc soumise à notification.

(128) Si l’article 1er détermine les seuils numériques 
permettant d’établir la compétence de la Commission, 
l’article 5 a pour objectif d’expliquer comment calculer le 
chiffre d’affaires de manière à garantir que le résultat des 
calculs donne une image fidèle de la réalité économique.

II. Notion d’entreprise concernée

1. Généralités

(129) Aux fins de la détermination des compétences, 
les entreprises concernées sont celles participant à une 
concentration, c’est-à-dire une fusion ou une acquisition 
de contrôle, conformément à l’article 3, para graphe 1. Le 
chiffre d’affaires individuel et agrégé de ces entreprises sera 
décisif pour déterminer si les seuils sont atteints.

(130) Une fois que les entreprises concernées ont été recen-
sées dans une opération donnée, leur chiffre d’aff aires doit 
être calculé aux fins de la détermination des compétences, 
conformément aux règles énon cées à l’article 5. L’article 5, 
paragraphe 4, fixe les critères détaillés qui permettent de 
définir les entre prises dont le chiffre d’affaires peut être 
attribué à l’entreprise concernée en raison de certains liens 
directs ou indirects avec cette dernière. L’intention du 
législateur était de fixer des règles concrètes qui, conjoin-

105 Une concentration est également réputée avoir une dimension com-
munautaire si la Commission en est informée en vertu de l’article 4, para-
graphe 5, du règlement sur les concentrations. Ces affaires sont traitées 
dans la communication de la Commission sur le renvoi des affaires en 
matière de concentrations (JO C 56 du 5.3.2005, p. 2).

104 Voir l’affaire COMP/M.4381 - JCI/VB/FIAMM du 10 mai 2007, para-
graphe 15, dans laquelle une seule des parties ne souhaitait plus appliquer 
l’accord conclu, alors que l’autre considérait toujours cet accord comme 
effectif et liant les parties.
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tement, peuvent être considérées comme déterminant la 
notion de “groupe” aux fins des seuils de chiffre d’affaires 
dans le règlement sur les concentrations. Le terme de 
“groupe” sera utilisé exclusi vement dans les sections sui-
vantes en référence à l’ensemble des entreprises dont les 
relations avec une entreprise concernée répondent aux 
conditions posées par un ou plusieurs alinéas de l’article 5, 
paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.

(131) Lorsqu’il est fait référence aux entreprises qui 
peuvent être impliquées dans une procédure, il importe 
de ne pas confondre la notion d’ “entreprises concernées” 
au sens des articles 1er et 5 avec la termino logie utilisée 
ailleurs dans le règlement sur les concentrations et dans le 
règlement (CE) nº 802/2004 de la Commission du 7 avril 
2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) nº 
139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises (ci-après dénommé “règlement d’appli-
cation”) 106 pour désigner les différentes entreprises qui 
peuvent être impliquées dans une procédure. Cette ter-
minologie se rapporte aux parties notifiantes, à d’autres 
parties intéressées, à des parties tierces et à des parties pas-
sibles d’amendes ou d’astreintes. On en trouvera les défini-
tions au chapitre IV du règlement d’application avec leurs 
obligations et leurs droits.

2. Concentrations

(132) Dans le cas d’une concentration, les entreprises 
concernées sont chacune des entreprises qui fusionnent.

3. Acquisition du contrôle

(133) Dans les autres cas, c’est la notion de “prise de 
contrôle” qui déterminera les entreprises concernées. Du 
côté de la partie acquéreuse, il peut y avoir une ou plusieurs 
entreprises acquérant un contrôle exclusif ou en commun. 
Du côté de la partie acquise, on peut trouver une ou plu-
sieurs entreprises, dans leur totalité ou en partie. En règle 
générale, chacune de ces entreprises sera une entreprise 
concernée au sens du règlement sur les concentrations.

Prise de contrôle exclusif
(134) La prise de contrôle exclusif de toute l’entreprise est 
le cas le plus simple de prise de contrôle. Les entreprises 
concernées sont l’entreprise acquéreuse et l’entreprise cible.

(135) En cas d’acquisition de la société cible par un groupe 
par l’entremise d’une de ses filiales, les entre prises concer-
nées sont la société cible et la filiale acquéreuse pour autant 
que cette dernière ne soit pas un simple vecteur utilisé pour 
l’acquisition. Toutefois, même si la filiale est normalement 
consi dérée comme l’entreprise concernée aux fins du calcul 
du chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires de toutes les entre-
prises avec lesquelles la société concernée a les liens décrits 
à l’article 5, paragraphe 4, doit être pris en compte dans 
le calcul des seuils. À cet égard, le groupe est considéré 
comme un ensemble économique unique et les différentes 

sociétés faisant partie du même groupe ne peuvent pas être 
considérées comme différentes sociétés concernées aux fins 
de l’établissement de la compétence dans le cadre du règle-
ment sur les concentrations. La notification peut être faite 
par la filiale concernée ou par son entreprise fondatrice.

Acquisition de parties d’une entreprise et opérations 
fragmentées - article 5, paragraphe 2
(136) L’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règle-
ment sur les concentrations dispose que lorsque l’opération 
consiste dans l’acquisition de parties d’une ou de plusieurs 
entreprises, seules les parties qui font l’objet de la transac-
tion sont prises en considération dans le chef du cédant. 
L’incidence éven tuelle de l’opération sur le marché dépen-
dra exclusivement de la mise en commun des ressources 
économiques et financières qui font l’objet de l’opération 
avec celles de l’acquéreur, et non de la partie subsistante 
du cédant. Les entreprises concernées seront, dans ce cas, 
la ou les parties acquéreuses et la ou les parties acquises de 
l’entreprise cible, mais les activités conservées par le cédant 
ne seront pas prises en compte.

(137) Le deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 2, 
contient une disposition particulière pour les opéra tions 
fragmentées ou les transactions consécutives à d’autres 
opérations. Les concentrations anté rieures (effectuées au 
cours des deux années précédentes) impliquant les mêmes 
parties doivent être (re) notifiées avec l’opération la plus ré-
cente, pour autant qu’elle constitue une concentration, dès 
lors que les seuils sont atteints soit pour une de ses tran-
sactions, soit pour plusieurs considérées isolément ou dans 
leur ensemble. Dans ce cas, les entreprises concernées sont 
la ou les parties acquéreuses et la ou les différentes parties 
acquises de la société cible prises dans leur ensemble.

Transformation du contrôle en commun en un contrôle 
exclusif
(138) Si la prise de contrôle s’effectue par la transforma-
tion d’un contrôle en commun en un contrôle exclusif, un 
seul actionnaire acquiert normalement les parts détenues 
auparavant par l’autre ou les autres actionnaires. Dans ce 
cas, les entreprises concernées sont l’actionnaire acquéreur 
et l’entreprise commune. Comme c’est le cas pour tout 
autre cédant, l’actionnaire “sortant” n’est pas une entreprise 
concernée 107.

Prise de contrôle en commun
(139) Dans le cas d’une prise de contrôle en commun d’une 
entreprise nouvellement créée, les entreprises concernées 
sont chacune des entreprises prenant le contrôle de l’en-
treprise commune nouvellement créée (qui, comme elle 
n’existe pas encore, ne peut pas être considérée comme une 
entreprise concernée et n’a en outre pas encore de chiffre 
d’affaires qui lui soit propre). La même règle s’applique 
lorsqu’une entreprise apporte une filiale ou une activité 
préexistante (sur laquelle elle exerçait précé demment un 
contrôle exclusif ) dans une entreprise commune nouvelle-

107 Affaire IV/M.023 - ICI/Tioxide du 28 novembre 1990.106 JO L 133 du 30 avril 2004, p. 1.
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ment créée. Dans ce cas, chacune des entreprises exerçant 
le contrôle en commun est considérée comme une entre-
prise concernée, ce qui n’est pas le cas de toute société ou 
activité apportée dans l’entreprise commune, et son chiffre 
d’affaires fait partie du chiffre d’affaires de la société fon-
datrice initiale.

(140) La situation est différente si les entreprises ac-
quièrent un nouveau contrôle en commun d’une entre-
prise ou d’un activité préexistante. Les entreprises concer-
nées sont, d’une part, chacune des entreprises prenant le 
contrôle en commun et, d’autre part, l’entreprise ou l’acti-
vité préexistante acquise.

(141) L’acquisition d’une société en vue d’en répartir im-
médiatement les actifs n’est généralement pas consi dérée, 
comme expliqué ci-dessus au point 32, comme une prise 
de contrôle en commun de la totalité de la société cible, 
mais comme la prise de contrôle exclusif par chacun des 
derniers acquéreurs des différentes parties de la société 
cible. Compte tenu des observations faites à propos de la 
prise de contrôle exclusif, les entreprises concernées sont 
les entreprises acquéreuses et les parties acquises lors de 
chacune des transactions.

Modification de l’actionnariat de contrôle en cas 
de contrôle en commun d’une entreprise commune 
existante
(142) Comme expliqué ci-dessus, il peut être question 
d’une opération de concentration devant faire l’objet d’une 
notification en cas de modification de la qualité du contrôle 
dans une structure de contrôle en commun à la suite de 
l’entrée de nouveaux actionnaires détenant une participa-
tion de contrôle, qu’ils remplacent ou non les actionnaires 
contrôlants préexistants.

(143) Dans l’hypothèse où un ou plusieurs actionnaires 
prennent le contrôle de l’entreprise soit en entrant dans 
son capital, soit en se substituant à un ou plusieurs action-
naires, dans une situation de contrôle en commun aussi 
bien avant qu’après l’opération, les entreprises concernées 
sont les actionnaires (tant existants que nouveaux) qui 
exercent le contrôle en commun et l’entreprise commune 
elle-même 108. D’une part, comme dans le cas de la prise 
de contrôle en commun d’une société existante, l’entreprise 
commune elle-même peut être considérée comme une en-
treprise concernée car elle est une entreprise déjà préexis-
tante D’autre part, comme précisé ci-dessus, l’entrée d’un 
nouvel actionnaire n’équivaut pas seulement en soi à une 
nouvelle prise de contrôle, mais entraîne aussi un chan-
gement dans la qualité du contrôle pour les actionnaires 
restants détenant une participation de contrôle, étant 
donné que la qualité du contrôle de l’entreprise commune 
est déterminée par l’identité et la composition de l’action-
nariat de contrôle et donc aussi par les liens qui existent 
en son sein. En outre, le règlement sur les concentrations 
considère une entreprise commune comme une mise en 
commun des ressources économiques des sociétés mères 
ainsi que de l’entreprise commune, dans la mesure où elle 

génère déjà un chiffre d’affaires sur le marché. Pour ces rai-
sons, les nouveaux actionnaires détenant une participation 
de contrôle sont des entreprises concernées au même titre 
que les actionnaires restants détenant une participation de 
contrôle. Compte tenu de la modification de la qualité du 
contrôle, ils sont tous considérés comme procédant à une 
prise de contrôle.

(144) L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement 
sur les concentrations dispose que toutes les prises de contrôle 
en commun doivent être notifiées conjointement par les en-
treprises prenant le contrôle en commun et les actionnaires 
existants comme les nouveaux actionnaires doivent en prin-
cipe notifier conjointement les concentrations résultant de 
telles modifications dans le contrôle en commun.

Prise de contrôle par une entreprise commune
(145) Dans les opérations où une entreprise commune prend 
le contrôle d’une autre société, la question se pose de savoir 
si l’entreprise commune doit ou non être considérée comme 
l’entreprise concernée (dont le chiffre d’affaires inclurait celui 
de ses sociétés mères) ou si chacune de ses sociétés mères 
doit être considérée comme une entreprise concernée. Cette 
question peut être déterminante pour l’établis sement de 
la compétence 109. Si, d’une manière générale, l’entreprise 
concernée est l’entreprise commune en tant partie prenante 
directe à la prise de contrôle, il peut arriver que des socié-
tés créent des “sociétés coquilles” et que les sociétés mères 
soient chacune considérées comme des entreprises concer-
nées. Dans ce cas de figure, la Commission examine la réa-
lité économique de l’opération pour identifier les entreprises 
concernées.

(146) Lorsque l’acquisition est faite par une entreprise 
commune de plein exercice, présentant les caractéris tiques 
décrites ci-dessus, qui opère déjà sur le même marché, la 
Commission considérera normalement que l’entreprise 
commune elle-même et l’entreprise cible sont les entre-
prises concernées (et non les sociétés mères de l’entreprise 
commune).

(147) À l’inverse, lorsque l’entreprise commune peut être 
considérée comme un simple vecteur utilisé pour une 
acquisition par les sociétés mères, la Commission consi-
dérera comme entreprises concernées chaque entreprise 
fondatrice, plutôt que l’entreprise commune en question, 
et la société cible. C’est en particulier le cas lorsque l’entre-
prise commune a été spécialement créée en vue de l’achat 

109 L’hypothèse envisagée est celle où la société cible réalise dans la Com-
munauté un chiffre d’affaires global inférieur à 250 millions d’euros et où 
les parties acquéreuses sont deux entreprises ou plus dégageant chacune 
dans la Communauté un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. 
En cas d’acquisition de la société cible par une “société coquille” mise 
en place par les entreprises acquéreuses, il n’y aurait qu’une entreprise 
(“la société coquille”) réalisant dans la Communauté un chiffre d’affaires 
supérieur à 250 millions d’euros, et l’un des critères cumulatifs détermi-
nant la compétence commu nautaire, à savoir l’existence d’au moins deux 
entreprises dégageant dans la Communauté un chiffre d’affaires dépas-
sant 250 millions d’euros, ne serait donc pas rempli. À l’inverse, si, au lieu 
d’agir par l’intermédiaire d’une “société coquille”, les entreprises venaient 
à acquérir elles-mêmes la société cible, le seuil du chiffre d’affaires serait 
atteint et le règlement sur les concentrations s’appliquerait à l’opération. 
Des considérations identiques valent en ce qui concerne les seuils de 
chiffre d’affaires national visés à l’article 1er, paragraphe 3.108 Voir affaire IV/M.376 - Synthomer/Yule Catto du 22 octobre 1993.
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de la société cible ou n’est pas encore en activité, lorsqu’une 
entreprise commune existante n’a pas le caractère de plein 
exercice visé ci-dessus ou lorsque l’entreprise commune est 
une association d’entreprises. Il en est de même lorsque les 
faits démontrent que les sociétés mères sont en fait les vé-
ritables acteurs de l’opération. On citera ainsi la participa-
tion active des sociétés mères à l’initiative, à l’organisation 
et au financement de l’opération. Les sociétés mères sont 
alors considérées comme étant les entreprises concernées.

Démantèlement d’entreprises communes et échanges 
d’actifs
(148) Lorsqu’au moins deux entreprises démantèlent une 
entreprise commune et se répartissent les actifs (consti-
tuant les activités) entre elles, cette opération est norma-
lement considérée, comme expliqué ci-dessus au point 41, 
comme constituant plus d’une prise de contrôle. Par 
exemple, les entreprises A et B constituent une entreprise 
commune avant de procéder à sa scission, avec une nou-
velle répartition des actifs. Le démantèlement de l’entre-
prise commune entraîne le passage du contrôle en com-
mun sur l’ensemble des actifs de l’entreprise commune 
au contrôle exclusif sur les actifs divisés par chacune des 
entreprises acquéreuses 110.

(149) Pour chaque opération de démantèlement, et compte 
tenu des considérations formulées à propos de la prise de 
contrôle exclusif, les entreprises concernées seront, d’une 
part, la partie acquéreuse et, d’autre part, les actifs que cette 
entreprise acquerra.

(150) Comme dans le cas du démantèlement, la situation 
dans laquelle au moins deux sociétés échangent des actifs 
constitue une activité pour chacune d’elles. Dans ce cas, 
chaque prise de contrôle est consi dérée comme une prise 
de contrôle exclusif indépendante. Pour chaque transac-
tion, les entreprises concernées seront les sociétés acqué-
reuses et l’entreprise ou les actifs acquis.

Prises de contrôle par des personnes physiques
(151) La prise de contrôle peut aussi être effectuée par des 
personnes physiques au sens de l’article 3 du règlement sur 
les concentrations, si ces personnes exercent elles-mêmes 
d’autres activités économiques (et sont donc considérées 
comme des entreprises économiques à part entière) ou si 
elles contrôlent une ou plusieurs autres entreprises éco-
nomiques. Dans ce cas, les entreprises concernées sont 
l’entre prise cible et l’acquéreur particulier (le chiffre d’af-
faires de l’entreprise ou des entreprises contrôlées par cette 
personne physique étant inclus dans le calcul de son chiffre 
d’affaires, dans la mesure où les dispositions de l’article 5, 
paragraphe 4, sont respectées) 111.

(152) Une prise de contrôle d’une entreprise par ses cadres 
s’apparente à une acquisition par des personnes phy-
siques, et le paragraphe 151 ci-dessus s’y applique égale-
ment. Toutefois, les cadres peuvent mettre leurs intérêts 
en commun dans le cadre d’une “structure ad hoc” pour 
parler d’une seule voix et faci liter le processus de prise de 
décision. Cette structure ad hoc peut, mais ne doit pas 
nécessairement, être une entreprise concernée. Les indi-
cations générales données ci-dessus aux termes des para-
graphes 145-147 à propos des prises de contrôle par une 
entreprise commune s’appliquent ici aussi.

Prise de contrôle par une entreprise publique
(153) Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, une fusion ou une 
prise de contrôle entre deux entreprises apparte nant au 
même État (ou au même organisme de droit public) peut 
constituer une opération de concen tration si les entreprises 
en question faisaient partie, auparavant, d’entités écono-
miques indépendantes dotées d’un pouvoir de décision 
autonome. Si tel est le cas, elles seront toutes deux consi-
dérées comme des entreprises concernées, bien qu’elles 
appartiennent toutes les deux au même État 112.

III. Date d’établissement de la compétence

(154) Les règles juridiques relatives à l’établissement de 
la compétence de la Commission ont été modifiées par 
le règlement sur les concentrations remanié. Aux termes 
de l’article 4, paragraphe 1, du précédent règlement sur 
les concentrations, la date à prendre en considération était 
l’élément déclenchant d’une notification (la conclusion 
d’un accord définitif, la publication d’une offre publique 
d’achat ou l’acqui sition d’une participation de contrôle), 
ou, au plus tard, le moment où les parties étaient tenues 
de notifier l’opération (soit une semaine après l’élément 
déclenchant) 113.

(155) En vertu du règlement sur les concentrations rema-
nié, les parties ne sont plus obligées de notifier une opéra-
tion dans un certain délai (pour autant qu’elles ne mettent 
pas en œuvre la concentration prévue avant la notifica-
tion). Par ailleurs, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, les entreprises concernées peuvent déjà 
notifier l’opération en démontrant de bonne foi leur in-
tention de conclure un accord ou, dans le cas d’une offre 
publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé 
publi quement leur intention de faire une telle offre. Au 
plus tard lors de la notification, la Commission - ainsi que 
les autorités nationales de la concurrence - doivent pou-
voir déterminer leur compétence. L’article 4, paragraphe 1, 
alinéa premier, du règlement sur les concentrations pré-

112 Voir le considérant 22 du règlement sur les concentrations, directe-
ment lié au calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise publique concernée 
dans le contexte de l’article 5, paragraphe 4.
113 Affaire COMP/M.1741 - MCI WorlCom/Sprint du 28 juin 2000.
114 L’autre possibilité, selon laquelle le chiffre d’affaires devrait être 
déterminé à la date ultime à laquelle les parties concernées sont tenues 
de notifier l’opération (sept jours après l’“élément déclenchant” selon le 
précédent règlement sur les concentra tions), ne peut être retenue en vertu 
du règlement sur les concentrations remanié, puisque aucune date limite 
n’est fixée pour la notification.

110 Voir les affaires comparables COMP/M.3293 - Shell/BEB et 
COMP/M.3294 - ExxonMobil/BEB du 20 novembre 2003 ; affaire IV/M.197 
- Solvay/Laporte du 30 avril 1992.
111 Voir affaire IV/M.082 - Asko/Jacobs/Adia du 16 mai 1991, dans 
laquelle un particulier exerçant d’autres activités écono miques a pris le 
contrôle en commun d’une entreprise et a été considéré comme une en-
treprise concernée.
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voit, de manière générale, que les concentrations doivent 
être notifiées après la conclusion de l’accord, la publication 
de l’offre publique d’achat ou d’échange ou l’acquisition 
d’une participation de contrôle. Les dates de ces événe-
ments restent dès lors décisives, en vertu du règlement sur 
les concentrations remanié, pour déterminer la date d’éta-
blissement de la compétence, si une notification n’est pas 
effectuée avant ces événements sur la base d’une intention 
de bonne foi ou d’une intention annoncée 114.

(156) La date d’établissement de la compétence de la 
Communauté à l’égard d’une concentration est la date de 
la conclusion de l’accord juridiquement contraignant, de 
l’annonce de l’offre publique d’achat ou de l’acquisition 
d’une participation de contrôle ou la date de la première 
notification, si celle-ci est antérieure 115. La date de noti-
fication concerne une notification tant à la Commission 
qu’aux auto rités d’un État membre. La date à prendre en 
considération est surtout importante pour savoir si les ac-
quisitions ou les désengagements réalisés après la période 
couverte par les comptes concernés, mais avant cette date, 
nécessitent des ajustements de ces comptes conformément 
aux principes énoncés aux points 172 et 173.

IV. Chiffre d’affaires

1. Notion de chiffre d’affaires

(157) La notion de chiffre d’affaires énoncée à l’article 5 
du règlement sur les concentrations correspond “aux mon-
tants résultant […] de la vente de produits et de la pres-
tation de services”. Ces montants figurent généralement 
dans les comptes d’entreprises sous la rubrique “ventes”. 
En matière de produits, le chiffre d’affaires peut être déter-
miné sans difficulté. Il s’agit de mettre en évidence chaque 
acte commercial impliquant un transfert de propriété.

(158) D’une manière générale, la méthode de calcul du 
chiffre d’affaires appliquée aux services ne diffère pas de 
celle utilisée pour les produits : la Commission prend en 
considération le montant total des ventes. Le calcul des 
montants résultant de la prestation de services peut toute-
fois s’avérer plus complexe, car il dépend du service exact 
qui est fourni et des dispositions juridiques et écono-
miques sous-jacentes dans le secteur concerné. Lorsqu’une 
entreprise fournit l’ensemble du service directement à son 
client, le chiffre d’affaires de l’entreprise concernée consiste 
dans le montant total des ventes de prestations de services 
du dernier exercice.

(159) Dans d’autres domaines, ce principe général devra 
éventuellement être adapté aux conditions particu lières du 
service fourni. Dans certains secteurs d’activité (comme les 
voyages à forfait et la publicité), la vente du service peut 
s’effectuer à travers des intermédiaires 116. Même si l’inter-
médiaire facture la totalité du montant au client final, le 
chiffre d’affaires de l’entreprise intervenant comme inter-
médiaire repose uniquement sur le montant de sa commis-
sion. En ce qui concerne les voyages à forfait, l’en semble du 
montant payé par le client final est attribué au voyagiste 
qui utilise l’agence de voyages comme réseau de distribu-
tion. Pour la publicité, seuls les montants reçus (sans la 
commission) sont considérés comme constituant le chiffre 
d’affaires de la chaîne de télévision ou du magazine, étant 
donné que les agences de presse, en leur qualité d’inter-
médiaires, ne représentent pas le canal de distri bution des 
vendeurs d’espace publicitaire, mais sont choisies par les 
clients, c’est-à-dire les entreprises désireuses de placer de 
la publicité.

(160) Ces exemples montrent que, compte tenu de la di-
versité des services, de nombreux cas de figure sont envi-
sageables et que les relations juridiques et économiques 
sous-jacentes doivent être soigneusement analysées. De la 
même manière, des situations particulières peuvent se pré-
senter pour le calcul du chiffre d’affaires dans les domaines 
du crédit, des services financiers et de l’assurance. Ces 
questions seront traitées à la section VI.

2. Activités ordinaires

(161) L’article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concen-
trations prévoit que les montants à prendre en compte 
pour le calcul du chiffre d’affaires doivent correspondre aux 
“activités ordinaires” des entre prises concernées. Il s’agit du 
chiffre d’affaires résultant de la vente de produits ou de la 
prestation de services dans le cadre de leur activité normale, 
à l’exclusion, en règle générale, des postes qui sont enre-
gistrés sous les rubriques “produits financiers” ou “produits 
exceptionnels” dans les comptes des entreprises. Ces pro-
duits exceptionnels peuvent résulter de la vente d’activités 
ou d’actifs fixes. Les comptes des entreprises ne délimitent 
toutefois pas nécessairement les revenus tirés d’activités 
ordi naires de la manière dont le calcul du chiffre d’affaires 
conformément au règlement sur les concentra tions l’exige. 
Dans certains cas, la qualification des postes figurant dans 
les comptes doit éventuelle ment être adaptée aux exigences 
du règlement sur les concentrations 117.

(162) Les revenus ne doivent pas nécessairement émaner 
du client des produits ou services. En ce qui concerne les 
aides accordées aux entreprises par des organismes publics, 

117 Dans l’affaire IV/M.126 - Accor/Wagons-Lits du 28 avril 1992, la 
Commission a décidé de considérer certains revenus d’activités de location 
de voitures comme des revenus d’activités ordinaires, même s’ils étaient 
enregistrés sous le poste “Autres produits d’exploitation” dans le compte 
de résultats de Wagons-Lits.
118 Voir affaire IV/M.156 - Cereol/Continentale Italiana du 27 novembre 
1991. Dans cette affaire, la Commission a exclu l’aide communautaire du 
calcul du chiffre d’affaires car l’aide en question n’était pas destinée à 
soutenir la vente de produits fabriqués par l’une des entreprises participant 
à la concentration, mais les producteurs des matières premières (graines) 
utilisées par cette entreprise spécialisée dans le concassage de graines.

115 Voir également l’avis de AG Kokott dans l’affaire C-202/06 du 26 
avril 2007, paragraphe 46 (non encore publié ). Seul le règlement sur les 
concentrations remanié a offert la possibilité de prendre en compte la 
première notification dès lors que la date est antérieure à la conclusion 
de l’accord, l’annonce de l’offre publique ou l’acquisition d’une majorité 
controllante, voir le point 35 de l’avis.
116 Une entreprise n’interviendra normalement pas comme intermédiaire 
si elle vend des produits par le biais d’un acte commercial impliquant un 
transfert de propriété, Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-417/05, Endesa contre Commission, paragraphe 213, publiée au Recueil 
2006 II p. 2533.
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toute aide doit entrer dans le calcul du chiffre d’affaires 
si l’entreprise est elle-même bénéficiaire de cette aide et 
si l’aide est directe ment liée à la vente de produits et à la 
prestation de services de cette entreprise. L’aide est par 
consé quent un revenu de l’entreprise résultant de la vente 
de produits ou de la prestation de services, qui s’ajoute au 
prix payé par le consommateur 118.

(163) Des problèmes spécifiques se sont posés pour le calcul 
du chiffre d’affaires d’une entité qui n’avait que des revenus 
internes dans le passé. Ce cas de figure peut s’appliquer 
notamment aux opérations impli quant la sous-traitance 
de services par le transfert d’une entité. Si cette opération 
constitue une concentration sur la base des considérations 
énoncées aux points 25 et suivants de la présente commu-
nication, la pratique de la Commission veut que le chiffre 
d’affaires soit normalement calculé en se fondant sur le 
chiffre d’affaires précédemment réalisé en interne ou sur 
des prix publics affichés, lorsqu’ils existent (par exemple, 
dans l’industrie pétrolière). Si le chiffre d’affaires précé-
demment réalisé en interne ne semble pas correspondre à 
la valeur de marché des activités en question (et donc, aux 
attentes en matière de chiffre d’affaires réalisé à l’avenir 
sur le marché), les prévisions de revenus établies sur la base 
d’un accord avec l’ancienne entreprise fondatrice peuvent 
faire office d’approxima tion raisonnable.

3. Montant net du chiffre d’affaires

(164) Le chiffre d’affaires à prendre en compte est un chiffre 
d’affaires “net”, après déduction d’un certain nombre d’élé-
ments mentionnés de façon explicite dans le règlement. Il 
s’agit d’épurer le chiffre d’aff aires de telle sorte qu’il puisse 
refléter la force économique réelle de l’entreprise.

3.1. Déduction des remises, impôts et taxes

(165) L’article 5, paragraphe 1, du règlement sur les 
concentrations prévoit que “déduction (est) faite des ré-
ductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée 
et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires”. 
Les “réductions sur ventes” représentent l’ensemble des 
rabais, remises ou ristournes qui sont consentis par les 
entreprises à leurs clients ou qui influent directement sur 
les montants des ventes.

(166) Pour ce qui concerne la déduction des impôts et 
taxes, le règlement fait référence à la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et aux “autres impôts directement liés au 
chiffre d’affaires”. La notion d’ “impôts directement liés 
au chiffre d’affaires” renvoie à la fiscalité indirecte liée au 
chiffre d’affaires, comme les taxes sur les boissons alcooli-
sées ou les cigarettes.

3.2. Traitement du chiffre d’affaires “interne”

(167) Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, premier ali-
néa, du règlement sur les concentrations, “le chiffre d’af-
faires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte 
des transactions intervenues entre les entreprises visées 

au paragraphe 4 du présent article”, soit le groupe auquel 
l’entreprise concernée appartient. Il s’agit en définitive 
d’exclure le produit des relations commerciales à l’intérieur 
d’un groupe afin de tenir compte du poids économique 
réel de chaque entité en termes de chiffre d’affaires réalisé 
sur le marché. Ainsi, les “montants” pris en compte par le 
règlement sur les concentrations reflètent uniquement les 
transactions intervenues entre le groupe des entreprises, 
d’une part, et les tiers, d’autre part.

(168) L’article 5, paragraphe 5, point a), du règlement 
applique le principe selon lequel il convient d’éviter la 
double comptabilisation, en particulier lorsque deux 
entreprises concernées par la concentration ou plus dis-
posent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés à 
l’article 5, paragraphe 4, point b), dans une autre entre-
prise. Conformément à cette disposition, il y a lieu de ne 
pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente 
de produits ou de la prestation de services réalisées entre 
l’entre prise commune et chacune des entreprises concer-
nées (ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles au 
sens de l’article 5, paragraphe 4). Pour ce qui est des en-
treprises communes entre entreprises concernées et tiers, 
dans la mesure où il est tenu compte de leur chiffre d’af-
faires conformément à l’ar ticle 5, paragraphe 4, point b) 
tel qu’énoncé au point 181 ci-dessous, le chiffre d’affaires 
généré par les ventes entre l’entreprise commune et l’entre-
prise concernée (ainsi que les entreprises liées à l’entre prise 
concernée conformément aux critères exposés à l’article 5, 
paragraphe 4) n’est pas pris en compte selon l’article 5, 
paragraphe 1.

4. Calcul du chiffre d’affaires et comptes financiers

4.1. Règle générale

(169) La Commission cherche à se fonder sur les don-
nées les plus justes et fiables disponibles. En général, elle 
se référera aux comptes qui portent sur l’exercice le plus 
rapproché de la date de l’opération et qui ont été vérifiés 
en fonction de la norme applicable à l’entreprise en ques-
tion et exigée pour l’exercice concerné. Il ne faut procéder 
à un ajustement des chiffres vérifiés que si les dispositions 
du règle ment sur les concentrations l’exigent, notamment 
dans les cas exposés plus en détail au point 172.

(170) La Commission répugne à prendre en considération 
des comptes de gestion ou autres formes de comptabilité 
provisoire, sauf dans des circonstances exceptionnelles 119. 
Lorsqu’une concentration a lieu au cours des premiers mois 
de l’année et que les comptes vérifiés ne sont pas encore 
disponibles pour l’exercice le plus récent, les chiffres à rete-
nir sont ceux de l’année antérieure à cet exercice. En cas de 
divergence importante entre les deux jeux de comptes, en 
raison de modifications importantes et permanentes dans 
l’entreprise concernée, et en particulier lorsque les chiffres 
provisoires de fin d’exercice pour l’année la plus récente ont 

119 Voir affaire COMP/M.3986 - Gas Natural/Endesa du 15 novembre 
2005 ; confirmé par l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-417/05, Endesa contre Commission, paragraphes 176 et 179, publiée au 
Recueil 2006 II, p. 2533.
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été approuvés par le conseil d’administration, la Commis-
sion peut décider de prendre en considération ces chiffres 
provisoires.

(171) Malgré cette règle générale, lorsqu’il y a de grandes 
différences entre les normes comptables de la Communauté 
et celles d’un pays tiers, la Commission peut juger néces-
saire d’adapter ces comptes aux normes communautaires 
pour calculer le chiffre d’affaires.

4.2. Ajustements postérieurs à la vérification des 
comptes les plus récents

(172) Nonobstant les paragraphes qui précèdent, un ajus-
tement doit toujours être effectué pour tenir compte des 
modifications permanentes de la réalité économique des 
entreprises concernées, telles que des acquisitions ou des 
cessions qui n’apparaissent pas ou seulement en partie dans 
les comptes véri fiés. De telles modifications doivent être 
prises en considération pour déterminer exactement les 
ressources mises en commun et mieux refléter la situation 
économique des entreprises concernées. Ces ajustements 
sont uniquement sélectifs par nature et ne remettent pas 
en question le principe selon lequel il faut un méca-
nisme simple et objectif pour établir la compétence de la 
Commission, puisqu’ils ne nécessitent pas une révision 
complète des comptes vérifiés 120. Premièrement, l’ajus-
tement n’est applicable qu’aux acquisitions, cessions ou 
fermetures d’une partie de l’activité postérieures à la vérifi-
cation des comptes. Il est pertinent si une entreprise clôture 
une opération relative au désengagement ou à la fermeture 
d’une partie de son activité avant la date d’établissement de 
la compétence (voir le point 154) ou si ce désengagement 
ou cette fermeture est une condition préalable de l’opéra-
tion 121. Dans ce cas, le chiffre d’affaires attribuable à cette 
partie de l’activité sera déduit du chiffre d’affaires de la 
partie notifiante tel qu’il ressort des comptes vérifiés les 
plus récents. Si un accord portant sur la vente d’une partie 
de son activité est signé, mais que la vente (autrement dit, 
sa mise en œuvre juri dique et le transfert du titre juridique 
des actions ou des actifs acquis) n’a pas encore été finalisée, 
ce changement n’est pas pris en compte 122, à moins que 
la vente soit une condition préalable à l’opéra tion notifiée. 
Inversement, le chiffre d’affaires réalisé par les activités 
dont l’acquisition a été clôturée après l’établissement des 
comptes vérifiés les plus récents mais avant la date de fixa-
tion de la compé tence sera additionné au chiffre d’affaires 
d’une entreprise aux fins de la notification.

(173) Deuxièmement, un ajustement peut également 
s’imposer pour les acquisitions, les désengagements ou 
les fermetures d’une partie de l’activité qui ont eu lieu 
durant l’exercice pour lequel les comptes véri fiés sont éta-
blis. Si des acquisitions, des désengagements ou des fer-

metures d’une partie de l’activité sont opérés durant cette 
période, les modifications des ressources économiques 
sont susceptibles de ne se refléter que partiellement dans 
les comptes vérifiés de l’entreprise concernée. Comme le 
chiffre d’affaires des activités acquises ne peut être inté-
gré dans les comptes qu’à partir de leur acquisition, ceux-
ci ne refléteront probablement pas pleinement le chiffre 
d’affaires annuel de l’activité acquise. À l’inverse, le chiffre 
d’affaires des activités cédées ou fermées peut continuer 
à figurer dans les comptes vérifiés jusqu’au moment de 
leur cession ou de leur fermeture effective. Dans ces cas, 
des ajustements doivent être opérés afin de supprimer des 
comptes vérifiés le chiffre d’affaires généré par les activités 
cédées ou fermées jusqu’au moment de la déconsolidation 
et d’ajouter le chiffre d’affaires que les acti vités acquises 
ont réalisé durant l’année jusqu’au moment où elles ont été 
consolidées dans les comptes. En conséquence, il convient 
d’exclure intégralement le chiffre d’affaires des activités 
cédées ou fermées et de prendre en compte le chiffre d’af-
faires annuel intégral des activités acquises.

(174) D’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence 
passagère sur le chiffre d’affaires, comme une dimi nution 
des commandes du produit concerné ou un ralentissement 
du cycle de production pendant la période qui précède 
l’opération, ne seront pas pris en compte dans le calcul. Les 
comptes apurés ne sont pas ajustés en conséquence.

5. Attribution du chiffre d’affaires en vertu de 
l’article 5, paragraphe 4

5.1. Identification des entreprises dont le chiffre 
d’affaires est pris en considération

(175) Lorsqu’une entreprise concernée par une opération 
de concentration fait partie d’un groupe, il est tenu compte, 
non seulement du chiffre d’affaires de cette entreprise, 
mais aussi, en vertu du règlement sur les concentrations, du 
chiffre d’affaires des entreprises avec lesquelles l’entreprise 
concernée a des liens consistant dans les droits ou pou-
voirs énumérés à l’article 5, paragraphe 4, pour déterminer 
si les seuils prévus à l’article 1er du règlement sont atteints. 
Il s’agit, là aussi, d’avoir un aperçu du volume total des res-
sources économiques que l’opération a pour effet de réunir, 
indépendamment du fait que les activités économiques 
soient exercées directement par l’entreprise concernée ou 
indirectement par l’entremise d’entreprises avec lesquelles 
elle entretient les liens décrits à l’article 5, paragraphe 4.

(176) Le règlement sur les concentrations ne donne pas 
de définition unique de la notion de groupe, mais énonce 
un certain nombre de droits ou pouvoirs à l’article 5, para-
graphe 4, point b). Si une entreprise concernée a, directe-
ment ou indirectement, de tels liens avec d’autres sociétés, 
ces dernières sont considérées, aux fins du calcul du chiffre 
d’affaires en vertu du règlement sur les concentrations, 
comme faisant partie du groupe auquel elle appartient.

(177) L’article 5, paragraphe 4, du règlement sur les 
concentrations dispose ce qui suit :

120 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-417/05, Endesa 
contre Commission, paragraphe 209, publiée au Recueil 2006 II p. 2533.
121 Voir arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-3/93, Air 
France/Commission, Recueil 1994 II p. 121, points 100 et suivants, en liai-
son avec l’affaire IV/M.278 - British Airways/Dan Air  ; affaire IV/M.588 - 
Ingersoll-Rand/ Clark Equipment.
122 Affaire IV/M.632 - Rhône Poulenc Rorer/Fisons du 21 septembre 
1995 ; affaire COMP/M.1741 - MCI WorlCom/Sprint du 28 juin 2000.
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“Sans préjudice du paragraphe 2 (acquisition de parties 
d’entreprises), le chiffre d’affaires total d’une entreprise 
concernée au sens de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, ré-
sulte de la somme des chiffres d’aff aires :

a) de l’entreprise concernée ;

b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée 
dispose directement ou indirectement :

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploi-
tation ;

ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de 
vote ;

iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des 
membres du conseil de surveillance ou d’ad ministration 
ou des organes représentant légalement l’entreprise ;

iv) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise 
concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b) ;

d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée 
au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au 
point b) ;

e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises vi-
sées aux point a) à d) disposent conjointe ment des droits 
ou pouvoirs énumérés au point b).”

Une entreprise disposant, dans une autre entreprise, des 
droits et pouvoirs énumérés à l’article 5, para graphe 4, 
point b), est dénommée “fondatrice” de cette dernière dans 
la présente section de la note, consacrée au calcul du chiffre 
d’affaires, cette autre entreprise étant dénommée, quant à 
elle, “filiale” de la première. L’article 5, paragraphe 4, pré-
voit par conséquent, en bref, que le chiffre d’affaires de 
l’entreprise concernée par l’opération de concentration 
[point a)] doit englober ses filiales [point b)], ses sociétés 
mères [point c)], les autres filiales de ses sociétés mères 
[point d)], ainsi que toute autre filiale contrôlée en com-
mun par au moins deux entreprises visées aux points a) à 
d) [point e)].

(178) La représentation schématique de cette situation est 
la suivante : L’entreprise concernée et son groupe

SCHÉMA

a : Entreprise concernée 123

b : ses filiales, les sociétés détenues en commun avec des 
tierces parties (b3) et leurs propres filiales (b1 et b2)

c : ses sociétés mères et leurs propres sociétés mères (c1)

d  : les autres filiales des sociétés mères de l’entreprise 
concernée

e : les sociétés contrôlées en commun par au moins deux 
sociétés du groupe.

x : tierce partie.

Remarque  : les lettres “a” à “e” correspondent aux cinq 
points de l’article 5, paragraphe 4, du règlement sur les 
concentrations. Les pourcentages figurant dans le gra-
phique correspondent au pourcentage de droits de vote 
détenus par la société fondatrice concernée.

(179) Les droits ou pouvoirs visés à l’article 5, para-
graphe 4, point b), sous i) à iii), peuvent être identifiés de 
manière assez simple étant donné qu’ils se rapportent à 
des seuils quantitatifs. Ces seuils sont atteints si l’entre-
prise concernée détient plus de la moitié du capital ou du 
capital d’exploitation d’au tres entreprises, exerce plus de la 
moitié des droits de vote ou détient légalement le pou-
voir de dési gner plus de la moitié des membres du conseil 
d’administration dans d’autres entreprises. Ils sont aussi 
atteints si l’entreprise concernée détient de facto le pouvoir 
d’exercer plus de la moitié des droits de vote à l’assemblée 
des actionnaires ou le pouvoir de désigner plus de la moi-
tié des membres du conseil d’administration dans d’autres 
entreprises 124.

(180) La disposition contenue dans l’article 5, para-
graphe 4, point b), sous iv), concerne le droit de gérer les 
affaires de l’entreprise. Un tel droit de gestion est prévu 
par le droit des sociétés et se fonde en particu lier sur des 
contrats organisationnels tels que le Beherrschungsvertrag 
en droit allemand, sur des contrats de bail commercial ou 
sur la structure organisationnelle du commandité au sein 
d’une société en commandite 125. Toutefois, le “droit de 
gestion” peut aussi découler de la détention de droits de 
vote (à  titre exclusif ou en combinaison avec des arran-
gements contractuels, tels qu’un pacte d’actionnaires) per-
mettant, sur la base d’éléments de droit stables, de déter-
miner la stratégie d’une entreprise.

(181) Le droit de gestion couvre aussi les situations dans 
lesquelles l’entreprise concernée a le droit de gérer les 
affaires d’une entreprise conjointement avec des parties 
tierces 126. L’idée sous-jacente est que les entreprises exer-
çant un contrôle en commun ont conjointement le droit de 
gérer les affaires de l’entre prise contrôlée même si chacune 
d’elles ne peut exercer individuellement ces droits que dans 
un sens négatif, c’est-à-dire sous la forme de droits de veto. 
Dans l’exemple ci-dessus, l’entreprise b3, qui est contrô-
lée en commun par l’entreprise concernée (a) et une tierce 
partie (x), est prise en compte étant donné que tant  (a) 
que (x) disposent de droits de veto dans (b3) en raison de 
leur participation égale au capital de (b3) 127. En vertu de 

124 Affaire IV/M.187 - Ifint/Exor du 2 mars 1992 ; affaire IV/M.062 - Eri-
dania/ISI du 30 juillet 1991.
125 Affaire IV/M.187 - Accor/WagonLits du 28 avril 1992.
126 Affaire COMP/M.1741 - MCI WorlCom/Sprint ; affaire IV/ M. 187 - 
Ifint/Exor ; affaire IV/ M.1046 - Ameritech/Tele Danmark.
127 Seule la moitié du chiffre d’affaires généré par b3 est toutefois prise 
en compte ; voir le point 187.

123 En ce qui concerne le schéma, on part de l’hypothèse que l’entreprise 
commune elle-même est l’entreprise concernée selon le critère décrit au 
point 146 (acquisition par une entreprise commune de plein exercice active 
sur le même marché).
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l’article 5, paragraphe 4, point b), sous iv), la Commission 
ne tient compte que des entreprises communes dans les-
quelles l’entreprise concernée et des tierces parties exercent 
des droits de jure générant un droit de gestion clairement 
défini. De ce fait, la prise en compte d’entreprises com-
munes est limitée aux cas dans lesquels l’entreprise concer-
née et des tierces parties bénéficient d’un droit conjoint 
de gestion en vertu d’un accord, tel qu’un pacte d’action-
naires, par exemple, ou dans lesquels l’entreprise concernée 
et une tierce partie disposent du même nombre de droits 
de vote, de sorte qu’ils ont le droit de désigner un nombre 
équivalent de représentants dans les organes de décision de 
l’entreprise commune.

(182) De la même manière, lorsqu’au moins deux entre-
prises contrôlent en commun l’entreprise concernée, en ce 
sens que leur accord unanime est requis pour en assurer 
la gestion, le chiffre d’affaires de toutes ces entreprises est 
pris en considération. Dans notre exemple, les deux socié-
tés mères (c) de l’entre prise concernée (a) seront prises en 
considération, ainsi que leurs propres sociétés mères (c1). 
Cette interprétation découle de la référence faite, dans 
l’article 5, paragraphe 4, point c), qui traite de ce cas, à l’ar-
ticle 5, paragraphe 4, point b), qui s’applique aux sociétés 
contrôlées en commun conformément aux dispositions du 
paragraphe précédent.

(183) Si l’une des sociétés identifiées sur la base de l’ar-
ticle 5, paragraphe 4, quelle qu’elle soit, a aussi des liens tels 
que définis au même article avec d’autres entreprises, ces 
dernières doivent aussi être prises en considération dans le 
calcul. Dans notre exemple, une des filiales (b) de l’entreprise 
concernée (a) a elle-même ses propres filiales (b1 et b2) et 
une des sociétés mères (c) a, elle aussi, sa propre filiale (d).

(184) L’article 5, paragraphe 4, fixe des critères spécifiques 
permettant d’identifier les entreprises dont le chiffre d’af-
faires peut être attribué à l’entreprise concernée. Ces cri-
tères du “droit de gérer les affaires de l’entreprise”, ne se 
confondent pas avec la notion de c “contrôle” énoncée à 
l’article 3, paragraphe 2. Il existe des différences significa-
tives entre les articles 3 et 5, ces dispositions remplissant 
des rôles différents. Les différences apparaissent princi-
palement au niveau du contrôle de fait. Si même une si-
tuation de dépendance économique peut aboutir, en vertu 
de l’article 3, paragraphe 2, à un contrôle de fait (voir 
détails ci-dessus), une filiale faisant l’objet d’un contrôlé 
exclusif n’est prise en considéra tion sur la base de circons-
tances de fait, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, point b), 
que s’il est clai rement démontré que l’entreprise concernée 
a le pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote 
ou de désigner plus de la moitié des membres du conseil 
d’administration. En ce qui concerne le contrôle en com-
mun, l’article 5, paragraphe 4, point b), sous iv), couvre les 
scénarios dans lesquels les entreprises exerçant le contrôle 
ont conjointement un droit de gestion sur la base de droits 
de veto individuels. L’article 5, paragraphe 4, ne couvrirait 
toutefois pas les situations dans lesquelles le contrôle en 
commun s’effectue sur la base de circonstances de fait en 
raison des intérêts communs forts qui unissent les diffé-
rents actionnaires minoritaires de l’entreprise commune en 

fonction de la participation des actionnaires. La différence 
se reflète dans le fait que l’article 5, paragraphe 4, point b), 
sous iv), se réfère à un droit de gestion, et non à un pou-
voir (comme au point b), sous ii) et iii)) et s’explique par 
la nécessité de fixer des critères précis et solides servant à 
calculer le chiffre d’affaires de telle sorte que les compé-
tences puissent facilement être vérifiées. Toutefois, en ver-
tu de l’article 3, paragraphe 3, la question de savoir s’il y a 
concentration peut être étudiée de manière beaucoup plus 
globale. En outre, les situations de contrôle exclusif négatif 
ne sont qu’exceptionnellement couvertes (si les conditions 
visées à l’article 5, paragraphe 4, point b), sous i) à iii) sont 
remplies dans le cas spécifique concerné) ; le “droit de ges-
tion”, prévu aux termes de l’article 5, paragraphe 4, point 
b), sous iv), ne couvre pas les scénarios de contrôle néga-
tif. Enfin, l’article 5, paragraphe 4, point b), sous i), par 
exemple, couvre les situations dans lesquelles le “contrôle” 
entendu aux termes de l’article 3 (2) peut ne pas exister.

5.2. Affectation du chiffre d’affaires des entreprises 
identifiées

(185) De manière générale, dès lors qu’il est satisfait au 
critère énoncé à l’article 5, paragraphe 4, point b), l’inté-
gralité du chiffre d’affaires de la filiale en question est prise 
en compte, quelle que soit la partici pation réelle détenue 
par l’entreprise concernée dans la filiale. Dans notre gra-
phique, la totalité du chiffre d’affaires des filiales (appelées 
b) de l’entreprise concernée (a) est prise en compte.

(186) Le règlement sur les concentrations contient toute-
fois des règles spécifiques pour les entreprises communes. 
L’article 5, paragraphe 5, point b), stipule que, pour les 
entreprises communes entre au moins deux entreprises 
concernées, le chiffre d’affaires de l’entreprise commune 
(dans la mesure où il est généré par des activités réali-
sées avec des tierces parties comme expliqué ci-dessus au 
point 168) doit être imputé à parts égales aux différentes 
entreprises concernées, quelle que soit la part du capital ou 
des droits de vote qu’elles détiennent.

(187) Le principe énoncé à l’article 5, paragraphe 5, 
point  b), est appliqué par analogie pour l’affectation du 
chiffre d’affaires aux entreprises communes entre entre-
prises concernées et parties tierces si leur chiffre d’affaires 
est pris en compte en vertu de l’article 5, paragraphe 4, 
point b), comme indiqué au point 181 ci-dessus. La pra-
tique de la Commission est d’imputer à l’entreprise concer-
née le chiffre d’affaires de l’entreprise commune sur une 
base individuelle selon le nombre d’entreprises exerçant le 
contrôle en commun. Dans notre exemple, la moitié du 
chiffre d’affaires de b3 est prise en considération.

(188) Les règles énoncées à l’article 5, paragraphe 4, 
doivent aussi être adaptées aux situations impliquant le 
passage d’un contrôle en commun à un contrôle exclusif, 
afin d’éviter une double imputation du chiffre d’affaires de 
l’entreprise commune. Même si l’entreprise acquéreuse a 
des droits ou des pouvoirs dans l’entreprise commune qui 
remplissent les conditions fixées à l’article 5, paragraphe 4, 
le chiffre d’affaires de l’actionnaire acquéreur doit être cal-
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culé sans tenir compte du chiffre d’affaires de l’entreprise 
commune et le chiffre d’affaires de l’entreprise commune 
se calcule sans prendre en compte celui de l’actionnaire 
acquéreur.

5.3. Affectation du chiffre d’affaires dans le cas de 
fonds d’investissement

(189) La société d’investissement décrite ci-dessus au 
point 15 acquiert normalement un contrôle indirect sur 
les sociétés de portefeuille détenues par un fonds d’inves-
tissement. De même, la société d’investis sement peut être 
considérée comme ayant indirectement les pouvoirs et 
droits décrits à l’article 5, paragraphe 4, point b), notam-
ment le pouvoir d’exercer les droits de vote détenus par 
le fonds d’inves tissement dans les sociétés de portefeuille.

(190) Les mêmes considérations, tel que cela est exposé 
dans le cadre de l’article 3 (point 15), peuvent égale ment 
s’appliquer dès lors qu’une société d’investissement crée 
plusieurs fonds de placement, le cas échéant avec différents 
investisseurs. En règle générale, sur la base de la structure 
organisationnelle, notamment des liens entre la société 
d’investissement et le(s) commandité(s) des différents 
fonds orga nisés sous la forme de sociétés en commandite, 
ou en vertu de dispositions contractuelles, en particu-
lier des contrats de consultance entre le commandité ou 
le fonds d’investissement et la société d’inves tissement, 
cette dernière aura indirectement le pouvoir d’exercer les 
droits de vote détenus par le fonds d’investissement dans 
les sociétés de portefeuille ou aura indirectement un des 
autres pouvoirs ou droits décrits à l’article 5, paragraphe 4, 
point b). Dans ces conditions, la société d’investissement 
peut exercer un dispositif de contrôle en commun sur les 
différents fonds qu’elle a créés et la gestion commune des 
différents fonds par la société d’investissement est souvent 
indiquée par une enseigne commune pour les fonds.

(191) Par conséquent, une telle organisation des diffé-
rents fonds par la société d’investissement peut entraî-
ner la prise en compte du chiffre d’affaires de toutes les 
sociétés de portefeuille détenues par différents fonds aux 
fins de déterminer si le chiffre d’affaires atteint les seuils 
fixés à l’article premier lorsque la société d’investissement 
acquiert un contrôle indirect sur une société de portefeuille 
par l’entremise d’un des fonds.

5.4. Affectation du chiffre d’affaires pour les entre-
prises publiques

(192) En ce qui concerne le calcul du chiffre d’affaires des 
entreprises publiques, l’article 5, paragraphe 4, doit être 
apprécié en liaison avec le considérant 22 du règlement sur 
les concentrations. On y lit en effet que, pour éviter toute 
discrimination entre secteurs public et privé, “dans le sec-
teur public, en vue du calcul du chiffre d’affaires d’une en-
treprise participant à la concentration, il faut tenir compte 
des entreprises qui constituent un ensemble économique 

doté d’un pouvoir de décision autonome, indépendam-
ment de la détention de leur capital ou des règles de tutelle 
administrative qui leur sont applicables” 128.

(193) Il ressort clairement de ce considérant que les États 
membres (ou d’autres organismes de droit public) ne sont 
pas considérés comme des “entreprises” au sens de l’ar-
ticle 5, paragraphe 4, pour la simple raison qu’ils ont des 
intérêts dans d’autres entreprises remplissant les condi-
tions énoncées à l’article 5, paragraphe 4. Le calcul du 
chiffre d’affaires des entreprises publiques ne prend donc 
en considération que les entreprises appartenant au même 
ensemble économique doté du même pouvoir de décision 
autonome.

(194) En conclusion, lorsqu’une entreprise publique ne fait 
l’objet d’aucune coordination avec d’autres groupes contrô-
lés par l’État, il y a lieu de la traiter comme un groupe 
autonome aux fins de l’applica tion de l’article 5 et de ne 
pas tenir compte du chiffre d’affaires d’autres entreprises 
détenues par l’État en question. En revanche, lorsque plu-
sieurs entreprises publiques relèvent d’un centre autonome 
de prise de décision commerciale, il y a lieu de considérer 
que le chiffre d’affaires de ces entreprises relève du groupe 
de l’entreprise concernée aux fins de l’application de l’ar-
ticle 5.

V. Affectation géographique du chiffre d’affaires

(195) Les seuils concernant le chiffre d’affaires réalisé dans 
la Communauté et dans l’État membre concerné, visés à 
l’article 1er, paragraphes 2 et 3, visent à identifier, grâce 
à une affectation géographique du chiffre d’affaires, les 
activités pour lesquelles le chiffre d’affaires réalisé dans la 
Communauté est suffi samment élevé pour présenter un in-
térêt communautaire et qui sont principalement de nature 
trans frontalière. Cela nécessite que le chiffre d’affaires soit 
affecté géographiquement au niveau de la Communauté 
et par État Membre individuellement. Les comptes véri-
fiés ne donnant souvent pas de ventilation géographique 
conforme aux dispositions du règlement sur les concentra-
tions, la Commis sion recourra aux chiffres disponibles les 
meilleurs fournis par les entreprises. En vertu de l’article 5, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce règlement, le lieu où 
le chiffre d’affaires est réalisé est déterminé par le lieu où se 
trouve le client au moment de la transaction :

“Le chiffre d’affaires réalisé soit dans la Communauté, soit 
dans un État membre, comprend les produits vendus et les 
services fournis à des entreprises ou des consommateurs 
soit dans la Commu nauté, soit dans cet État membre.”

Règle générale
(196) Le règlement sur les concentrations ne fait pas 
de distinction entre les “produits vendus” et les “services 
fournis” en ce qui concerne l’affectation géographique du 
chiffre d’affaires. Dans les deux cas, la règle générale veut 
que l’on affecte le chiffre d’affaires au lieu où se trouve le 
client. Ces dispositions s’inspirent du principe selon lequel 
le chiffre d’affaires doit être affecté au lieu où s’exerce la 
concur rence avec d’autres fournisseurs. Il s’agit normale-

128 Voir aussi l’affaire IV/M.216 - CEA Industrie/France Telecom/Finmec-
canica/SGS-Thomson du 22 février 1993.
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ment aussi du lieu où l’opération caractéristique du contrat 
en question doit être effectuée, c’est-à-dire où le service est 
réellement fourni et le produit réelle ment livré. Dans le 
cas d’opérations réalisées via l’internet, il peut être difficile, 
pour les entreprises, de déterminer le lieu où se trouve le 
client au moment de la conclusion du contrat via l’internet. 
Si le produit ou service lui-même n’est pas fourni via l’in-
ternet, le fait de privilégier le lieu où l’opération caractéris-
tique du contrat en question est effectuée permet d’éviter 
ces difficultés. Dans les paragraphes qui suivent, la vente de 
biens et la fourniture de services sont traitées séparément 
étant donné qu’elles présentent des caractéristiques diffé-
rentes en termes d’affectation du chiffre d’affaires.

Vente de biens
(197) En ce qui concerne la vente de biens, une situation 
particulière peut se présenter lorsque le lieu où le client se 
trouvait au moment de la conclusion du contrat d’achat dif-
fère de l’adresse de facturation et/ou du lieu de livraison. 
Dans ces cas d’espèce, le lieu où le contrat d’achat a été 
conclu et le lieu de livraison priment l’adresse de factura-
tion. La livraison constituant en général l’opération caracté-
ristique de la vente de biens, le lieu de livraison peut même 
prévaloir sur le lieu où le client se trouvait au moment où le 
contrat d’achat a été conclu. Il y aura lieu d’examiner, à cet 
égard, si le lieu de livraison doit être considéré comme le lieu 
où s’exerce la concurrence ou si la concurrence s’exerce plutôt 
à l’endroit où est domicilié le client. Dans le cas de la vente 
de biens meubles tels qu’une automobile à un consomma-
teur final, le lieu où cette dernière est livrée au client est 
déterminant même si l’accord a été conclu précédemment 
par téléphone ou par le biais d’Internet.

(198) On peut parler de situation particulière lorsqu’une 
multinationale met en œuvre une stratégie d’achat au ni-
veau communautaire et se procure tous ses biens et services 
auprès de la même source d’approvi sionnement. Une cen-
trale d’achat pouvant prendre différentes formes, il convient 
de tenir compte de sa forme concrète étant donné qu’elle 
peut jouer un rôle déterminant dans la manière d’imputer 
le chiffre d’affaires. Lorsque des biens sont achetés par la 
centrale d’achat et livrés à cette dernière pour être ensuite 
redistribués, au sein du groupe, aux différents établisse-
ments installés dans plusieurs États membres, le chiffre 
d’affaires n’est imputé qu’à l’État membre dans lequel est 
établie la centrale d’achat. Dans ce cas, la concurrence 
s’exerce au lieu où est établie la centrale d’achat et c’est 
aussi à cet endroit que s’effectue l’opération faisant l’objet 
du contrat de vente. La situation est différente lorsque des 
liens directs unissent le vendeur et les différentes filiales. 
C’est le cas lorsque la centrale d’achat conclut un simple 
accord cadre, mais que les commandes individuelles sont 
passées par les filiales et que les produits sont directement 
livrés à ces dernières dans différents États membres, de 
même que lorsque les commandes individuelles sont pas-
sées par l’entremise de la centrale d’achat, mais que les pro-
duits sont directement livrés aux filiales. Dans les deux cas, 
le chiffre d’affaires doit être imputé aux diffé rents États 
membres dans lesquels se trouvent les filiales, que les fac-
tures soient reçues et le paiement effectué par la centrale 
d’achat ou par les filiales. Cela s’explique par le fait que 

la concurrence avec d’autres fournisseurs porte, dans les 
deux cas, sur la livraison de produits aux différentes filiales 
même si le contrat est conclu au niveau central. En outre, 
dans le premier cas, ce sont en réalité les filiales qui dé-
cident elles-mêmes des quantités à livrer, élément essentiel 
pour la concurrence.

Prestation de services
(199) En ce qui concerne les services, le règlement sur les 
concentrations stipule que l’élément à prendre en compte 
est le lieu où ils sont fournis au client. Les services de na-
ture transfrontalière peuvent être classés en trois grandes 
catégories. La première catégorie comprend les cas où le 
prestataire de services se déplace, la deuxième les situations 
dans lesquelles c’est le client qui se déplace et la troisième 
les cas où un service est fourni sans déplacement du pres-
tataire de services ni du client. Dans les deux premières 
catégories, le chiffre d’affaires doit être imputé au lieu de 
destination de celui qui se déplace, c’est-à-dire le lieu où le 
service est effectivement fourni au client. Dans la troisième 
catégorie, le chiffre d’affaires doit généralement être affec-
té au lieu où se trouve le client. Les principes décrits ci-
dessus pour l’acquisition de biens par une centrale d’achat 
s’appliquent par analogie à l’approvisionnement central en 
services.

(200) La première catégorie pourrait par exemple concer-
ner le cas d’une société non européenne fournissant des 
services spéciaux d’entretien d’avions à un transporteur 
dans un État membre. Dans ce cas, le prestataire de ser-
vices se déplace dans la Communauté, à l’endroit où le ser-
vice est effectivement fourni et où la concurrence s’exerce 
aussi pour ce service. Le cas où un touriste européen loue 
une voiture ou fait une réservation d’hôtel directement aux 
États-Unis relève de la deuxième catégorie, étant donné 
que le service est fourni en dehors de la Communauté et 
que la concurrence s’exerce aussi entre les hôtels et les so-
ciétés de location de véhicules au lieu choisi. La situation 
est par contre différente en ce qui concerne les vacances à 
forfait. Pour ce type de vacances, le service commence par 
la vente du forfait par l’entremise d’un agent de voyage au 
lieu où se trouve le client et la concur rence entre agents 
de voyage s’exerce sur le lieu de la vente, comme pour le 
commerce de détail, même si les éléments constitutifs du 
service sont fournis dans une pluralité de lieux éloignés. 
Ce cas relève donc de la troisième catégorie et le chiffre 
d’affaires généré doit être affecté au lieu où se trouve le 
client. Cette catégorie comprend aussi les cas concernant 
la fourniture de logiciels ou la distribution de films réali-
sés en dehors de la Communauté, mais fournis à un client 
dans un État membre, de sorte que le service est effecti-
vement fourni au client à l’intérieur de la Communauté.

(201) Les cas concernant le transport de marchandises 
sont différents, en ce sens que le client auquel ces services 
sont fournis ne se déplace pas, mais que le service de trans-
port est fourni au client à l’endroit où il se trouve. Ces cas 
relèvent de la troisième catégorie et le lieu où se trouve 

129 Cela n’a pas d’incidence sur le chiffre d’affaires que l’opérateur de 
téléphonie européen génère vis-à-vis de son propre client par cet appel.
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le client est le critère déterminant pour l’affectation du 
chiffre d’affaires.

(202) Dans les affaires concernant les télécommunications, 
la qualification des services de terminaison d’appel peut 
poser problème. Bien que la terminaison d’appel semble 
relever de la troisième catégorie, il existe des raisons de la 
traiter différemment. Les services de terminaison d’appel 
sont par exemple fournis dans les cas où un appel prove-
nant d’un opérateur européen se termine aux États-Unis. 
Bien que ni l’opérateur européen ni l’opérateur américain 
ne se déplace, le signal, lui, se déplace et le service est 
fourni par le réseau américain à l’opérateur européen aux 
États-Unis. Il s’agit aussi du lieu où s’exerce, le cas échéant, 
la concurrence. Le chiffre d’affaires doit donc être consi-
déré comme un chiffre d’affaires non communautaire 129.

Secteurs spécifiques
(203) Certains secteurs posent toutefois des problèmes très 
particuliers en ce qui concerne l’affectation géographique 
du chiffre d’affaires. Ce point sera traité à la section VI 
ci-après.

VI. Conversion du chiffre d’affaires en euros

(204) Il convient d’être très prudent dans le choix du taux 
de change servant à convertir les chiffres d’affaires en 
euros. Le chiffre d’affaires annuel d’une entreprise sera 
converti au taux moyen des douze mois auxquels il se rap-
porte. Ce taux moyen peut être consulté sur le site Internet 
de la Direction Générale de la Concurrence 130. Le chiffre 
d’affaires annuel audité doit être converti tel quel et ne doit 
pas être fractionné en chiffres trimestriels ou mensuels qui 
seraient ensuite convertis individuellement.

(205) Lorsqu’une entreprise effectue des ventes libellées 
en plusieurs monnaies, la méthode à suivre est la même : le 
chiffre d’affaires total figurant dans les comptes consolidés 
et audités et libellé dans la monnaie utilisée par l’entreprise 
pour sa déclaration est converti en euros au taux moyen 
annuel. Les ventes en monnaie locale ne doivent pas être 
converties directement en euros, car les chiffres corres-
pondants ne proviennent pas des comptes consolidés et 
audités de l’entreprise.

VII. Dispositions concernant les établissements de 
crédit et autres établissements finan ciers ainsi que 
les entreprises d’assurance

1. Champ d’application

(206) En raison de la nature particulière du secteur, l’ar-
ticle 5, paragraphe 3, contient des règles spécifiques pour 
le calcul du chiffre d’affaires des établissements de crédit et 
autres établissements financiers ainsi que des entreprises 
d’assurance.

(207) Pour définir les termes “établissements de crédit et 
autres établissements financiers” au sens du règle ment sur 
les concentrations, la Commission a toujours adopté, dans sa 
pratique, les définitions figu rant dans le règlement européen 
applicable dans le secteur bancaire. La directive concernant 
l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice 
stipule ce qui suit 131 : “établissement de crédit :

une entreprise dont l’activité consiste à recevoir du public 
des dépôts ou d’autres fonds remboursa bles et à octroyer 
des crédits pour son propre compte”  ; “établissement fi-
nancier :

une entreprise, autre qu’un établissement de crédit, dont 
l’activité principale consiste à prendre des participations 
ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 
à 12 de la liste figurant à l’annexe I.”

(208) Les établissements financiers au sens de l’article 5, 
paragraphe 3, du règlement sur les concentrations sont par 
conséquent, d’une part, des sociétés holdings et, d’autre part, 
des entreprises qui exercent régulièrement, à titre princi-
pal, une ou plusieurs des activités expressément visées aux 
points 2 à 12 de l’annexe de la directive de coordination 
bancaire. Ces activités sont notamment les suivantes :

 – prêts (notamment le crédit à la consommation, le crédit 
hypothécaire, l’affacturage) ;

 – crédit-bail ;

 – opérations de paiement ;

 – émission et gestion de moyens de paiement (cartes de 
crédit, chèques de voyages, lettres de crédit) ;

 – garanties et engagements ;

 – transactions pour le compte propre de l’établissement 
ou pour le compte de sa clientèle sur les instruments du 
marché monétaire (chèques, factures, certificats de dépôt), 
les marchés des changes, les instruments financiers à terme 
et options, les instruments sur devises ou sur les taux d’in-
térêt et les valeurs mobilières ;

 – participation aux émissions de titres et prestations de 
services y afférents ;

 – courtage monétaire ;

130 Voir http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/exchange_
rates.html#footnote_1. Ce site Internet fait réfé rence au bulletin mensuel de 
la Banque centrale européenne.
131 Les définitions se trouvent à l’article 1er, paragraphes 1 et 5, de la 
directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 
2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son 
exercice (JO L 126 du 26.5.2000, p. 1).
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 – gestion ou conseil en gestion de patrimoine ; et

 – conservation et administration de valeurs mobilières.

2. Calcul du chiffre d’affaires

(209) L’article 5, paragraphe 3, du règlement sur les 
concentrations décrit les méthodes de calcul du chiffre 
d’affaires des établissements de crédit et des autres établis-
sements financiers, ainsi que des entreprises d’assurance. 
La section qui suit aborde d’autres questions concernant 
le calcul du chiffre d’affaires pour les types d’entreprises 
visés ci-dessus.

2.1. Calcul du chiffre d’affaires des établissements 
de crédit et établissements financiers (autres que les 
holdings financiers)

2.1.1. Généralités

(210) En principe, il n’y a pas de difficultés particulières à 
appliquer aux établissements de crédit et autres types d’éta-
blissements financiers le critère des revenus bancaires pour 
déterminer le chiffre d’affaires réalisé au niveau mondial.

L’affectation géographique du chiffre d’affaires à la 
Communauté et aux États membres considérés indivi-
duellement est régie par la disposition spécifique énoncée 
à l’article 5, paragraphe 3, point a), deuxième alinéa, qui 
précise que le chiffre d’affaires doit être affecté à la succur-
sale ou à la division établie dans la Communauté ou dans 
l’État membre qui perçoit le revenu en question.

2.1.2. Chiffre d’affaires des sociétés de crédit-bail

(211) Il y a lieu de faire une distinction fondamentale entre le 
bail financier et le bail d’exploitation. D’une manière générale, 
les baux financiers sont conclus pour des périodes plus lon-
gues que les baux d’ex ploitation et la propriété est habituelle-
ment transférée au preneur à l’échéance du bail en vertu d’une 
option d’achat à prix préférentiel prévue dans le contrat de 
bail. Dans le cas d’un bail d’exploitation, en revanche, la pro-
priété n’est pas transférée au preneur à l’échéance et les coûts 
d’entretien, de répa ration et d’assurance de l’équipement loué 
sont inclus dans les loyers. Un bail financier s’apparente donc 
à un prêt que le bailleur accorde au preneur pour que celui-ci 
puisse acheter un bien donné.

(212) Comme déjà indiqué ci-dessus, une société exerçant 
à titre principal une activité de crédit-bail finan cier est un 
établissement financier au sens de l’article 5, paragraphe 3, 
point a), et son chiffre d’affaires doit être calculé selon les 
règles spécifiques énoncées dans cet article. Tous les paie-
ments effectués dans le cadre de contrats de crédit-bail, à 
l’exception de la part de remboursement, doivent être pris 
en considération ; une vente de paiements futurs au titre 
d’un crédit-bail en début de contrat, à des fins de refinan-
cement, ne doit pas être prise en compte.

(213) Les activités de crédit-bail d’exploitation ne sont 
toutefois pas considérées comme exercées par des établis-
sements financiers, si bien que ce sont les règles générales 
du calcul du chiffre d’affaires fixées par l’article 5, para-
graphe 1, qui sont d’application 132.

2.2. Entreprises d’assurance

(214) L’article 5, paragraphe 3, point b), du règlement sur 
les concentrations dispose que les primes brutes émises 
doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’af-
faires des entreprises d’assurance. Les primes brutes émises 
correspondent à la somme des primes perçues, y compris 
les primes de réas surance perçues si l’entreprise concernée 
exerce aussi des activités de réassurance. Les primes cédées 
aux réassureurs, c’est-à-dire la somme des montants payés 
et à payer par l’entreprise concernée pour se couvrir en ré-
assurance, sont des frais purement liés à la fourniture d’une 
couverture d’assurance et ne doivent pas être déduites des 
primes brutes émises.

(215) Les primes à prendre en considération portent à la 
fois sur les nouveaux contrats d’assurance conclus au cours 
de l’exercice comptable en question et sur les contrats 
anciens qui continuent de courir pendant la période de 
référence.

(216) En vue de constituer des réserves suffisantes pour 
assurer le règlement des sinistres, les entreprises d’assu-
rance détiennent généralement un portefeuille d’actions et 
de titres productifs d’intérêt, de terrains et constructions et 
autres actifs produisant un revenu annuel.

Les revenus annuels provenant de ces sources ne sont pas 
considérés comme un chiffre d’affaires pour les entreprises 
d’assurance au titre de l’article 5, paragraphe 3, point b). 
Il convient toutefois de faire une distinction entre, d’une 
part, les placements purement financiers, qui ne confèrent 
pas les droits et pouvoirs prévus à l’article 5, paragraphe 4, 
à l’entreprise d’assurance dans les entreprises faisant l’objet 
des placements et, d’autre part, les placements entraînant 
l’acquisition d’une participation remplissant les critères 
définis à l’article 5, paragraphe 4, point b). Dans ce der-
nier cas, c’est l’article 5, paragraphe 4, du règlement sur les 
concentrations qui est applicable, et le chiffre d’affaires de 
cette entreprise, calculé conformément à l’article 5, para-
graphe 3, point b), doit être ajouté à celui de l’en treprise 
d’assurance en vue d’en établir le niveau au regard des 
seuils prévus dans le règlement sur les concentrations 133.

2.3. Holdings financiers

(217) Un holding financier étant un “autre établissement 
financier” au sens de l’article 5, paragraphe 3, point a), du 
règlement sur les concentrations, son chiffre d’affaires doit 
être calculé conformément aux règles spécifiques énoncées 

133 Voir affaire IV/M.018 - AG/AMEV du 21 novembre 1990.
134 Les principes exposés pour les holdings financiers peuvent être appli-
qués dans une certaine mesure aux sociétés de gestion de portefeuille.
135 Voir par exemple affaire IV/M.166 - Torras/Sarrió du 24 février 1992.132 Voir affaire IV/M.234 - GECC/Avis Lease du 15 juillet 1992.
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dans cet article. Toutefois, comme indiqué ci-dessus pour 
les entre prises d’assurance, l’article 5, paragraphe 4, s’ap-
plique aux participations remplissant les critères définis à 
l’article 5, paragraphe 4, point b). C’est pourquoi le chiffre 
d’affaires d’un holding financier doit être calculé, à la base, 
conformément à l’article 5, paragraphe 3, mais il peut s’avé-
rer nécessaire d’y ajouter le chiffre d’affaires d’entreprises 
entrant dans les catégories établies à l’article 5, para graphe 4 
(“sociétés relevant de l’article 5, paragraphe 4”) 134.

(218) En pratique, il faut d’abord prendre en compte le 
chiffre d’affaires (non consolidé) du holding finan cier. 
Ensuite, le chiffre d’affaires des sociétés relevant de l’ar-
ticle 5, paragraphe 4, doit être ajouté, en veillant à déduire 
les dividendes et autres revenus distribués par ces sociétés 
au holding financier. L’exemple qui suit montre la manière 
de procéder au calcul :

millions d’euros

1. Chiffre d’affaires se rapportant aux 
activités financières (profits et pertes non 
consolidés)

3 000

2. Chiffre d’affaires se rapportant aux com-
pagnies d’assurance reevant de l’article 5, 
paragraphe 4 (primes brutes émises)

300

3. Chiffre d’affaires se rapportant aux 
sociétés industrielles relevant de l’article 5, 
paragraphe 4

2 000

4. Déduction des dividendes et autres reve-
nus des sociétés 2 et 3 relevant de l’article 
5, paragraphe 4

<200>

Chiffre d’affaires total du holding financier et 
de son groupe

5 100

(219) Dans ces calculs, il peut s’avérer nécessaire de retenir 
d’autres règles comptables. Cette considération vaut pour 
tous les types d’entreprises concernés par le règlement sur 
les concentrations, mais elle est particulièrement impor-
tante pour les holdings financiers 135, où le nombre et la 
diversité des entre prises contrôlées, ainsi que le niveau 
d’influence que le holding exerce sur ses filiales, sur les 
entre prises liées et sur les entreprises dans lesquelles il 
détient une participation, appellent une analyse prudente.

(220) Le calcul du chiffre d’affaires des holdings financiers 
tel que décrit ci-dessus peut se révéler pesant dans la pra-
tique. Son application rigoureuse et exhaustive ne s’impose-
ra donc que dans les cas où le chiffre d’affaires d’un holding 
financier paraîtra proche des seuils prévus dans le règlement 
sur les concentrations. Lorsque le chiffre d’affaires est net-
tement inférieur aux seuils définis, on s’appuiera sur les 
comptes publiés pour déterminer la compétence.”
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38. Communication de la Commission n° 2005-C 56-03 du 5 mars 2005, 
Restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation des opérations de 
concentration 

I. Introduction

1. Le règlement (CE) nº 139-2004 du Conseil du 20 jan-
vier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entre-
prises (le règlement CE sur les concentrations) 1 dispose à 
son article 6, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, ainsi 
qu’à son article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à son 
article 8, paragraphe 2, troisième alinéa, que toute décision 
déclarant une concentration compatible avec le marché 
commun “est réputée couvrir les restrictions directement 
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration”.

2. La modification des règles régissant l’appréciation des 
restrictions directement liées et nécessaires à la réalisa-
tion de la concentration (ci-après également dénommées 
“restrictions accessoires”) introduit le principe de l’appré-
ciation de ces restrictions par les entreprises elles-mêmes. 
Cela reflète la volonté du législateur de ne pas obliger la 
Commission à apprécier et à traiter cas par cas les res-
trictions accessoires. Le traitement applicable aux res-
trictions accessoires en application du règlement CE sur 
les concentrations est en outre expliqué au considérant 
21 du préambule dudit règlement, qui dispose que “Les 
décisions de la Commission déclarant des concentrations 
compatibles avec le marché commun en application du 
présent règlement devraient automatiquement couvrir ces 
restrictions, sans que la Commission soit tenue d’appré-
cier ces restrictions cas par cas”. Si le considérant prévoit 
que la Commission exercera une fonction résiduelle en ce 
qui concerne les questions inédites ou non résolues don-
nant lieu à une véritable insécurité, il incombe dans tous 
les autres cas aux entreprises concernées d’apprécier elles-
mêmes si et dans quelle mesure leurs accords peuvent être 
considérés comme accessoires d’une opération. Les diffé-
rends portant sur la question de savoir si les restrictions 
sont ou non directement liées et nécessaires à la réalisation 
de l’opération de concentration, et donc automatiquement 
couvertes par la décision d’autorisation de la Commission, 
peuvent être réglés devant les juridictions nationales.

3. La fonction résiduelle de la Commission est précisée au 
considérant 21 du règlement CE sur les concentrations, 
où il est spécifié que la Commission devrait, à la demande 
des entreprises concernées, déterminer expressément si les 
restrictions ont ou non un caractère accessoire dans les cas 
suscitant “des questions inédites ou non résolues donnant 
lieu à une véritable insécurité”. Le considérant définit en-
suite une “question inédite ou non résolue donnant lieu à 
une véritable insécurité” comme une question qui “n’est pas 
couverte par l’avis pertinent de la Commission en vigueur 
ni par une décision publiée de la Commission”.

4. Pour fournir la sécurité juridique nécessaire aux entre-
prises concernées, la présente communication donne des 
indications sur l’interprétation de la notion de restrictions 
accessoires. Les indications données dans les sections qui 
suivent reflètent l’essentiel de la pratique de la Commission 
et fixent des principes pour l’appréciation de la question de 
savoir si et dans quelle mesure les types d’accords les plus 
courants sont considérés comme des restrictions acces-
soires.

5. Toutefois, les affaires caractérisées par des circons-
tances exceptionnelles qui ne sont pas couvertes par la 
présente communication peuvent justifier que l’on s’écarte 
de ces principes. Les parties peuvent trouver des indica-
tions complémentaires concernant la question de savoir 
si leurs accords peuvent ou non être considérés comme 
des restrictions accessoires dans les décisions publiées de 
la Commission 2. Dans la mesure où des affaires caracté-
risées par des circonstances exceptionnelles ont été trai-
tées précédemment par la Commission dans ses décisions 
publiées 3, elles ne suscitent plus de questions “inédites ou 
non résolues” au sens du considérant 21 du règlement CE 
sur les concentrations.

6. En conséquence, une affaire suscite “des questions iné-
dites ou non résolues donnant lieu à une véritable insécu-
rité” si les restrictions en cause ne sont pas couvertes par 
la présente communication et n’ont pas été traitées précé-
demment par la Commission dans ses décisions publiées. 
Comme le prévoit le considérant 21 du règlement CE sur 
les concentrations, en pareils cas, la Commission appréciera 
expressément ces restrictions à la demande des entreprises 
concernées. Dans les limites imposées par les exigences de 
confidentialité, la Commission assurera une publicité adé-
quate concernant les appréciations qui développent les prin-
cipes énoncés dans la présente communication.

7. Dans la mesure où les restrictions sont directement 
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration, l’ar-
ticle 21, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentra-
tions prévoit que ce règlement est seul applicable, à l’exclu-
sion des règlements (CE) nº 1-2003 4, (CEE) nº 1017-68 5 
et (CEE) nº 4056-86 6 du Conseil. En revanche, pour les 
restrictions qui ne peuvent être considérées comme direc-
tement liées et nécessaires à la réalisation de la concentra-

1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

2 Aux fins de la présente communication, une décision est considérée 
comme publiée au moment de sa publication au Journal officiel de l’Union 
européenne ou lorsqu’elle est mise à la disposition du public sur le site 
Web de la Commission.
3 Voir par exemple la décision de la Commission du 1er septembre 2000 
(COMP/M.1980 - Volvo/Renault V.I., point 56) - clientèle fortement fidéli-
sée, la décision de la Commission du 23 octobre 1998 (IV/M.1298 - Kodak/
Imation, point 73) - long cycle de vie du produit, la décision de la Com-
mission du 13 mars 1995 (IV/M.550 - Union Carbide/Enichem, point 99) - 
nombre limité d’autres producteurs, ainsi que la décision de la Commission 
du 30 avril 1992 (IV/M.197 - Solvay-Laporte/Interox, point 50) - nécessité 
d’une protection plus longue du savoir-faire.
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tion, les articles 81 et 82 du traité CE restent potentiel-
lement applicables. Toutefois, le simple fait qu’un accord 
ou un arrangement n’est pas considéré comme accessoire 
à une concentration ne porte pas, en soi, préjudice à son 
statut juridique. De tels accords ou arrangements doivent 
être appréciés au regard des articles 81 et 82 du traité CE, 
ainsi que des textes réglementaires et des communications 
qui s’y rapportent 7. Ils peuvent également entrer dans le 
champ d’application des règles de concurrence nationales 
en vigueur. En conséquence, des accords qui restreignent la 
concurrence mais qui ne sont pas considérés comme direc-
tement liés et nécessaires à la réalisation de la concentra-
tion en vertu de la présente communication peuvent néan-
moins relever de ces dispositions.

8. L’interprétation que donne la Commission de l’article 6, 
paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, ainsi que de 
l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa et de l’article 8, 
paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement CE sur les 
concentrations ne préjuge pas de l’interprétation que 
peuvent en donner la Cour de justice ou le Tribunal de 
première instance des Communautés européennes.

9. La présente communication remplace la communica-
tion précédente de la Commission concernant les restric-
tions directement liées et nécessaires aux opérations de 
concentration 8.

II. Principes généraux

10. Une opération de concentration comprend des arran-
gements contractuels et des accords établissant un contrôle 
au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement CE sur 
les concentrations. Tous les accords qui exécutent l’objet 
principal de la concentration 9, tels que ceux relatifs à la 
vente d’actions ou d’actifs d’une entreprise, font partie 
intégrante de la concentration. Outre ces arrangements et 
ces accords, les parties à la concentration peuvent conclure 
d’autres accords qui ne font pas partie intégrante de la 
concentration mais qui peuvent limiter la liberté d’action 
des parties sur le marché. Si ces accords comportent des 

restrictions accessoires, celles-ci sont automatiquement 
couvertes par la décision déclarant la concentration com-
patible avec le marché commun.

11. Les critères de lien direct et de nécessité sont objectifs 
par nature. Des restrictions ne sont pas directement liées 
et nécessaires à la réalisation d’une concentration simple-
ment parce que les parties les considèrent comme telles.

12. Pour que des restrictions soient considérées comme “di-
rectement liées à la réalisation de la concentration”, il faut 
qu’elles soient étroitement liées à la concentration proprement 
dite. Il ne suffit pas qu’un accord ait été conclu dans le même 
contexte ou au même moment que l’opération de concentra-
tion 10. Les restrictions directement liées à la concentration 
se rapportent, d’un point de vue économique, à la transaction 
principale et visent à permettre une transition en douceur 
entre l’ancienne structure de l’entreprise et la nouvelle après 
l’achèvement de l’opération de concentration.

13. Les accords doivent être “nécessaires à la réalisation 
de la concentration” 11, ce qui signifie qu’en leur absence, 
la concentration ne pourrait pas être réalisée ou ne pour-
rait l’être que dans des conditions beaucoup plus aléatoires, 
moyennant un coût sensiblement plus élevé, dans un dé-
lai nettement plus long ou beaucoup plus difficilement 12. 
Les accords nécessaires à la réalisation d’une opération 
de concentration visent normalement à protéger la valeur 
cédée 13, à maintenir la continuité d’approvisionnement 
après la scission d’une ancienne entité économique 14 ou à 
permettre à une nouvelle entité de démarrer 15. Pour déter-
miner si une restriction est ou non nécessaire, il convient 
non seulement de tenir compte de sa nature, mais aussi de 
s’assurer que sa durée et son champ d’application matériel et 
géographique ne dépassent pas ce qu’exige raisonnablement 
la réalisation de la concentration. Lorsqu’il existe plusieurs 
méthodes tout aussi efficaces pour atteindre l’objectif légi-
time poursuivi, les entreprises doivent choisir celle qui sera, 
objectivement, la moins restrictive de la concurrence.

14. En ce qui concerne les concentrations réalisées par 
étapes, des arrangements contractuels relatifs aux étapes 
antérieures à l’établissement du contrôle au sens de 
l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement CE sur les 

10 De même, une restriction pourrait, si toutes les autres conditions sont 
satisfaites, être “directement liée” à une opération même si elle n’a pas 
été convenue en même temps que l’accord qui exécute l’objet principal 
de la concentration.
11 Voir l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 42-84 (Remia), Recueil 
1985, p. 2545, point 20, ainsi que l’arrêt du Tribunal de première instance 
dans l’affaire T-112-99 (Métropole Télévision - M6), Recueil 2001, p. II-
2459, point 106.
12 Décision de la Commission du 18 décembre 2000 (COMP/M.1863 - 
Vodafone/BT/Airtel JV, point 20).
13 Décision de la Commission du 30 juillet 1998 (IV/M.1245 - VALEO/
ITT Industries, point 59) ; décision de la Commission du 3 mars 1999 
(IV/M.1442 - MMP/AFP, point 17) ; décision de la Commission du 9 mars 
2001 (COMP/M.2330 - Cargill/Banks, point 30) ; décision de la Com-
mission du 20 mars 2001 (COMP/M.2227 - Goldman Sachs/Messer 
Griesheim, point 11).
14 Décision de la Commission du 25 février 2000 (COMP/M.1841 - Celes-
tica/IBM, point 21).
15 Décision de la Commission du 30 mars 1999 (IV/JV.15 - BT/AT & T, 
points 207 à 214) ; décision de la Commission du 22 décembre 2000 
(COMP/M.2243 - Stora Enso/Assidoman/JV, points 49, 56 et 57).

4 Règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) 
nº 411-2001 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).
5 Règlement (CEE) nº 1017-68 du Conseil du 19 juillet 1968 portant ap-
plication des règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin 
de fer, par route et par voie navigable, JO L 175 du 23.7.1968, p. 1. Règle-
ment modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1-2003.
6 Règlement (CEE) nº 4056-86 du Conseil du 22 décembre 1986 détermi-
nant les modalités d’application des articles 81 et 82 du traité aux trans-
ports maritimes, JO L 378 du 31.12.1986, p. 4. Règlement modifié en 
dernier lieu par le règlement (CE) nº 1-2003.
7 Pour les accords de licence, voir par exemple le règlement (CE) nº 772-
2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de trans-
fert de technologie, JO L 123 du 27.4.2004, p. 11 ; pour les engagements 
d’achat et de livraison, voir par exemple le règlement (CE) nº 2790-1999 
de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’ar-
ticle 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées, JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.
8 JO C 188 du 4.7.2001, p. 5.
9 Voir par exemple la décision de la Commission du 10 août 1992 
(IV/M.206 - Rhône-Poulenc/SNIA, point 8.3), la décision de la Commission 
du 19 décembre 1991 (IV/M.113 - Courtaulds/SNIA, point 35) et la déci-
sion de la Commission du 2 décembre 1991 (IV/M.102 - TNT/Canada Post/
DBP Postdienst/La Poste/PTT Poste & Sweden Post, point 46).
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concentrations ne peuvent en principe être considérés 
comme directement liés et nécessaires à la réalisation de 
la concentration. Toutefois, tout engagement de ne pas 
apporter de modifications substantielles à l’activité cible 
jusqu’à l’achèvement de l’opération est considéré comme 
directement lié et nécessaire à la mise en œuvre de l’offre 
commune 16. Cela vaut également, dans le contexte d’une 
offre commune, pour tout engagement pris par les par-
ticipants à l’acquisition en commun d’une entreprise de 
ne pas lancer d’offres concurrentes séparées pour la même 
entreprise ou de ne pas en acquérir autrement le contrôle.

15. Les accords servant à faciliter l’acquisition en commun 
du contrôle doivent être considérés comme directement 
liés et nécessaires à la réalisation de la concentration. Cela 
vaut pour les dispositions relatives à la division des actifs 
dont les parties à l’acquisition du contrôle en commun 
conviennent pour se répartir les installations de produc-
tion ou les réseaux de distribution ainsi que les droits de 
marque existants de l’entreprise acquise en commun.

16. Dans la mesure où une telle division implique la scis-
sion d’une entité économique préexistante, les dispositions 
convenues en vue de rendre cette scission possible dans des 
conditions raisonnables doivent être considérées comme 
directement liées et nécessaires à la réalisation de la concen-
tration conformément aux principes définis ci-dessous.

III. Principes applicables aux 
restrictions usuelles en cas d’acquisition 
d’une entreprise

17. Les restrictions convenues entre les parties dans le cadre 
de la cession d’une entreprise peuvent être en faveur de l’ac-
quéreur ou du vendeur. D’une manière générale, la nécessité 
de bénéficier d’une certaine protection est plus impérieuse 
pour l’acquéreur que pour le vendeur. C’est l’acquéreur qui 
doit recevoir l’assurance qu’il pourra prendre possession de 
la valeur totale de l’activité acquise. Par conséquent, en règle 
générale, soit les restrictions en faveur du vendeur ne sont 
tout simplement pas directement liées et nécessaires à la 
réalisation de la concentration 17, soit elles doivent avoir une 
portée et/ou une durée plus limitées que celles des clauses en 
faveur de l’acquéreur 18.

A. Clauses de non-concurrence

18. Les obligations de non-concurrence imposées au vendeur 
dans le cadre de la cession d’une entreprise ou d’une partie 
d’entreprise peuvent être directement liées et nécessaires à 
la réalisation de la concentration. Pour prendre possession 
de la valeur totale des actifs qui lui sont cédés, l’acquéreur 
doit pouvoir bénéficier d’une certaine protection contre la 
concurrence du vendeur, de manière à être en mesure de 
fidéliser la clientèle, ainsi que d’assimiler et d’exploiter le 
savoir-faire. Ces clauses de non-concurrence garantissent le 
transfert à l’acquéreur de la valeur totale des actifs cédés, qui 
comprennent, en règle générale, tant des biens corporels que 
des actifs incorporels, comme le fonds commercial que le 
vendeur s’est constitué ou le savoir-faire 19 qu’il a développé. 
Ces clauses sont non seulement directement liées à l’opéra-
tion de concentration, mais également nécessaires à sa réa-
lisation car, en leur absence, il y aurait raisonnablement lieu 
de s’attendre à ce que la vente de l’entreprise ou de la partie 
d’entreprise ne puisse avoir lieu.

19. De telles clauses de non-concurrence ne sont cepen-
dant justifiées par l’objectif légitime de réalisation de 
la concentration que dans la mesure où leur durée, leur 
champ d’application territorial et leur portée matérielle 
et personnelle n’excèdent pas ce qui est raisonnablement 
nécessaire à cette fin 20.

20. Les clauses de non-concurrence se justifient pour 
des périodes n’excédant pas trois ans 21 lorsque la cession 
de l’entreprise inclut la fidélisation de la clientèle sous la 
forme à la fois du fonds commercial et du savoir-faire 22. 
Lorsque seul le fonds commercial est inclus, ces clauses 
sont justifiées pour des périodes n’excédant pas deux ans 23.

21. En revanche, les clauses de non-concurrence ne 
peuvent être considérées comme nécessaires lorsque la 
cession se limite en réalité à des biens corporels (tels que 
terrains, bâtiments et machines) ou à des droits exclusifs 
de propriété industrielle et commerciale (dont les titulaires 
pourraient s’opposer immédiatement à toute contrefaçon 
de la part du cédant de ces droits).

22. La portée géographique d’une clause de non-concur-
rence doit être limitée à la zone où le vendeur offrait les 
produits ou les services en cause avant la cession, puisque 
l’acquéreur n’a pas besoin d’être protégé de la concurrence 

20 Voir l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 42-84 (Remia), Recueil 
1985, p. 2545, point 20, ainsi que l’arrêt du Tribunal de première instance 
dans l’affaire T-112-99 (Métropole Télévision - M6), Recueil 2001, p. II-
2459, point 106.
21 Pour les cas exceptionnels dans lesquels des périodes plus longues 
peuvent se justifier, voir par exemple la décision de la Commission du 
1er septembre 2000 (COMP/M.1980 - Volvo/Renault V.I., point 56), la déci-
sion de la Commission du 27 juillet 1995 (IV/M.612 - RWE-DEA/Enichem 
Augusta, point 37), ainsi que la décision de la Commission du 23 octobre 
1998 (IV/M.1298 - Kodak/Imation, point 74).
22 Décision de la Commission du 2 avril 1998 (IV/M.1127 - Nestlé/
Dalgety, point 33) ; décision de la Commission du 1er septembre 2000 
(COMP/M.2077 - Clayton Dubilier & Rice/Iteltel, point 15) ; décision de la 
Commission du 2 mars 2001 (COMP/M.2305 - Vodafone Group PLC/EIR-
CELL, points 21 et 22).
23 Décision de la Commission du 12 avril 1999 (IV/M.1482 - KingFisher/
Grosslabor, point 26) ; décision de la Commission du 14 décembre 1997 
(IV/M.884 - KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, point 17).

16 Décision de la Commission du 27 juillet 1998 (IV/M.1226 - GEC/GPTH, 
point 22) ; décision de la Commission du 2 octobre 1997 (IV/M.984 - 
Dupont/ICI, point 55) ; décision de la Commission du 19 décembre 1997 
(IV/M.1057 - Terra Industries/ICI, point 16) ; décision de la Commission du 
18 décembre 1996 (IV/M.861 - Textron/Kautex, points 19 et 22) ; décision 
de la Commission du 7 août 1996 (IV/M.727 - BP/Mobil, point 50).
17 Décision de la Commission du 27 juillet 1998 (IV/M.1226 - GEC/GPTH, 
point 24).
18 Pour les clauses ayant pour objet de protéger une partie des activités 
conservées par le vendeur, voir par exemple la décision de la Commission 
du 30 août 1993 (IV/M.319 - BHF/CCF/Charterhouse, point 16).
19 Au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) nº 
772-2004.
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du vendeur dans les territoires où ce dernier n’était pas 
présent auparavant 24. Cette portée géographique peut 
être étendue aux territoires dans lesquels le vendeur envi-
sageait de pénétrer au moment de la réalisation de l’opé-
ration, pour autant qu’il ait déjà investi en préparation de 
ce projet.

23. De même, les clauses de non-concurrence doivent res-
ter limitées aux produits (y compris leurs versions amélio-
rées ou actualisées et les produits qui les remplacent) et aux 
services qui constituaient l’activité économique de l’entre-
prise cédée. Il peut s’agir de produits et de services ayant 
atteint un stade de développement avancé au moment de 
l’opération, ou encore de produits dont le développement 
est achevé mais qui ne sont pas encore commercialisés. La 
protection contre la concurrence du vendeur sur les mar-
chés de produits ou de services sur lesquels l’entreprise 
cédée n’était pas active avant la cession n’est pas considérée 
comme nécessaire 25.

24. Le vendeur peut s’engager pour lui-même, ses filiales 
et ses agents commerciaux. Par contre, une obligation 
d’imposer des restrictions similaires à des tiers ne serait 
pas considérée comme directement liée et nécessaire à la 
réalisation de la concentration. Cela vaut notamment pour 
les clauses qui restreignent la liberté des revendeurs ou des 
utilisateurs de procéder à des importations ou à des expor-
tations.

25. Les clauses qui limitent le droit du vendeur d’acheter 
ou de détenir des parts d’une société qui est en concurrence 
avec l’activité cédée sont considérées comme directement 
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration aux 
mêmes conditions que celles définies plus haut pour les 
clauses de non-concurrence, à moins qu’elles n’empêchent 
le vendeur d’acheter ou de détenir des parts uniquement à 
des fins d’investissement, sans que cela lui confère, directe-
ment ou indirectement, des fonctions de direction ou une 
influence substantielle dans l’entreprise concurrente 26.

26. Comme les clauses de non-sollicitation et de confi-
dentialité ont un effet comparable à celui des clauses de 

non-concurrence, elles doivent être appréciées de façon 
similaire 27.

B. Accords de licence

27. La cession d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise 
peut comporter le transfert à l’acquéreur, en vue de la pleine 
exploitation des actifs cédés, de droits de propriété intel-
lectuelle ou de savoir-faire. Cependant, le vendeur peut 
rester titulaire des droits afin de les exploiter pour d’autres 
activités que celles qui font l’objet du transfert. Dans ce cas, 
le moyen usuel pour garantir à l’acquéreur la pleine jouis-
sance des actifs cédés est la conclusion d’accords de licence 
en sa faveur. De même, si le vendeur a cédé des droits de 
propriété intellectuelle avec l’activité, il peut vouloir conti-
nuer à utiliser tout ou partie desdits droits pour d’autres 
activités que celles qui font l’objet du transfert ; dans ce cas, 
l’acquéreur accordera une licence au vendeur.

28. Les licences de brevets 28, de droits similaires ou de sa-
voir-faire 29 peuvent être considérées comme nécessaires à 
la réalisation de la concentration. Elles peuvent également 
être considérées comme faisant partie intégrante de la 
concentration et ne doivent, en tout état de cause, pas être 
limitées dans le temps. Ces licences peuvent être simples 
ou exclusives et être limitées à certaines applications, dans 
la mesure où celles-ci correspondent aux activités de l’en-
treprise cédée.

29. Toutefois, les limitations territoriales de fabrication qui 
correspondent au territoire couvert par l’activité cédée ne 
sont pas nécessaires à la réalisation de l’opération. En ce 
qui concerne les licences accordées par le vendeur d’une 
activité à l’acheteur, le vendeur peut être soumis à des res-
trictions territoriales en vertu de l’accord de licence dans 
les mêmes conditions que celles fixées pour les clauses de 
non-concurrence dans le cadre de la vente d’une activité.

30. Les restrictions inhérentes aux accords de licence qui 
dépassent cette portée, telles que celles qui protègent le 
donneur de licence plutôt que le preneur, ne sont pas né-
cessaires à la réalisation de la concentration 30.

31. De même, dans le cas de licences de marques, de déno-
minations commerciales, de droits des dessins et modèles, 
de droits d’auteur ou de droits voisins, il peut arriver que le 
vendeur entende rester titulaire des droits pour l’exploita-
tion des activités conservées, alors que l’acquéreur a besoin 
de ces droits pour commercialiser les biens ou les services 
produits par l’entreprise ou la partie d’entreprise cédée. 
Dans ce cas, les mêmes principes que ceux énoncés ci-des-
sus sont applicables 31.

28 Y compris les demandes de brevets, les modèles d’utilité, les demandes 
d’enregistrement de modèles d’utilité, les dessins, les topographies de pro-
duits semi-conducteurs, les certificats de protection complémentaire pour 
produits pharmaceutiques ou autres produits susceptibles d’en bénéficier 
et les certificats d’obtention végétale (visés à l’article 1er, paragraphe 1, 
point h), du règlement (CE) nº 772-2004).
29 Au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) nº 
772-2004.

24 Décision de la Commission du 14 décembre 1997 (IV/M.884 - KNP 
BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, point 17) ; décision de la Commission du 12 avril 
1999 (IV/M.1482 - KingFisher/Grosslabor, point 27) ; décision de la Com-
mission du 6 avril 2001 (COMP/M.2355 - Dow/Enichem Polyurethane, 
point 28) ; décision de la Commission du 4 août 2000 (COMP/M.1979 - 
CDC/Banco Urquijo/JV, point 18).
25 Décision de la Commission du 14 décembre 1997 (IV/M.884 - KNP 
BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, point 17) ; décision de la Commission du 2 mars 
2001 (COMP/M.2305 - Vodafone Group PLC/EIRCELL, point 22) ; déci-
sion de la Commission du 6 avril 2001 (COMP/M.2355 - Dow/Enichem 
Polyurethane, point 28) ; décision de la Commission du 4 août 2000 
(COMP/M.1979 - CDC/Banco Urquijo/JV, point 18).
26 Décision de la Commission du 4 février 1993 (IV/M.301 - Tesco/
Catteau, point 14) ; décision de la Commission du 14 décembre 1997 
(IV/M.884 - KNP BT/Bunzl/Wilhelm Seiler, point 19) ; décision de la Com-
mission du 12 avril 1999 (IV/M.1482 - Kingfisher/Grosslabor, point 27) ; 
décision de la Commission du 6 avril 2000 (COMP/M.1832 - Ahold/ICA 
Förbundet/Canica, point 26).
27 En conséquence, les clauses de confidentialité concernant la clien-
tèle, les prix et les quantités ne peuvent être prolongées. En revanche, 
les clauses de confidentialité relatives au savoir-faire technique peuvent 
exceptionnellement être justifiées pour des périodes plus longues ; voir 
la décision de la Commission du 29 avril 1998 (IV/M.1167 - ICI/Williams, 
point 22) ; décision de la Commission du 30 avril 1992 (IV/M.197 - Solvay-
Laporte/Interox, point 50).
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C. Obligations d’achat et de livraison

32. La cession d’une entreprise ou d’une partie d’entre-
prise peut, dans de nombreux cas, entraîner la rupture des 
relations traditionnelles d’achat et de livraison ayant existé 
auparavant du fait de l’intégration des activités au sein de 
l’entité économique du vendeur. Pour permettre, dans des 
conditions raisonnables, la scission de l’entité économique 
du vendeur et le transfert partiel des actifs à l’acquéreur, il 
est souvent nécessaire de maintenir les liens existants ou 
d’établir des liens similaires entre le vendeur et l’acquéreur 
pour une période transitoire. Cet objectif est normalement 
atteint par l’imposition d’obligations d’achat et de livraison 
au vendeur et/ou à l’acquéreur de l’entreprise ou de la par-
tie d’entreprise. Compte tenu de la situation particulière 
résultant de la scission de l’entité économique du vendeur, 
de telles obligations peuvent être reconnues comme direc-
tement liées et nécessaires à la réalisation de la concen-
tration. Elles peuvent jouer en faveur du vendeur ou de 
l’acquéreur, en fonction des circonstances particulières du 
cas d’espèce.

33. De telles obligations peuvent avoir pour but d’assurer 
la continuité d’approvisionnement de l’une ou l’autre des 
parties en produits nécessaires aux activités conservées par 
le vendeur ou reprises par l’acquéreur. La durée des obliga-
tions d’achat et de livraison doit cependant être limitée à la 
période nécessaire pour remplacer la relation de dépendance 
par une position autonome sur le marché. Les obligations 
d’achat ou de livraison destinées à garantir les quantités 
fournies antérieurement peuvent par conséquent se justifier 
pour une période transitoire de cinq ans au maximum 32.

34. Les obligations, tant de livraison que d’achat, portant 
sur des quantités fixes, assorties le cas échéant d’une clause 
évolutive, sont reconnues comme directement liées et 
nécessaires à la réalisation de la concentration. Les obli-
gations portant sur la fourniture de quantités indétermi-
nées 33, prévoyant l’exclusivité ou conférant un statut privi-
légié au fournisseur ou à l’acheteur 34 ne sont, en revanche, 
pas nécessaires à la réalisation de la concentration.

35. Les contrats de service et de distribution étant d’effet 
équivalent aux accords de fourniture, les considérations qui 
précèdent leur sont également applicables.

IV. Principes applicables aux 
restrictions usuelles en cas de création 
d’une entreprise commune au sens de 
l’article 3, paragraphe 4, du règlement 
CE sur les concentrations

A. Obligations de non-concurrence

36. Une obligation de non-concurrence entre les entre-
prises fondatrices et une entreprise commune peut être 
considérée comme directement liée et nécessaire à la réa-
lisation de la concentration lorsqu’elle s’applique aux pro-
duits, aux services et aux territoires couverts par l’accord 
portant création de l’entreprise commune ou par ses sta-
tuts. De telles clauses de non-concurrence traduisent, entre 
autres, la nécessité de faire en sorte que les négociations 
soient menées de bonne foi ; elles peuvent également reflé-
ter la nécessité d’utiliser pleinement les actifs de l’entre-
prise commune ou de permettre à celle-ci d’assimiler le 
savoir-faire et le fonds commercial apportés par les entre-
prises fondatrices, ou encore de protéger les intérêts des 
entreprises fondatrices dans l’entreprise commune contre 
des actes de concurrence facilités, notamment, par l’accès 
privilégié dont elles disposent au savoir-faire et au fonds 
commercial transférés à l’entreprise commune ou consti-
tués par celle-ci. Ces obligations de non-concurrence 
entre les entreprises fondatrices et une entreprise com-
mune peuvent être considérées comme directement liées 
et nécessaires à la réalisation de la concentration pendant 
la durée de vie de l’entreprise commune 35.

37. La portée géographique d’une clause de non-concur-
rence doit être limitée à la zone où les entreprises fonda-
trices offraient les produits ou les services en cause avant 
de créer l’entreprise commune 36. Cette portée géogra-
phique peut être étendue aux territoires dans lesquels les 
entreprises fondatrices envisageaient de pénétrer au mo-
ment de l’opération, pour autant qu’elles aient déjà investi 
en préparation de ce projet.

38. De même, les clauses de non-concurrence doivent être 
limitées aux produits et aux services constituant l’activité 
économique de l’entreprise commune. Il peut s’agir de 
produits et de services ayant atteint un stade de dévelop-
pement avancé au moment de l’opération, ou encore de 

33 Conformément au principe de proportionnalité, les obligations pré-
voyant des quantités fixes par le biais d’une clause évolutive sont, en pa-
reils cas, moins restrictives de la concurrence ; voir par exemple la décision 
de la Commission du 18 septembre 1998 (IV/M.1292 - Continental/ITT, 
point 19).
34 Décision de la Commission du 30 juillet 1998 (IV/M.1245 - VALEO/
ITT Industries, point 64) ; voir, pour les cas exceptionnels (par exemple : 
absence de marché), la décision de la Commission du 13 mars 1995 
(IV/M.550 - Union Carbide/Enichem, points 92 à 96) et la décision de la 
Commission du 27 juillet 1995 (IV/M.612 - RWE-DEA/Enichem Augusta, 
points 38 et suivants).
35 Décision de la Commission du 15 janvier 1998 (IV/M.1042 - Eastman 
Kodak/Sun Chemical, point 40) ; décision de la Commission du 7 août 
1996 (IV/M.727 - BP/Mobil, point 51) ; décision de la Commission du 3 juil-
let 1996 (IV/M.751 - Bayer/Hüls, point 31) ; décision de la Commission du 
6 avril 2000 (COMP/M.1832 - Ahold/ICA Förbundet/Canica, point 26).

30 Dans la mesure où ils relèvent de l’article 81, paragraphe 1, du traité 
CE, de tels accords peuvent néanmoins relever du champ d’application du 
règlement (CE) nº 772-2004 ou d’autres textes législatifs communautaires.
31 Décision de la Commission du 1er septembre 2000 (COMP/M.1980 - 
Volvo/Renault V.I., point 54).
32 Décision de la Commission du 5 février 1996 (IV/M.651 - AT & T/Phi-
lips, VII.) ; décision de la Commission du 30 mars 1999 (IV/JV.15 - BT/AT & 
T, point 209) ; pour les cas exceptionnels, voir la décision de la Commission 
du 13 mars 1995 (IV/M.550 - Union Carbide/Enichem, point 99) et la déci-
sion de la Commission du 27 juillet 1995 (IV/M.612 - RWE-DEA/Enichem 
Augusta, point 45).
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produits et de services dont le développement est achevé 
mais qui ne sont pas encore commercialisés.

39. Si l’entreprise commune est constituée en vue de 
s’implanter sur un nouveau marché, il sera fait mention 
des produits, services et territoires sur lesquels il est prévu 
qu’elle exerce ses activités en vertu de l’accord portant créa-
tion de l’entreprise commune ou de ses statuts. On suppo-
sera toutefois que l’intérêt que détient une société fonda-
trice dans l’entreprise commune ne doit pas être protégé de 
la concurrence de l’autre société fondatrice sur les marchés 
autres que ceux sur lesquels ladite entreprise commune 
exercera ses activités dès le début.

40. En outre, une obligation de non-concurrence entre des 
entreprises fondatrices qui ne contrôlent pas l’entreprise 
commune et cette dernière n’est pas directement liée et 
nécessaire à la réalisation de la concentration.

41. Les clauses de non-sollicitation et de confidentialité 
sont soumises aux mêmes principes que les clauses de non-
concurrence.

B. Accords de licence

42. Une licence accordée par les entreprises fondatrices à 
l’entreprise commune peut être considérée comme directe-
ment liée et nécessaire à la réalisation de la concentration. 
Cette règle s’applique que la licence soit ou non exclusive 
ou limitée dans le temps. La licence peut ne porter que sur 
une application particulière correspondant aux activités de 
l’entreprise commune.

43. Les licences accordées par l’entreprise commune à 
l’une de ses entreprises fondatrices ou les accords de 
concession réciproque de licences peuvent être considérés 
comme directement liés et nécessaires à la réalisation de 
la concentration aux mêmes conditions que dans le cas de 
l’acquisition d’une entreprise. Les accords de licence entre 
les entreprises fondatrices ne sont pas considérés comme 
directement liés et nécessaires à la réalisation de l’entre-
prise commune.

C. Obligations d’achat et de livraison

44. Si les entreprises fondatrices restent présentes sur un 
marché situé en amont ou en aval de celui de l’entreprise 
commune, tout engagement d’achat et de livraison, y com-
pris les contrats de services et de distribution, est soumis 
aux principes applicables à la cession d’une entreprise.

36 Décision de la Commission du 29 août 2000 (COMP/M.1913 - 
Lufthansa/Menzies/LGS/JV, point 18) ; décision de la Commission du 
22 décembre 2000 (COMP/M.2243 - Stora Enso/Assidoman/JV, point 49, 
dernière phrase).
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39. Communication de la Commission n° 2005-C 56-02 du 5 mars 2005, Renvoi 
des affaires en matière de concentrations

1. La présente communication a pour objet d’exposer 
dans les grandes lignes la logique qui est à la base du sys-
tème de renvoi institué par l’article 4, paragraphes 4 et 5, 
l’article 9 et l’article 22 du règlement (CE) nº 139-2004 
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises (“le règlement CE sur 
les concentrations”) 1, ci-après dénommé “le règlement sur 
les concentrations”, et notamment des modifications qui y 
ont été apportées récemment, de dresser le catalogue des 
critères juridiques qui doivent être remplis pour permettre 
les renvois et d’indiquer les facteurs qui peuvent être pris 
en considération lorsqu’il s’agit de décider d’un renvoi. La 
présente communication fournit également des orienta-
tions pratiques au sujet du mécanisme de renvoi, et no-
tamment en prénotification selon l’article 4, paragraphes 4 
et 5, du règlement. Les orientations données dans la pré-
sente communication s’appliquent, mutatis mutandis, aux 
règles de renvoi contenues dans l’accord EEE 2.

I. Introduction

2. La compétence communautaire dans le domaine du 
contrôle des concentrations est définie par l’applica-
tion des critères de chiffres d’affaires fixés à l’article 1er, 
paragraphes 2 et 3, du règlement sur les concentra-
tions. Lorsqu’ils ont à connaître de concentrations, la 
Commission et les États membres n’ont pas une compé-
tence concurrente, car le règlement sur les concentrations 
établit une division claire des compétences. Les concen-
trations de “dimension communautaire”, c’est-à-dire celles 
qui dépassent les seuils de chiffres d’affaires de l’article 1er 
du règlement sur les concentrations, relèvent de la compé-
tence exclusive de la Commission ; en vertu de l’article 21 
du règlement sur les concentrations, les États membres 
ne peuvent leur appliquer leur législation nationale sur la 
concurrence. Les concentrations inférieures aux seuils en 
question restent de la compétence des États membres  ; 
la Commission n’a pas compétence pour les examiner en 
vertu du règlement sur les concentrations.

3. La détermination de la compétence exclusivement par 
référence à des critères de chiffres d’affaires fixés apporte 
la sécurité juridique pour les entreprises parties à une 
concentration. Si les critères financiers se montrent géné-
ralement efficaces pour la catégorie d’opérations pour les-
quelles la Commission est l’autorité la plus appropriée, le 
règlement (CE) nº 4064-89 a complété ce système juridic-
tionnel clair par la possibilité d’un renvoi des affaires par 
la Commission aux États membres et vice-versa, sur de-
mande et à condition que certains critères soient remplis.

4. Lors de l’adoption du règlement (CEE) nº 4064-89, le 
Conseil et la Commission estimaient que la procédure de 
renvoi ne devrait trouver application que dans des “cas ex-
ceptionnels” et dans les cas où “les intérêts de concurrence 
de l’État membre concerné ne pourraient pas être suffi-
samment protégés d’une autre façon” 3. Or, les choses ont 
évolué depuis l’adoption du règlement (CEE) nº 4064-
89. Tout d’abord, la quasi-totalité des États membres ont 
adopté des lois en matière de contrôle des concentrations. 
En deuxième lieu, la Commission a fait usage de son pou-
voir de renvoyer un certain nombre d’affaires aux États 
membres en vertu de l’article 9 dans des circonstances 
dans lesquelles elle estimait que l’État membre en question 
était mieux placé qu’elle-même pour mener l’enquête 4. De 
la même façon, dans un certain nombre de cas 5, plusieurs 
États membres ont décidé de renvoyer conjointement une 
affaire en vertu de l’article 22 dans des circonstances dans 
lesquelles ils estimaient que c’était la Commission qui était 
la mieux placée pour mener l’enquête 6. En troisième lieu, 
on assiste à une augmentation du nombre d’opérations 
qui n’atteignent pas les seuils fixés à l’article 1er sur les 
concentrations et qui doivent faire l’objet d’une notifica-
tion dans plusieurs États membres, une tendance qui de-
vrait se poursuivre avec l’élargissement de la Communauté. 
Un grand nombre de ces opérations ont des effets sur la 
concurrence qui s’étendent au-delà du territoire des diffé-
rents États membres 7.

5. Les modifications apportées au mécanisme de renvoi 
du règlement sur les concentrations devaient faciliter la 
réattribution des affaires entre la Commission et les États 
membres, conformément au principe de subsidiarité, afin 
que ce soient l’autorité ou les autorités les plus appropriées 
pour mener une enquête déterminée sur une concentration 
qui aient à l’examiner. En même temps, ces modifications 
devaient préserver les caractéristiques essentielles du sys-
tème communautaire de contrôle des concentrations éta-
bli en 1989, et notamment le système du “guichet unique” 
pour l’examen, au regard du droit de la concurrence, de 

1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. Il s’agit de la refonte du règlement (CEE) 
nº 4064-89 du Conseil du 21.12.1989 relatif au contrôle des opérations 
de concentration entre entreprises (JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. Version 
rectifiée au JO L 257 du 21.9.1990, p. 13).
2 Voir décision du comité mixte de l’EEE nº 78-2004 du 8.6.2004 (JO L 
219 du 8.6.2004, p. 13).

3 Voir les commentaires relatifs au règlement (CEE) nº 4064-89 [“Droit 
du contrôle des concentrations dans l’Union européenne”, Commission 
européenne, Bruxelles-Luxembourg, 1998, p. 54]. Voir également affaire 
T-119-02, Philips contre Commission, Rec. 2003, p. II-1433 (affaire M.2621 
SEB/Moulinex), point 354.
4 Le fait est que certaines concentrations de dimension communautaire 
affectent la concurrence sur des marchés nationaux ou infranationaux 
d’un ou de plusieurs États membres.
5 M.2698 Promatech/Sulzer ; M.2738 GE/Unison ; M.3136 GE/AGFA.
6 Dans la même veine, les autorités de concurrence des États membres, 
dans le cadre de l’association européenne des autorités de la concurrence, 
ont formulé une recommandation destinée à fournir des orientations 
sur les principes selon lesquels les autorités nationales de la concurrence 
devraient traiter des affaires qui pourraient faire l’objet d’une demande 
commune de renvoi fondée sur l’article 22 du règlement sur les concen-
trations - Principes de l’application de l’article 22 du règlement CE sur les 
concentrations par les autorités nationales de la concurrence réunies au 
sein du réseau européen des autorités nationales de la concurrence.
7 Si l’ajout de l’article 1er, paragraphe 3, en 1997 a permis de faire entrer 
de tels cas dans le champ d’application du règlement sur les concentra-
tions, un grand nombre ne sont pas visés. Voir points 21 et suivants du 
Livre vert de la Commission du 11.12.2001 [COM (2001) 745 final].
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concentrations ayant des effets transfrontaliers, et proposer 
une solution de rechange aux notifications multiples dans 
la Communauté 8. Ces notifications multiples entraînent 
souvent des coûts considérables à la fois pour les autorités 
de la concurrence et les entreprises.

6. Le système de réattribution des affaires prévoit qu’une 
procédure de renvoi peut également être ouverte avant 
toute notification officielle dans un État membre, ce qui 
permet aux entreprises qui fusionnent de vérifier le plus 
rapidement possible quelle sera finalement l’autorité com-
pétente pour examiner l’opération. Ces renvois au stade de 
la prénotification présentent l’avantage d’éviter les coûts 
supplémentaires, et notamment les retards, liés à un renvoi 
postérieur à la notification.

7. Les modifications apportées au système de renvoi 
dans le règlement (CE) nº 139-2004 devaient répondre 
au souci d’en faire un mécanisme juridictionnel souple 9, 
mais assurant en même temps une protection efficace de 
la concurrence et limitant autant que possible la pratique 
consistant à rechercher la juridiction la plus favorable. 
Toutefois, eu égard notamment à l’importance de la sé-
curité juridique, il convient de souligner que les renvois 
restent une dérogation à la règle générale qui détermine 
la compétence en fonction de seuils de chiffres d’affaires 
objectivement déterminables. De surcroît, la Commission 
et les États membres conservent une marge d’apprécia-
tion considérable pour décider de renvoyer des opéra-
tions qui relèvent de leur “compétence initiale” ou d’ac-
cepter d’examiner celles qui n’en relèvent pas, en vertu de 
l’article 4, paragraphes 4 et 5, de l’article 9, paragraphe 2, 
point a), et de l’article 22 10. La présente communication 
ne vise donc qu’à fournir des orientations générales quant 
aux affaires ou aux catégories d’affaires qui pourraient se 
prêter à un renvoi.

II. Renvoi des affaires

Principes directeurs

8. Le système de contrôle des concentrations établi par le 
règlement sur les concentrations, et notamment le méca-
nisme de réattribution des affaires entre la Commission et 
les États membres qu’il contient, est conforme au principe 
de subsidiarité consacré par le traité CE 11. Par conséquent, 
les décisions prises en matière de renvoi doivent tenir 
compte de tous les aspects de l’application du principe de 
subsidiarité dans ce contexte, et notamment du point de 
savoir quelle est l’autorité la plus appropriée pour l’exami-
ner, des avantages du guichet unique et de l’importance 
de la sécurité juridique en ce qui concerne la compé-
tence 12. Ces facteurs sont liés et l’importance accordée à 

chacun d’entre eux dépendra des spécificités d’une affaire 
donnée. Par-dessus tout, lorsqu’ils examinent s’il y a lieu 
d’exercer leur pouvoir d’effectuer ou d’accepter un renvoi, 
la Commission et les États membres doivent assurer une 
protection effective de la concurrence sur tous les marchés 
affectés par l’opération 13.

L’autorité la plus appropriée

9. En principe, la compétence ne doit être réattribuée à une 
autre autorité de concurrence que dans les circonstances 
où cette dernière est la plus appropriée pour examiner une 
concentration, eu égard aux particularités de l’affaire ainsi que 
des instruments et de l’expertise dont elle dispose. Il convient 
de tenir compte en particulier du lieu probable où se feraient 
ressentir les effets de la concentration sur la concurrence. Il 
convient également de tenir compte des implications, sur le 
plan administratif, de tout renvoi envisagé 14.

10. Il est probablement plus opportun de réattribuer la 
compétence lorsqu’il apparaît qu’une opération donnée 
peut avoir un effet sensible sur la concurrence et peut donc 
devoir être examinée avec soin.

Le guichet unique

11. Les décisions de renvoi devraient également être prises 
en tenant compte des avantages propres au guichet unique, 
qui est au cour du règlement sur les concentrations 15. Ce 
système est avantageux pour les autorités comme pour les 
entreprises. L’examen d’une concentration par une seule 
autorité de concurrence renforce normalement l’efficacité 
administrative, en évitant les doubles emplois et la fragmen-
tation des mesures prises pour faire respecter les décisions, et 
en évitant toute incohérence dans le traitement d’une affaire 
par plusieurs autorités (dans l’enquête, l’appréciation et les 
mesures correctives éventuelles). Cette procédure procure 
normalement aussi des avantages aux entreprises, en parti-
culier aux parties à la concentration, en réduisant les coûts et 
les contraintes découlant d’obligations de notifications mul-
tiples et en éliminant le risque de décisions contradictoires 

13 Voir l’article 9, paragraphe 8, du règlement sur les concentrations. Voir 
également Philips contre Commission (point 343) dans lequel le TPI déclare 
que “[...] même si l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 
(CEE) nº 4064-89 confère à la Commission un large pouvoir d’appréciation 
quant à la décision de renvoyer ou non une concentration, elle ne saurait 
décider d’effectuer le renvoi si, au moment de l’examen de la demande 
de renvoi communiquée par l’État membre concerné, il apparaît, sur la 
base d’un ensemble d’indices précis et concordants, que ledit renvoi n’est 
pas de nature à permettre de préserver ou de rétablir une concurrence 
effective sur les marchés concernés” ; voir également affaires T-346-02 et 
T-347-02 Cableuropa SA contre Commission, 30 septembre 2003, non 
encore publié au Recueil (point 215). Les circonstances à prendre en consi-
dération pour l’appréciation de la Commission comprennent notamment 
le fait que l’État membre : i) dispose d’une législation spécifique sur le 
contrôle des concentrations pour des raisons de concurrence, ainsi que 
d’organes spécialisés en vue d’assurer sa mise en ouvre sous le contrôle 
des juridictions nationales ; ii) a défini avec précision les problèmes de 
concurrence soulevés par la concentration sur les marchés en cause dans 
cet État membre (voir points 346-347 de l’affaire Philips contre Commis-
sion, précitée).
14 Ainsi, il y aurait de tenir compte lieu du coût relatif, des délais, de 
l’incertitude juridique et du risque d’appréciations contradictoires qui peut 
être lié au fait qu’une enquête ou une partie de l’enquête serait menée par 
plusieurs autorités différentes.
15 Voir considérant 11 du règlement sur les concentrations.

8 Voir considérants 11, 12 et 14 du règlement sur les concentrations.
9 Voir considérant 11 du règlement sur les concentrations.
10 Voir toutefois la note 14. Il convient d’observer en outre que l’article 4, 
paragraphe 5, ne laisse à la Commission aucun pouvoir d’appréciation 
quant à l’acceptation d’une affaire qui ne relevait pas de sa compétence 
initiale.
11 Voir article 5 du traité CE.
12 Voir considérants 11 et 14 du règlement sur les concentrations.
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découlant de l’appréciation concurrente d’une même opéra-
tion par plusieurs autorités de concurrence dans le cadre de 
régimes juridiques différents.

12. La fragmentation des affaires sous l’effet des renvois 
doit donc être évitée autant que possible 16, sauf s’il appa-
raît que plusieurs autorités seraient mieux à même de veil-
ler à une protection effective de la concurrence sur tous les 
marchés affectés par l’opération. Par conséquent, même si 
un renvoi partiel est possible en vertu de l’article 4, para-
graphe 4, et de l’article 9, il serait normal que l’ensemble 
d’une affaire (ou au moins toutes les parties qui sont liées) 
soit examinée par une seule autorité 17.

Sécurité juridique

13. Il convient également de tenir compte de l’importance 
de la sécurité juridique en ce qui concerne la compétence 
pour une concentration donnée, du point de vue de tous 
les intéressés  18. Par conséquent, il n’y aurait normalement 
lieu de renvoyer une concentration que lorsqu’il y a une 
raison impérative de s’écarter de la “compétence initiale”, 
en particulier au stade de la prénotification. De la même 
façon, si un renvoi a été fait à ce stade, un renvoi postérieur 
de la même affaire devrait être évité dans toute la mesure 
du possible  19.

14. Il convient également de songer à l’importance de la 
sécurité juridique en ce qui concerne les critères juridiques 
de renvoi, plus particulièrement – eu égard aux délais 
stricts – au stade de la prénotification. Par conséquent, le 
renvoi préalable à la notification devrait en principe être li-
mité aux cas où il est relativement simple d’établir d’emblée 
l’étendue du marché géographique et/ou l’existence d’effets 
possibles sur la concurrence, afin de pouvoir statuer rapi-
dement sur ce type de demande.

Renvoi des affaires  : critères juridiques et autres 
facteurs à prendre en considération

Renvoi préalable à la notification

15. Le mécanisme de renvoi en prénotification est déclen-
ché par le dépôt d’un mémoire motivé par les parties à 
la concentration. Lorsqu’elles envisagent de solliciter un 
renvoi, ces parties sont tenues de vérifier d’abord si tous les 
critères juridiques fixés dans le règlement sur les concen-
trations sont respectés et ensuite si un renvoi préalable à la 
notification serait conforme aux principes directeurs énon-
cés ci-dessus.

Renvoi de la Commission aux États membres en 
vertu de l’article 4, paragraphe 4

Critères juridiques

16. Pour que la Commission renvoie une affaire à un ou 
plusieurs États membres en vertu de l’article 4, para-
graphe 4, deux conditions doivent être remplies :

i) il faut qu’il y ait des éléments indiquant que la concen-
tration risque d’affecter d’une manière significative la 
concurrence sur un ou plusieurs marchés,

ii) le ou les marchés en cause doivent être situés à l’inté-
rieur d’un État membre et présenter toutes les caractéris-
tiques d’un marché distinct.

17. En ce qui concerne le premier critère, les parties requé-
rantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opé-
ration risque d’affecter la concurrence sur un marché dis-
tinct d’un État membre, effet qui peut être significatif, et 
qui doit par conséquent être examiné en profondeur. Ces 
indications peuvent très bien n’être que préliminaires et ne 
préjugeraient pas l’issue de l’examen. Si les parties ne sont 
pas tenues d’apporter la preuve que les effets sur la concur-
rence risquent d’être néfastes 20, elles devraient mentionner 
des indicateurs qui sont généralement révélateurs d’effets 
produits par l’opération sur la concurrence 21.

18. En ce qui concerne le second critère, les parties re-
quérantes doivent montrer que le ou les marchés géogra-
phiques sur lesquels la concurrence est affectée par l’opéra-
tion de la manière qui vient d’être décrite au point 17 sont 
nationaux ou infranationaux 22.

Autres facteurs à prendre en considération

19. Outre qu’elles doivent vérifier les critères juridiques 
applicables, afin de prévoir dans toute la mesure du pos-
sible l’issue probable d’une demande de renvoi, les parties 

20 Voir considérant 16, aux termes duquel “les entreprises concernées 
ne devraient… pas être tenues d’apporter la preuve que les effets de la 
concentration seraient néfastes à la concurrence”.
21 L’existence de “marchés affectés” au sens du formulaire RS serait 
généralement considérée comme suffisante pour remplir les conditions de 
l’article 4, paragraphe 4. Les parties peuvent néanmoins relever d’autres 
facteurs qui pourraient être utiles pour l’analyse concurrentielle de l’affaire 
(chevauchement de marchés, intégration verticale, etc.).

16 Dans l’affaire Philips contre Commission, le Tribunal de première ins-
tance a établi, dans un obiter dictum, que la “fragmentation “d’affaires, 
si elle est possible par l’application de l’article 9, “n’apparaît pas souhai-
table eu égard au principe du “guichet unique” sur lequel est fondé le 
règlement (CEE) nº 4064-89. De surcroît, tout en constatant que le risque 
de décision “contradictoires, voire inconciliables” par la Commission et 
les États membres est inhérent au mécanisme de renvoi institué par l’ar-
ticle 9”, le Tribunal a déclaré qu’à son avis, ce n’était pas souhaitable. (Voir 
points 350 et 380).
17 Ce principe est conforme à la décision prise par la Commission dans les 
affaires M.2389 Shell-DEA et M.2533 BP/E.ON de renvoyer à l’Allemagne 
la totalité des marchés des produits pétroliers en aval. La Commission a 
conservé les parties de ces affaires qui concernaient les marchés en amont. 
De la même façon, dans l’affaire M.2706 P & O Princess/Carnival, la Com-
mission a fait usage de son pouvoir de ne pas renvoyer une partie de 
l’affaire au Royaume-Uni parce qu’elle souhaitait éviter la fragmentation 
de l’affaire (voir communiqué de presse de la Commission du 11.4.2002, 
IP/02/552).
18 Voir considérant 11 du règlement sur les concentrations.
19 Voir considérant 14 du règlement sur les concentrations. Il faut tou-
tefois pour cela que les parties aient révélé d’une manière véridique et 
complète tous les faits en cause dans leur demande de renvoi en préno-
tification.
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à la concentration qui envisagent cette procédure doivent 
également étudier si le renvoi de l’affaire peut être jugé 
opportun. Elles devront étudier à cet effet l’application 
des principes directeurs visés aux points 8 à 14, et vérifier 
notamment si l’autorité ou les autorités de la concurrence 
auxquelles elles envisagent le renvoi de l’affaire sont les plus 
appropriées pour l’examiner. À cette fin, elles devraient vé-
rifier d’abord où les effets de l’opération sur la concurrence 
se feraient probablement ressentir et si c’est bien l’autorité 
nationale de la concurrence (ANC) qui serait la mieux à 
même d’examiner l’opération.

20. Les concentrations de dimension communautaire sus-
ceptibles d’affecter la concurrence sur les marchés natio-
naux ou infranationaux et dont les effets se feraient res-
sentir ou auraient leur effet économique principal dans un 
seul État membre 23 sont celles qui se prêteraient le mieux 
à un renvoi à cet État membre, en particulier dans les cas 
où ces effets se produiraient sur un marché distinct qui ne 
constitue pas une partie substantielle du marché commun. 
Si le renvoi est limité à un seul État membre, l’avantage du 
guichet unique est également préservé.

21. L’opportunité de renvoyer une concentration de di-
mension communautaire qui, en dépit des effets significa-
tifs qu’elle pourrait avoir sur la concurrence sur un marché 
national, pourrait néanmoins produire des effets trans-
frontaliers substantiels (notamment parce que ses effets 
sur un marché géographique peuvent avoir des répercus-
sions non négligeables sur des marchés géographiques 
d’autres États membres ou parce qu’elle peut avoir des 
effets de verrouillage et, par conséquent, de fragmenta-
tion du marché commun 24) dépendra des caractéristiques 
propres de l’affaire. Puisque tant la Commission que les 
États membres peuvent être capables ou à même de traiter 
de telles affaires, il convient de garder une grande latitude 
pour décider du renvoi éventuel des affaires de ce genre.

22. L’opportunité de renvoyer aux États membres les 
concentrations de dimension communautaire susceptibles 
d’affecter la concurrence sur plusieurs marchés nationaux 
ou infranationaux dans plusieurs États membres dépen-
dra de facteurs propres à chaque cas, comme le nombre de 
marchés nationaux qui risquent d’être sensiblement affec-
tés, la perspective de résoudre les problèmes éventuels par 
des mesures correctives proportionnées et non contradic-
toires et l’ampleur de l’enquête que l’opération peut requé-

rir. Si une opération risque de soulever des problèmes de 
concurrence dans un certain nombre d’États membres et 
d’exiger une enquête coordonnée et des mesures correc-
tives, il serait sans doute utile que la Commission reste 
compétente pour l’ensemble de l’affaire en cause 25. En 
revanche, si l’affaire soulève des problèmes de concurrence 
qui, bien qu’ils concernent des marchés nationaux de plus 
d’un État membre, ne paraissent pas requérir d’enquête 
coordonnée et/ou de mesures correctives, un renvoi peut 
constituer la solution appropriée. Dans un petit nombre de 
cas 26, la Commission a même jugé opportun de renvoyer 
une concentration à plus d’un État membre, eu égard aux 
différences significatives des conditions de la concurrence 
caractérisant les marchés affectés dans les États membres 
considérés. Si la fragmentation du traitement d’une affaire 
prive les parties à la concentration de l’avantage du gui-
chet unique dans ces circonstances, cette considération 
est moins importante au stade préalable à la notification 
puisque le renvoi est déclenché par une demande volon-
taire des parties à la concentration.

23. Il convient également d’examiner dans la mesure du 
possible si l’ANC ou les ANC auxquelles le renvoi de l’af-
faire est envisagé possèdent la connaissance spécifique des 
marchés locaux 27, ou si elles examinent ou sont sur le point 
d’examiner une autre opération dans le secteur considéré 28.

Renvoi des États membres à la Commission en 
vertu de l’article 4, paragraphe 5

Critères juridiques

24. L’article 4, paragraphe 5, ne fixe que deux critères juri-
diques pour permettre aux parties à l’opération de deman-
der le renvoi de l’affaire à la Commission : l’opération doit 

24 Voir affaire M.580 ABB/Daimler Benz ; la Commission na pas accédé 
à la demande de renvoi de l’Allemagne en vertu de l’article 9, dans des 
circonstances dans lesquelles, si les problèmes de concurrence se limi-
taient à des marchés allemands, l’opération (qui constituerait le premier 
fournisseur d’équipements ferroviaires du monde entier) aurait des réper-
cussions substantielles dans l’ensemble de l’Europe. Voir également l’af-
faire M.2434 Hidroelectrica del Cantabrico/EnBW/Grupo Vilar Mir, dans 
laquelle, en dépit de la demande de renvoi déposée par l’Espagne en vertu 
de l’article 9, la Commission a mené elle-même l’enquête et adopté une 
décision en vertu de l’article 8, paragraphe 2.
25 Voir à titre d’exemple M.1383 Exxo/Mobil, dans laquelle la Commis-
sion, en dépit de la demande présentée par le Royaume-Uni et visant à ce 
que lui soit renvoyée la partie de la concentration portant sur le marché de 
la vente au détail de carburant dans le nord-ouest de l’Écosse, a poursuivi 
l’enquête, car l’affaire exigeait un ensemble de mesures correctives unique 
et cohérent capable de résoudre tous les problèmes du secteur considéré ; 
voir également M.2706 P & O Princess/Carnival, dans laquelle, bien que 
les autorités britanniques eussent à examiner une offre concurrente de 
Royal Caribbean, la Commission n’a pas donné suite à une demande de 
renvoi partiel, afin d’éviter une fragmentation de l’affaire et de soumettre 
à un seul examen les différents marchés nationaux affectés par l’opération.
26 Voir M.2898, Le Roy Merlin/Brico, M.1030, Redland/Lafarge, M. 1684, 
Carrefour/Promodes.
27 Dans l’affaire M.330 MacCormick/CPC/Rabobank/Ostmann, la Com-
mission a renvoyé le cas à l’Allemagne parce que ce pays était mieux placé 
pour enquêter sur les conditions régnant dans 85 000 points de vente na-
tionaux ; l’affaire M.1060 Vendex/KBB a été renvoyée aux Pays-Bas parce 
que ce pays était mieux placé pour apprécier les goûts et les habitudes 
des consommateurs locaux ; Voir également l’affaire M.1555 Heineken/
Cruzcampo, Case M.2621 SEB/Moulinex (dans laquelle les préférences 
des consommateurs et les pratiques commerciales et de marketing étaient 
propres au marché français) ; l’affaire M.2639 Compass/Restorama/Rail 
Gourmet/Gourmet, et l’affaire M.2662 Danish- Crown/Steff--Houlberg.

22 À cet effet, les parties requérantes doivent prendre en considération 
les facteurs qui sont normalement indicatifs de l’existence de marchés 
nationaux ou infranationaux, tels que, pour l’essentiel, les caractéristiques 
du produit (notamment une faible valeur du produit par rapport à des 
coûts de transport élevés), les caractéristiques propres de la demande (par 
exemple lorsque les consommateurs finals s’approvisionnent près de leur 
centre d’activité) et de l’offre, des variations significatives des prix et de 
parts de marché d’un pays à l’autre, les habitudes de consommation natio-
nales, les cadres réglementaires, régimes fiscaux ou autres actes législatifs 
différents. On trouvera d’autres orientations dans la communication de la 
Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit commu-
nautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).
23 Voir, notamment, le renvoi par la Commission de certains marchés du 
stockage des produits pétroliers aux autorités françaises pour examen dans 
les affaires M.1021 Compagnie Nationale de Navigation-SOGELF, M.1464 
Total/Petrofina, et M.1628 Totalfina/Elf Aquitaine, M.1030 Lafarge/Red-
land, M.1220 Alliance Unichem/Unifarma, M.2760 Nehlsen/Rethmann/
SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, et M.2154 C3D/Rhone/Go-ahead ; 
M.2845 Sogecable/Canal Satelite Digital/Vias Digital.
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constituer une concentration au sens de l’article 3 du rè-
glement sur les concentrations et elle doit être susceptible 
d’être examinée en vertu du droit national de la concur-
rence relatif au contrôle des concentrations d’au moins 
trois États membres (voir également points 65 et suivants 
et 70 et suivants).

Autres facteurs à prendre en considération

25. Outre qu’elles doivent vérifier les critères juridiques, 
afin de prévoir dans toute la mesure du possible l’issue 
probable d’une demande de renvoi, les parties à la concen-
tration qui envisagent cette procédure doivent également 
étudier si le renvoi de l’affaire peut être jugé opportun. 
Elles devront donc à cet effet examiner l’application des 
principes directeurs visés ci-dessus et vérifier notamment 
si c’est bien l’autorité nationale de la concurrence qui est la 
plus appropriée pour l’examiner.

26. À cet égard, aux termes du considérant 16 du règle-
ment sur les concentrations, ces demandes de renvoi pré-
alables à la notification seraient particulièrement perti-
nentes lorsque la concentration aurait sur la concurrence 
des effets s’étendant au-delà des limites territoriales d’un 
État membre. Par conséquent, il faudrait examiner plus 
particulièrement où les effets éventuels de l’opération 
sur la concurrence se feraient ressentir et si c’est bien la 
Commission qui serait la mieux placée pour l’examiner.

27. Il conviendrait notamment de vérifier si l’affaire est 
véritablement transfrontalière, eu égard, entre autres élé-
ments, à ses effets probables sur la concurrence et aux 
pouvoirs d’enquête et d’exécution qui seraient nécessaires 
pour y remédier. À cet égard, il y aurait lieu d’examiner 
en particulier si l’opération risque d’avoir des effets sur 
la concurrence sur un ou plusieurs marchés affectés par 
la concentration. De toute façon, des indications d’effets 
possibles sur la concurrence peuvent très bien n’être que 
préliminaires 29, et ne préjugeraient pas l’issue de l’examen. 
Les parties n’auraient pas non plus à démontrer que l’effet 
sur la concurrence est susceptible d’être néfaste.

28. Les affaires qui se prêtent le mieux à un renvoi à la 
Commission sont celles où le ou les marchés sur lesquels 
l’opération est susceptible d’avoir des effets sur la concur-
rence dépassent le territoire national 30, ou bien où cer-
tains des marchés qui risquent d’être affectés dépassent le 
territoire national et où l’effet économique essentiel de la 
concentration est lié à de tels marchés. Dans de tels cas, 
comme la dynamique concurrentielle s’étend sur des ter-
ritoires qui vont au-delà des frontières nationales et peut 
par conséquent requérir des investigations dans plusieurs 
pays, de même que des pouvoirs d’exécution adéquats, c’est 
probablement la Commission qui sera l’autorité la mieux 
placée pour mener l’enquête.

29. La Commission peut être mieux placée pour examiner 
(à la fois pour l’enquête, l’appréciation et les mesures cor-
rectives éventuelles) les opérations qui soulèvent des pro-
blèmes de concurrence sur plusieurs marchés nationaux 
ou infranationaux situés dans plusieurs États membres 31. 
C’est probablement la Commission qui sera alors la mieux 
à même de mener l’enquête, car il est souhaitable que l’exa-
men soit cohérent et efficace pour les différents pays, que 
des pouvoirs d’enquête adéquats soient utilisés et que des 
mesures correctives cohérentes soient appliquées aux pro-
blèmes de concurrence éventuels.

30. Comme indiqué plus haut au sujet de l’article 4, pa-
ragraphe 4, l’opportunité de renvoyer une concentration 
de dimension communautaire qui, en dépit des effets 
sensibles qu’elle pourrait avoir sur la concurrence sur un 
marché national, pourrait néanmoins entraîner des effets 
transfrontaliers substantiels, dépendra des caractéristiques 
propres de l’affaire. Puisque tant la Commission que les 
États membres peuvent être en mesure de traiter de telles 
affaires, il convient de garder une grande marge d’appré-
ciation pour décider de leur renvoi éventuel.

31. Il convient d’examiner aussi dans la mesure du possible 
si la Commission est particulièrement à même d’examiner 
l’affaire comme il convient, et notamment si elle dispose 
de l’expertise nécessaire à cet effet ou a déjà l’expérience du 
secteur considéré. Plus une concentration risque d’affec-
ter la concurrence sur un territoire dépassant celui d’un 
État membre, plus il est probable que c’est la Commission 
qui sera la mieux à même de mener l’enquête, notamment 
grâce à ses pouvoirs d’enquête et d’exécution.

29 L’existence de “marchés affectés” au sens du formulaire RS serait 
généralement considérée comme suffisante. Les parties peuvent néan-
moins relever d’autres facteurs qui pourraient être utiles pour l’analyse 
concurrentielle de l’affaire (chevauchement de marchés, intégration ver-
ticale, etc.).
30 Voir le renvoi commun par sept États membres à la Commission d’une 
opération affectant des marchés mondiaux dans l’affaire M.2738 GE/
Unison, et le renvoi commun, par sept États membres à la Commission, 
de l’opération affectant un marché de l’Europe occidentale dans l’affaire 
M.2698 Promatech/Sulzer ; Voir également le document intitulé Principles 
on the application, by National Competition Authorities within the ECA 
network, of Article 22 of the EC Merger Regulation, publié par les autori-
tés de la concurrence (ECA), point 11.
31 Tel peut être le cas par exemple des opérations pour lesquelles les 
marchés affectés, s’ils sont nationaux (voir infranationaux pour les besoins 
d’une appréciation au regard des règles de concurrence), se caractérisent 
néanmoins par des marques communes européennes ou mondiales, par 
des droits de propriété intellectuelle européens ou mondiaux ou par une 
fabrication ou distribution centralisées, tout au moins dans la mesure où ces 
dernières risquent d’avoir un effet sur les mesures correctives éventuelles.

28 Ainsi, dans l’affaire M.716 Gehe/Lloyds Chemists, la Commission a 
renvoyé l’opération en cause parce que Lloyds faisait également l’objet 
d’une autre offre d’un montant inférieur aux seuils du règlement sur les 
concentrations, mais qui était examinée par les autorités britanniques : le 
renvoi a permis de faire examiner les deux offres par la même autorité ; 
dans l’affaire M.1001/M.1019 Preussag/Hapag-Lloyd/TUI, deux opérations 
ont été renvoyées à l’Allemagne parce que, s’ajoutant à une troisième 
opération notifiée à ce pays, il se poserait des problèmes de concurrence : 
le renvoi à permis de traiter les trois opérations de la même manière ; dans 
l’affaire M.2044 Interbrew/Bass, la Commission a décidé le renvoi aux 
autorités britanniques parce que celles-ci examinaient en même temps 
le rachat par Interbrew d’un autre brasseur et qu’elles avaient l’expé-
rience d’une enquête récente sur les mêmes marchés ; dans le même 
ordre d’idées, voir également les affaires M.2760 Nehlsen/Rethmann/
SWB/Bremerhavener Energiewirtschaft, M.2234 Metsalilitto Osuuskunta/
Vapo Oy/JV, M.2495 Haniel/Fels, M.2881 Koninklijke BAM NBM/HBG, and 
M.2857/M.3075-3080 ECS/IEH et six autres acquisitions de distributeurs 
locaux par Electrabel. Dans l’affaire M.2706 P & ; pmaO Princess/Carnival, 
même si les autorités britanniques avaient déjà à apprécier une offre rivale 
de Royal Caribbean, la Commission n’a pas accédé à une demande de ren-
voi partiel. Elle avait en effet soulevé à titre préliminaire des problèmes de 
concurrence sur d’autres marchés nationaux affectés par la concentration 
et souhaitait donc éviter une fragmentation de l’affaire (voir communiqué 
de presse de la Commission du 11.4.2002, IP/02/552).
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32. Enfin, les parties à la concentration pourraient faire 
valoir qu’en dépit de l’absence apparente d’effets sur la 
concurrence, il y a des raisons impérieuses de confier l’exa-
men de l’opération à la Commission, eu égard notamment à 
des facteurs tels que les coûts et les délais qu’entraînent des 
notifications multiples dans plusieurs États membres 32.

Renvoi postérieur à la notification

Renvoi de la Commission aux États membres en 
vertu de l ’article 9

33. L’article 9 offre deux possibilités à l’État membre qui 
souhaite demander le renvoi d’une affaire après sa notifi-
cation à la Commission : celle de l’article 9, paragraphe 2, 
point a), et celle de l’article 9, paragraphe 2, point b).

Article 9, paragraphe 2, point a)

Critères juridiques

34. Pour qu’une affaire puisse être renvoyée à un ou plusieurs 
États membres en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point a), 
les critères juridiques suivants doivent être remplis :

i) la concentration doit menacer d’affecter d’une manière 
significative la concurrence dans un marché, et

ii) le marché considéré doit se situer à l’intérieur de l’État 
membre requérant et présenter toutes les caractéristiques 
d’un marché distinct.

35. En ce qui concerne le premier critère, l’État membre 
requérant doit essentiellement démontrer que, selon une 
analyse préliminaire, il existe un risque réel que l’opération 
ait des effets néfastes significatifs sur la concurrence, et 
donc qu’elle mérite un examen approfondi. Ces indications 
préliminaires peuvent consister en de premiers éléments 
de preuve de tels effets, mais ne préjugeraient pas l’issue 
d’un examen approfondi.

36. En ce qui concerne le second critère, l’État membre 
doit démontrer que le ou les marchés géographiques sur 
lesquels la concurrence est affectée par l’opération de la 
manière décrite au point 35 sont de portée nationale ou 
infranationale 33.

Autres facteurs à prendre en considération

37. Outre les critères juridiques, d’autres facteurs doivent 
également être pris en considération afin de déterminer 
si le renvoi d’une affaire est susceptible d’être considéré 
comme opportun. Il faudra à cet effet examiner l’appli-
cation des principes directeurs visés ci-dessus, et vérifier 
notamment si ce sont bien l’autorité ou les autorités de la 
concurrence qui demandent le renvoi de l’affaire qui sont 
les plus appropriées pour l’examiner. À cette fin, il y aura 
lieu d’examiner d’abord où les effets de l’opération sur la 
concurrence se feraient probablement ressentir et si c’est 

bien l’ANC qui serait la mieux à même de l’examiner (voir 
points 19 à 23).

Article 9, paragraphe 2, point b)

Critères juridiques

38. Pour qu’un renvoi puisse être fait à un ou plusieurs 
États membres en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point 
b, les critères juridiques suivants doivent être respectés :

i) la concentration doit affecter la concurrence dans un 
marché, et

ii) le marché en cause doit se situer à l’intérieur de l’État 
membre requérant, présenter toutes les caractéristiques 
d’un marché distinct et ne pas constituer une partie subs-
tantielle du marché commun.

39. En ce qui concerne le premier critère, l’État membre 
requérant doit démontrer, à partir d’une analyse prélimi-
naire, que la concentration est susceptible d’avoir des effets 
sur la concurrence sur un marché donné. Ces indications 
préliminaires peuvent consister en de premiers éléments 
de preuve d’éventuels effets néfastes significatifs, mais ne 
préjugeraient pas l’issue d’un examen approfondi.

40. En ce qui concerne le second critère, l’État membre 
requérant doit démontrer non seulement que le marché 
sur lequel la concurrence est affectée par l’opération de la 
manière décrite au point 38 constitue un marché distinct 
à l’intérieur d’un État membre, mais également qu’il ne 
constitue pas une partie substantielle du marché commun. 
À cet égard, selon la pratique décisionnelle et la jurispru-
dence 34, il apparaît que ces situations ne se présentent en 
général que sur les marchés d’une étendue géographique 
étroite, à l’intérieur d’un État membre.

41. Si ces conditions sont remplies, la Commission a l’obli-
gation de renvoyer l’affaire.

33 Voir la communication de la Commission sur la définition du marché 
en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 
9.12.1997, p. 5).
34 Voir les renvois effectués par la Commission en vertu de l’article 9, 
paragraphe 2, point b dans les affaires M.2446, Govia/Connex South 
Central, opération qui affectait la concurrence sur certains tronçons fer-
roviaires dans la région de Londres/Gatwick-Brighton, au Royaume-Uni ; 
dans l’affaire M.2730, Connex/DNVBVG, opération qui affectait la concur-
rence dans les services de transport public locaux dans la région de Riesa 
(Saxe, Allemagne) ; et dans l’affaire M. 3130, Arla Foods/Express Diaries, 
opération qui affectait la concurrence sur le marché de la fourniture de lait 
en bouteille aux distributeurs dans les régions de Londres, du Yorkshire 
et du Lancashire aux Royaume-Uni. Pour les besoins de la définition de 
la notion de partie non substantielle du marché commun, on peut égale-
ment trouver certaines indications dans la jurisprudence relative à l’appli-
cation de l’article 82 du traité CE. Dans ce contexte, la Cour de justice 
a formulé une définition assez large de ce qui peut constituer une par-32 Voir considérants 12 et 16 du règlement sur les concentrations.
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Renvoi des États membres à la Commission en 
vertu de l’article 22

Critères juridiques

42. Pour qu’un ou plusieurs États membres puissent ren-
voyer une affaire à la Commission en vertu de l’article 22, 
deux critères juridiques doivent être remplis au préalable :

i) la concentration doit affecter le commerce entre États 
membres, et

ii) elle doit menacer d’affecter d’une manière significative 
la concurrence sur le territoire du ou des États membres 
qui formulent cette demande.

43. En ce qui concerne le premier critère, une concen-
tration remplit cette condition lorsqu’elle est susceptible 
d’avoir une influence perceptible sur les courants d’échange 
entre États membres 35.

44. En ce qui concerne le second critère, comme dans le 
cas de l’article 9, paragraphe 2, point a), le ou les États 
membres requérants sont essentiellement tenus de dé-
montrer que, selon une analyse préliminaire, il existe un 
risque réel que l’opération ait des effets néfastes significa-
tifs sur la concurrence, et donc qu’elle mérite un examen 
approfondi. Ces indications préliminaires peuvent consis-
ter en de premiers éléments de preuve de tels effets, mais 
ne préjugeraient pas l’issue d’un examen approfondi.

Autres facteurs à prendre en considération

45. Comme le renvoi à la Commission après la notification 
peut entraîner des coûts et des délais supplémentaires pour 
les parties à la concentration, il devrait normalement être 
limité aux cas qui paraissent présenter un risque réel d’ef-
fet néfaste sur la concurrence et le commerce entre États 
membres et qu’il serait préférable de traiter au niveau de 
la Communauté36. Par conséquent, les catégories d’opéra-
tions qui se prêtent normalement le mieux à un renvoi à 
la Commission en vertu de l’article 22 sont les suivantes :

- les affaires qui soulèvent des problèmes graves de concur-
rence sur un ou des marchés qui dépassent un territoire 
géographique national ou bien dans lesquelles certains des 
marchés potentiellement affectés dépassent un territoire 
national et où l’effet économique principal de la concen-
tration est lié à de tels marchés ;

- les affaires qui soulèvent des problèmes de concurrence 
graves dans plusieurs marchés nationaux ou infranatio-
naux situés dans plusieurs États membres, dans les cas 
où un traitement cohérent de l’affaire (en ce qui concerne 
les mesures correctives éventuelles, mais également, le cas 
échéant, en ce qui concerne l’enquête proprement dite) 
est considéré comme souhaitable et où l’effet économique 
principal de la concentration est lié à de tels marchés.

III. Fonctionnement du système de 
renvoi

A. Présentation générale du système de renvoi

46. Le règlement sur les concentrations fixe les règles 
régissant le système de renvoi. L’article 4, paragraphes 4 
et 5, l’article 9 et l’article 22 décrivent en détail les diffé-
rentes démarches requises pour le renvoi d’une affaire de la 
Commission aux États membres et inversement.

47. Chacune de ces quatre dispositions établit un méca-
nisme autonome de renvoi d’une catégorie donnée de 
concentrations. Ces dispositions peuvent être classées dans 
les catégories suivantes :

a) renvoi préalable à la notification

i) de la Commission aux États membres (article 4, paragraphe 4),

ii) des États membres à la Commission (article 4, paragraphe 5) ;

b) renvoi postérieur à la notification

i) de la Commission aux États membres (article 9),

ii) des États membres à la Commission (article 22).

48. Les graphiques figurant à l’annexe I de la présente 
communication illustrent les différentes étapes de la pro-
cédure à suivre pour le mécanisme de renvoi établi par 
l’article 4, paragraphes 4 et 5 l’article 9 et l’article 22.

36 Voir le renvoi en commun par sept États membres à la Commission 
d’une opération affectant des marches mondiaux dans l’affaire M.2738 
GE/Unison, et le renvoi en commun par sept États membres à la Com-
mission de l’opération affectant un marché de l’Europe occidentale dans 
l’affaire M.2698 Promatech/Sulzer ; Voir également le document intitulé 
Principles on the application, by National Competition Authorities within 
the ECA network, of Article 22 of the EC Merger Regulation, publié par les 
autorités de la concurrence (ECA), au point 11.

tie substantielle du marché commun, en se fondant notamment sur des 
preuves empiriques. Ainsi, on trouve dans la jurisprudence des indications 
essentiellement fondées sur des critères pratiques tels que “la structure et 
le volume de la production et de la consommation dudit produit, ainsi que 
les habitudes et les possibilités économiques des vendeurs et des ache-
teurs”, voir affaire 40-73, Suiker Unie/Commission, Rec. 1975, p. 1663. 
Voir également l’affaire C-179-90, Porto di Genova, Rec. 1991, p. 5889, 
dans laquelle le port de Gênes a été considéré comme une partie subs-
tantielle du marché commun. La Cour a également établi que plusieurs 
marchés distincts pouvaient être considérés comme constituant ensemble 
une partie substantielle du marché commun. Voir, par exemple, affaire 
C-323-93, Centre d’insémination de la Crespelle, Rec. 1994, p. I-5077, 
point 17, dans laquelle la Cour a déclaré qu’”en l’espèce, en soumettant 
l’exploitation des centres de mise en place de semence à des autorisations 
et en prévoyant que chaque centre dessert une zone déterminée de façon 
exclusive, la législation nationale leur a accordé des droits exclusives. En 
établissant ainsi, en faveur de ces entreprises, une juxtaposition de mono-
poles territorialement limités, mais couvrant, dans leur ensemble, tout le 
territoire d’un État membre, ces dispositions nationales créent une position 
dominante au sens de l’article 86 du traité sur une partie substantielle du 
marché commun”.
35 Voir également, par analogie, la communication de la Commission - 
lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant 
aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4. 2004, p. 81).
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Renvoi préalable à la notification

49. Le renvoi en prénotification ne peut être deman-
dé que par les entreprises concernées 37. Il appartient 
à celles-ci de vérifier si la concentration remplit les 
critères énoncés à l’article 4, paragraphe 4 (la concen-
tration est de dimension communautaire, mais risque 
d’affecter d’une manière significative la concurrence sur 
un marché distinct à l’intérieur d’un État membre) ou 
à l’article 4, paragraphe 5 (la concentration n’est pas de 
dimension communautaire, mais est susceptible d’être 
examinée en vertu du droit national de la concurrence 
d’au moins trois États membres). Les entreprises consi-
dérées peuvent alors décider de demander le renvoi à/ou 
de la Commission en soumettant un mémoire motivé 
sur le formulaire RS. La Commission transmet sans 
délai ce mémoire à tous les États membres. La suite 
de la procédure varie selon que l’on applique l’article 4, 
paragraphe 4 ou l’article 4, paragraphe 5.

– selon l’article 4, paragraphe 4, le ou les États membres 
concernés 38 disposent de 15 jours ouvrables suivant la 
réception du mémoire pour exprimer leur accord ou leur 
désaccord sur la demande. Le silence de l’État membre est 
réputé constituer un accord 39. Si le ou les États membres 
concernés acceptent le renvoi, la Commission dispose d’un 
délai supplémentaire d’une dizaine de jours (25 jours ou-
vrables à compter de la réception du formulaire RS par la 
Commission) pour décider de renvoyer l’affaire. Le silence 
de la Commission est réputé constituer un accord. Si la 
Commission est d’accord, l’affaire (ou une ou plusieurs 
parties de celle-ci) est renvoyée à un ou plusieurs États 
membres conformément à la demande des entreprises en 
cause. Si le renvoi est effectué, l’État membre considéré 
applique sa législation nationale à la partie de l’affaire qui 
lui est renvoyée 40. L’article 9, paragraphes 6 à 9, est appli-
cable ;

– selon l’article 4, paragraphe 5, les États membres concer-
nés 41 peuvent, dans un délai de 15 jours ouvrables suivant 
la réception du mémoire motivé, exprimer leur accord ou 
leur désaccord sur la demande de renvoi. À l’expiration de 
ce délai, la Commission vérifie si un État membre compé-
tent pour examiner la concentration en vertu de son droit 
national de la concurrence a exprimé son désaccord. À 
défaut, l’affaire est réputée de dimension communautaire 
et est donc renvoyée à la Commission, qui a compétence 
exclusive pour l’examiner. Il appartient alors aux parties 

de notifier l’affaire à la Commission en utilisant le for-
mulaire CO. Par contre, si un ou plusieurs États membres 
compétents ont exprimé leur désaccord, la Commission en 
informe sans délai tous les États membres, ainsi que les 
entreprises concernées, et la procédure de renvoi est close. 
Il appartient alors aux parties de se conformer aux règles 
nationales de notification en vigueur.

Renvoi postérieur à la notification

50. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’ar-
ticle 22, paragraphe 1, le renvoi postérieur à la notification 
est effectué par les États membres, soit de leur propre ini-
tiative, soit sur invitation de la Commission aux termes 
de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 22, paragraphe 5. 
La procédure diffère selon que le renvoi émane de la 
Commission ou lui est adressé :

– aux termes de l’article 9, un État membre peut demander 
que la Commission lui renvoie une concentration de di-
mension communautaire ou une partie d’une telle concen-
tration, qui a été notifiée à cette dernière et qui menace 
d’affecter de manière significative la concurrence dans un 
marché distinct à l’intérieur de cet État membre (article 9, 
paragraphe 2, point a), ou qui affecte la concurrence dans 
un tel marché distinct ne constituant pas une partie subs-
tantielle du marché commun (article 9, paragraphe 2, 
point b). L’État membre doit faire cette demande dans 
un délai de 15  jours ouvrables à compter de la réception 
d’une copie du formulaire CO. La Commission doit véri-
fier si ces critères juridiques sont respectés. Elle peut alors 
décider de renvoyer tout ou partie de l’affaire en exerçant 
son pouvoir discrétionnaire. Dans le cas d’une demande 
de renvoi faite en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point 
b), la Commission est tenue (c’est-à-dire qu’elle n’a pas de 
pouvoir discrétionnaire) d’effectuer le renvoi si les critères 
juridiques sont respectés. La décision doit être prise dans 
un délai de 35 jours ouvrables à compter de la notification 
ou, lorsque la Commission a ouvert la procédure, dans un 
délai de 65 jours ouvrables 42. Si le renvoi est effectué, l’État 
membre considéré applique sa propre législation nationale, 
sous réserve de l’article 9, paragraphes 6 et 8 ;

40 L’article 4, paragraphe 4, permet aux parties à la concentration de 
demander un renvoi de tout ou partie de l’affaire. La Commission et les 
États membres doivent soit accepter, soit refuser la demande et ne peuvent 
en modifier la portée, par exemple en ne renvoyant qu’une partie d’une 
affaire lorsque c’est le renvoi de l’ensemble de celle-ci qui a été demandé. 
En cas de renvoi partiel, l’État membre considéré applique sa législation 
nationale à la partie de l’affaire qui lui est renvoyée. Le règlement sur les 
concentrations continue à s’appliquer au reste de l’affaire selon la procé-
dure normale, c’est-à-dire que les entreprises en cause doivent notifier la 
partie non renvoyée de la concentration sur le formulaire CO, conformé-
ment à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations. Par 
contre, si c’est l’ensemble de l’affaire qui est renvoyée à un État membre, 
l’article 4, paragraphe 4, dernier alinéa, précise qu’il n’y a pas lieu de 
procéder à une notification de l’affaire également à la Commission, qui, 
par conséquent, ne l’examinera pas. L’État membre considéré applique sa 
législation nationale à l’ensemble de l’affaire ; aucun autre État membre 
ne peut appliquer sa propre législation nationale sur la concurrence à la 
concentration en question.
41 C’est-à-dire ceux qui seraient compétents pour examiner l’opération 
en vertu de leur droit national de la concurrence en l’absence de renvoi. 
Pour la notion de “compétent pour examiner l’affaire”, voir section B5.

37 L’expression “entreprises concernées” comprend les “personnes” au 
sens de l’article 3, paragraphe 1, (point b).
38 Le ou les États membres concernés sont ceux qui figurent sur le for-
mulaire RS et auxquels l’affaire sera renvoyée si la demande est acceptée.
39 Ce mécanisme est une caractéristique essentielle de toutes les procé-
dures de renvoi prévues dans le règlement sur les concentrations. Ce mé-
canisme peut être appelé “silence positif” ou non-opposition, c’est-à-dire 
que le fait, pour la Commission ou un État membre, de ne pas prendre de 
décision sera réputé constituer une décision positive. Ce mécanisme exis-
tait déjà dans le règlement (CEE) nº 4064-89, à l’article 9, paragraphe 5. 
Il figure maintenant à l’article 4, paragraphe 4 (deuxième et quatrième 
alinéas), à l’article 4, paragraphe 5 (quatrième alinéa), à l’article 9, para-
graphe 5, et à l’article 22, paragraphe 3 (premier alinéa) dernière phrase, 
du règlement sur les concentrations. Ce mécanisme de silence positif ne 
s’applique cependant pas aux décisions des États membres de se joindre à 
une demande en vertu de l’article 22, paragraphe 2.



543

THESAURUS

– en vertu de l’article 22, un État membre peut deman-
der à la Commission d’examiner une concentration qui 
n’est pas de dimension communautaire, mais qui affecte le 
commerce entre États membres et menace d’une manière 
significative la concurrence sur son territoire. Cette de-
mande doit être présentée au plus tard dans un délai de 15 
jours ouvrables à compter de la date de la notification na-
tionale ou, si aucune notification n’est requise, de sa “com-
munication” 43 à l’État membre considéré. La Commission 
transmet la demande à tous les États membres. Tout autre 
État membre a le droit de se joindre à la demande 44 dans 
un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de ré-
ception de la copie de la demande initiale. Tous les délais 
nationaux relatifs à la concentration sont suspendus jusqu’à 
ce que le lieu d’examen de la concentration ait été fixé ; un 
État membre peut faire redémarrer les délais nationaux en 
informant la Commission et les parties à la concentration 
qu’il ne souhaite pas se joindre à la demande. Dans un 
délai de dix jours ouvrables suivant ce délai de 15 jours ou-
vrables, la Commission doit décider si elle accepte l’affaire 
de l’État ou des États membres qui formulent la demande. 
Si elle accepte la compétence, la procédure nationale prend 
fin dans l’État membre ou les États membres requérants et 
la Commission examine l’opération en vertu de l’article 22, 
paragraphe 4, du règlement sur les concentrations au nom 
de l’État membre ou des États membres requérants 45. Les 
États membres qui n’ont pas présenté de demande peuvent 
continuer à appliquer leur législation nationale.

51. La section suivante de la présente communication 
est consacrée à divers éléments de détail du système, afin 
de fournir notamment des indications plus précises aux 
entreprises qui envisagent de présenter des demandes au 
stade de la prénotification ou qui peuvent être parties à des 
opérations susceptibles d’un renvoi après la notification.

B. Présentation détaillée du mécanisme de renvoi

52. La présente section fournit des précisions sur certains 
aspects du fonctionnement du système de renvoi établi à 
l’article 4, paragraphes 4 et 5, ainsi qu’à l’article 9 et à l’ar-
ticle 22 du règlement sur les concentrations.

1. Le réseau des autorités de la concurrence

53. Aux termes de l’article 19, paragraphe 2, du règlement 
sur les concentrations, la Commission mène les procédures 
visées au règlement en liaison étroite et constante avec les 
autorités compétentes des États membres (les “ANC”). 
La coopération et le dialogue entre la Commission et les 
ANC, et entre les ANC, sont particulièrement importants 
dans le cas des concentrations qui font l’objet du système 
de renvoi établi dans le règlement sur les concentrations.

54. Comme indiqué au considérant 14 du règlement sur 
les concentrations, la Commission et les ANC devraient 
former ensemble un réseau d’autorités publiques utilisant 
leurs compétences respectives en étroite coopération à 
l’aide de mécanismes efficaces d’échange d’informations 
et de consultation, afin de confier l’affaire à l’autorité la 
plus appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité, et 
d’éviter dans toute la mesure du possible les notifications 
multiples d’une concentration donnée.

55. Le réseau doit permettre une réattribution efficace des 
concentrations selon les principes décrits à la section II. Il 
s’agit donc de faciliter le fonctionnement du mécanisme 
de renvoi préalable à la notification et d’établir un système 
permettant, pour autant qu’on puisse le prévoir, de déter-
miner dès que possible les cas où une demande de renvoi 
serait déposée après la notification 46.

56. Conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, la 
Commission transmet “sans délai” les mémoires motivés 
soumis par les entreprises en cause 47. Elle s’efforce de le 
faire dans un délai d’un jour ouvrable à compter de celui de 
leur réception ou de leur émission. Les informations seront 
échangées au sein du réseau par divers moyens selon les 
circonstances : courrier électronique, courrier traditionnel, 
service de courrier, télécopie, téléphone. Il convient de no-
ter que pour les renseignements sensibles ou confidentiels, 
les échanges se feront par courrier électronique sécurisé 
ou tout autre moyen protégé de communication entre ces 
points de contact.

57. Tous les membres du réseau, c’est-à-dire à la fois la 
Commission et toutes les ANC ainsi que leurs fonction-

45 Lorsque la Commission examine une concentration pour le compte 
d’un ou plusieurs États membres, en vertu de l’article 22, elle peut adopter 
toutes les décisions sur le fond prévues aux articles 6 et 8 du règlement sur 
les concentrations, conformément à l’article 22, paragraphe 4, du règle-
ment sur les concentrations. Il convient d’observer que la Commission exa-
mine la concentration à la demande et pour le compte des États membres 
requérants. Il convient donc d’interpréter cet article dans le sens que la 
Commission est tenue d’examiner les effets de la concentration à l’inté-
rieur du territoire de ces États membres. Elle n’examinera pas ses effets sur 
le territoire des États membres qui ne se sont pas joints à la demande, à 
moins que cet examen ne soit nécessaire pour en apprécier les effets à l’in-
térieur du territoire des États membres requérants (par exemple lorsque le 
marché géographique s’étend au-delà du territoire de ces États membres).
46 La Commission pourrait par exemple s’appuyer sur la connaissance 
qu’elle aurait de l’éventualité d’une demande de renvoi lorsqu’elle décide 
de ne pas accéder à une demande de dérogation de l’effet suspensif en 
vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.
47 Il convient de noter que, conformément à l’article 19, paragraphe 1, 
du règlement sur les concentrations, la Commission doit aussi transmettre 
aux autorités compétentes des États membres copie des notifications ainsi 
que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qui sont 
émises par elle.

42 Au sujet des affaires dans lesquelles la Commission entreprend des 
démarches préparatoires dans un délai de 65 jours ouvrables, voir article 9, 
paragraphe 4, point b), et paragraphe 5.
43 La notion de “communication”, tirée du libellé de l’article 22, doit être 
interprétée dans ce contexte comme apportant suffisamment d’informa-
tions pour permettre de porter une appréciation préliminaire sur le respect 
des critères permettent de formuler une demande de renvoi en vertu de 
l’article 22.
44 Il convient d’observer que l’article 22 permet à un État membre de se 
joindre à la demande initiale même si la concentration ne lui a pas encore 
été notifiée. Il est toutefois possible que les États membres ne soient pas 
en mesure de le faire s’ils n’ont pas encore reçu les renseignements néces-
saires des parties à la concentration au moment où ils sont informés par la 
Commission qu’une demande de renvoi a été déposée par un autre État 
membre. Bien que l’État membre puisse prendre contact avec les parties à 
la concentration pour vérifier s’il est compétent pour examiner une opéra-
tion donnée, il est donc fortement conseillé aux parties à la concentration 
d’effectuer, dans la mesure du possible, la notification simultanément à 
tous les États membres compétents.
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naires et autres agents et les autres personnes travaillant 
sous le contrôle de ces autorités, ainsi que les fonction-
naires et agents d’autres autorités des États membres, sont 
tenus par le secret professionnel au sens de l’article 17 
du règlement sur les concentrations. Ils sont tenus de ne 
pas divulguer les informations confidentielles qu’ils ont 
recueillies en application du règlement sur les concentra-
tions, à moins que la personne physique ou morale qui a 
fourni ces informations n’ait donné son consentement.

58. Les consultations et échanges au sein du réseau se font 
entre des autorités chargées de faire respecter la réglemen-
tation et sont sans préjudice des droits ou obligations des 
entreprises découlant du droit communautaire ou national. 
Chaque autorité de concurrence reste pleinement respon-
sable du respect des règles de procédure dans les affaires 
dont elle est saisie.

2. Le déclenchement du mécanisme de renvoi pré-
alable à la notification ; renseignements à fournir 
par les parties requérantes

59. Pour que le système de renvoi fonctionne rapidement 
et efficacement, il est crucial que les parties requérantes 
fournissent, sur demande, des renseignements complets et 
exacts, en temps utile, et de la façon la plus efficace pos-
sible. Les critères juridiques définissant les renseignements 
qui doivent être fournis et les conséquences de la fourni-
ture d’informations inexactes, incomplètes ou trompeuses 
sont fixés dans le règlement sur les concentrations, dans le 
règlement (CE) nº 802-2004, ci-après dénommé “le règle-
ment d’application”, et dans le formulaire RS 48.

60. Comme le prévoit le formulaire RS, toutes les informa-
tions fournies dans un mémoire motivé doivent être com-
plètes et exactes. Si les parties soumettent des informations 
inexactes ou incomplètes, la Commission peut soit adopter 
une décision en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point a), 
du règlement sur les concentrations (lorsqu’elle s’aper-
çoit au cours de l’enquête que les conditions de l’article 4, 
paragraphe 5, ne sont pas remplies), soit révoquer toute 
décision qu’elle aurait prise en vertu de l’article 6 ou de 
l’article 8 à la suite d’un renvoi au titre de l’article 4, para-
graphe 5, conformément à l’article 6, paragraphe 3, point 
a), ou à l’article 8, paragraphe 6, point a), du règlement sur 
les concentrations. Après l’adoption d’une décision en ver-
tu de l’article 6, paragraphe 1, point a), ou la révocation, les 
législations nationales en matière de concurrence seraient 
de nouveau applicables à l’opération. En cas de renvoi 
effectué en application de l’article 4, paragraphe 4, et qui 
serait fondé sur des informations inexactes ou incomplètes, 
la Commission peut demander une notification conformé-
ment à l’article 4, paragraphe 1. Elle peut en outre infliger 
des amendes en vertu de l’article 14, paragraphe 1, point 
a), du règlement sur les concentrations. Enfin, les parties 
doivent également savoir que si un renvoi est effectué sur 
la base d’informations inexactes ou incomplètes figurant 

dans un formulaire RS, la Commission et/ou les États 
membres peuvent envisager d’effectuer un renvoi pos-
térieur à la notification pour renverser un renvoi en pré-
notification fondé sur de telles informations inexactes ou 
incomplètes 49.

61. Lorsqu’elles fournissent des renseignements sur le for-
mulaire RS ou, d’une manière générale, lorsqu’elles font 
une demande de renvoi en prénotification, les entreprises 
en cause ne sont pas tenues d’apporter la preuve que leur 
concentration serait néfaste à la concurrence 50. Elles 
doivent néanmoins fournir le plus de renseignements 
possibles pour démontrer de quelle manière la concen-
tration respecte les critères juridiques fixés à l’article 4, 
paragraphes 4 et 5, et pourquoi c’est l’autorité ou les au-
torités de la concurrence indiquées dans la demande qui 
seraient les mieux à même de l’examiner. Le règlement sur 
les concentrations ne prévoit pas l’obligation de publier le 
fait qu’un formulaire RS a été déposé et cette procédure 
n’est pas envisagée. Par conséquent, une opération confi-
dentielle peut faire l’objet d’une demande de renvoi en 
prénotification.

62. Même si, d’après le règlement d’application, la 
Commission accepte le formulaire RS dans toute langue 
officielle de la Communauté, il est vivement conseillé aux 
entreprises en cause qui fournissent des renseignements 
qui doivent être diffusés de faire usage d’une langue com-
prise par tous les destinataires de ces renseignements, de 
manière à faciliter le traitement de ces demandes par l’État 
membre. De surcroît, en ce qui concerne les demandes de 
renvoi à un ou plusieurs États membres, il est vivement 
conseillé aux parties requérantes de joindre une copie de la 
demande dans la ou les langues de l’État membre ou des 
États membres visés par la demande de renvoi.

63. Outre les critères juridiques fixés dans le formulaire 
RS, les entreprises en cause doivent être prêtes à fournir 
des renseignements supplémentaires si elles y sont invitées 
et à discuter le problème avec la Commission et les ANC 
d’une manière franche et ouverte afin de permettre à la 
Commission et aux ANC de déterminer si la concentra-
tion en question doit faire l’objet d’un renvoi.

64. Les contacts informels entre les parties à la concen-
tration qui envisagent de déposer une demande de renvoi 
en prénotification, d’une part, et la Commission et/ou les 
autorités des États membres, de l’autre, sont activement 
encouragés, y  compris après le dépôt d’un formulaire RS. 
La Commission est déterminée à fournir rapidement des 
conseils informels aux entreprises qui souhaitent faire usage 
du système de renvoi en prénotification établi à l’article 4, 
paragraphes 4 et 5, du règlement sur les concentrations 51.

49 Cette mesure constituerait la “mesure corrective” appropriée lorsque 
les parties requérantes ont fourni des informations inexactes ou incom-
plètes n’affectant pas le respect des conditions de l’article 4, paragraphe 5, 
et dont la Commission aurait connaissance au cours de l’enquête.
50 Voir considérant 16 du règlement sur les concentrations.

48 Le formulaire RS figure à l’annexe du règlement (CE) nº 802-2004 de 
la Commission du 7.4.2004 concernant la mise en œuvre du règlement 
(CE) nº 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1).
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3. Les concentrations susceptibles de renvoi

65. Seules les concentrations au sens de l’article 3 du règle-
ment sur les concentrations sont susceptibles de renvoi en 
vertu de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 22. Seules 
celles qui relèvent de la législation nationale de concur-
rence relative au contrôle des concentrations sont suscep-
tibles d’un renvoi fondé sur l’article 4, paragraphe 4, et 
l’article 9 52.

66. Les demandes de renvoi en prénotification fondées sur 
l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement sur les concen-
trations doivent se rapporter à des concentrations basées sur 
des projets suffisamment concrets. À cet égard, il doit exister 
au moins une intention de bonne foi de procéder à une fu-
sion de la part des entreprises en cause ou, dans le cas d’une 
offre publique d’achat ou d’échange, au moins une annonce 
publique de leur intention de faire une telle offre 53.

4. La notion de “en prénotification” au sens de 
l’article 4, paragraphes 4 et 5

67. L’article 4, paragraphes 4 et 5 n’est applicable qu’au 
stade de la prénotification.

68. L’article 4, paragraphe 4, précise que les entreprises 
concernées peuvent faire une demande de renvoi au moyen 
d’un mémoire motivé (formulaire RS) “avant la notifica-
tion d’une concentration au sens du paragraphe 1”. En 
d’autres termes, la demande ne peut être présentée que 
lorsqu’aucun formulaire CO n’a formellement été déposé 
conformément à l’article 4, paragraphe 1.

69. De la même façon, l’article 4, paragraphe 5, précise que 
la demande doit être faite “avant toute notification aux 
autorités [nationales] compétentes”. En d’autres termes, 
pour que cette disposition puisse s’appliquer, il faut que 
la concentration en question n’ait pas été formellement 
notifiée à une autorité compétente d’un État membre. 
Une seule notification où que ce soit dans la Communauté 
empêche déjà les entreprises en cause de déclencher le 
mécanisme de l’article 4, paragraphe 5. De l’avis de la 
Commission, il n’y a pas lieu d’imposer de sanction pour 
non-notification d’une opération au niveau national pen-
dant qu’une demande fondée sur l’article 4, paragraphe 5, 
est pendante.

5. La notion de “concentration susceptible d’être 
examinée en vertu du droit national de la concur-

rence “et la notion d’” État membre compétent” 
au sens de l’article 4, paragraphe 5

70. L’article 4, paragraphe 5 permet aux entreprises 
concernées de demander le renvoi en prénotification d’une 
concentration qui n’est pas de dimension communautaire 
et qui est “susceptible d’être examinée en vertu du droit na-
tional de la concurrence d’au moins trois États membres”.

71. L’expression “susceptible d’être examinée” définit une 
concentration qui relève de la compétence d’un État 
membre en vertu de son droit national de la concurrence 
relatif au contrôle des concentrations. Il n’y a pas de condi-
tion de notification obligatoire, c’est-à-dire qu’il n’est pas 
nécessaire que la concentration doive être notifiée en vertu 
du droit national 54.

72. Aux termes de l’article 4, paragraphe 5 (troisième et 
quatrième alinéas), lorsqu’au moins un État membre 
“compétent pour examiner la concentration en vertu de 
son droit national de la concurrence” a exprimé son dé-
saccord sur le renvoi, l’affaire n’est pas renvoyée. Un État 
membre “compétent” est celui où la concentration peut 
être examinée et qui est donc habilité à l’examiner en vertu 
de son droit national de la concurrence.

73. Tous les États membres, et pas seulement ceux qui sont 
“compétents” pour examiner la concentration, reçoivent 
une copie du formulaire RS. Toutefois, seuls les États 
membres “compétents” pour examiner l’affaire entrent 
en considération aux fins de l’article 4, paragraphe 5, 
troisième et quatrième alinéas. Aux termes de l’article 4, 
paragraphe 5, troisième alinéa, les États membres “com-
pétents” disposent d’un délai de 15 jours ouvrables suivant 
la réception du formulaire RS pour exprimer leur accord 
ou leur désaccord sur la demande de renvoi. Si tous sont 
d’accord, l’opération est réputée de dimension communau-
taire au sens de l’article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa. 
Par contre, conformément à l’article 4, paragraphe 5, qua-
trième alinéa, lorsqu’au moins un État membre “compé-
tent” a exprimé son désaccord, l’affaire n’est renvoyée par 
aucun État membre.

74. Pour les besoins du mécanisme décrit ci-dessus, il importe 
de déterminer exactement, pour le bon fonctionnement de 
l’article 4, paragraphe 5, tous les États membres où l’opération 
est susceptible d’être examinée en vertu du droit national de la 
concurrence et qui sont par conséquent “compétents” pour cet 
examen. Par conséquent, le formulaire RS fait obligation aux 
entreprises en cause de fournir des informations suffisantes 
pour permettre à chaque État membre de déterminer s’il est 
ou non compétent pour examiner la concentration en vertu 
de son droit national de la concurrence.

75. Il ne devrait pas y avoir de complications lorsque le for-
mulaire RS a été rempli correctement. Les entreprises en 

54 Même dans les circonstances où la notification est volontaire en droit, 
les parties peuvent souhaiter ou être censées en pratique procéder à une 
notification.
55 Conformément à l’article 20 du règlement sur les concentrations, cette 
publication n’est requise que pour les décisions arrêtées en application de 
l’article 8, paragraphes 1 à 6, et des articles 14 et 15.

51 Une demande de dérogation de l’effet suspensif visé à l’article 7, pa-
ragraphe 3, du règlement sur les concentrations serait normalement en 
contradiction avec l’intention de déposer une demande de renvoi en phase 
de prénotification sur la base de l’article 4, paragraphe 4.
52 En revanche, les mentions de “législation nationale sur la concur-
rence” à l’article 21, paragraphe 3, et de “droit national de la concur-
rence” à l’article 22, paragraphe 3, renvoient à tous les aspects du droit 
national de la concurrence.
53 Voir considérant 34 et article 4, paragraphe 1, du règlement sur les 
concentrations.



546

communic. comm. ce 2005-c 56-02 Droit européen de la concurrence

cause auront défini correctement tous les États membres 
qui sont compétents pour examiner l’opération. Toutefois, 
lorsqu’elles ne l’ont pas fait ou qu’il y a un véritable désac-
cord sur la question de savoir quels sont les États membres 
“compétents” pour examiner l’affaire, des complications 
peuvent survenir :

- dans le délai de 15 jours ouvrables visé à l’article 4, pa-
ragraphe 5, troisième alinéa, l’État membre qui n’est pas 
déclaré “compétent” dans le formulaire RS peut informer 
la Commission qu’en fait, il l’est et peut, comme tout autre 
État membre “compétent”, exprimer son accord ou son 
désaccord sur le renvoi ;

- de même, dans le délai de 15 jours ouvrables visé à l’ar-
ticle 4, paragraphe 5, troisième alinéa, l’État membre dé-
claré “compétent” dans le formulaire RS peut informer la 
Commission qu’en fait il ne l’est pas. Cet État membre ne 
serait alors pas pris en considération aux fins de l’article 4, 
paragraphe 5.

76. Lorsque le délai de 15 jours ouvrables a expiré sans 
qu’un État membre n’exprime son désaccord, le renvoi 
est considéré comme valable. Cette disposition assure la 
validité des décisions prises par la Commission en vertu 
des articles 6 ou 8 du règlement sur les concentrations à 
la suite d’un renvoi effectué en vertu de l’article 4, para-
graphe 5.

77. Cela ne signifie cependant pas que les entreprises 
en cause puissent abuser du système en fournissant, par 
négligence ou de propos délibéré, des renseignements 
inexacts sur le formulaire RS, et notamment sur la ques-
tion de savoir si la concentration est susceptible d’examen 
dans les États membres. Ainsi qu’il est dit au point 60, la 
Commission peut prendre des mesures pour redresser la 
situation et décourager de telles violations. Les entreprises 
en cause doivent également savoir que, dans de telles cir-
constances, lorsqu’un renvoi a été effectué sur la base d’in-
formations inexactes ou incomplètes, un État membre qui 
pense qu’il était compétent pour examiner l’affaire, mais 
n’a pas eu la possibilité de s’opposer au renvoi du fait que 
les informations inexactes avaient été fournies, peut exiger 
un renvoi postérieur à la notification.

6. Notification et publication des décisions

78. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, quatrième 
alinéa, à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa, à l’ar-
ticle 9, paragraphe 1, et à l’article 22, paragraphe 3, deu-
xième alinéa, la Commission informe les entreprises ou 
personnes concernées et tous les États membres de toute 
décision prise en vertu de ces dispositions sur le renvoi de 
la concentration.

79. Cette communication se fait par l’envoi d’une lettre aux 
entreprises en cause (ou, pour les décisions prises en vertu 
de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 22, paragraphe 3, 

par l’envoi d’une lettre à l’État membre considéré). Tous les 
États membres en reçoivent une copie.

80. Il n’est pas obligatoire de publier ces décisions au Journal 
officiel de l’Union européenne 55, mais la Commission leur 
donnera la publicité adéquate sur le site de la direction 
générale de la concurrence, en respectant les obligations 
de confidentialité.

7. Article 9, paragraphe 6

81. Conformément à l’article 9, paragraphe 6, lorsque 
la Commission renvoie une concentration notifiée à un 
État membre en vertu de l’article 4, paragraphe 4, ou de 
l’article 9, paragraphe 3, l’ANC concernée statue “dans les 
meilleurs délais”. Par conséquent, l’ANC en question doit 
traiter l’affaire le plus rapidement possible en lui appli-
quant le droit national.

82. De surcroît, l’article 9, paragraphe 6, prévoit que, 
dans un délai de 45 jours ouvrables après le renvoi par 
la Commission, ou suivant la réception d’une notifica-
tion faite au niveau national si elle est requise, l’autorité 
nationale compétente informe les entreprises concernées 
des résultats de “l’analyse concurrentielle préliminaire” et 
des “mesures supplémentaires” qu’elle propose de prendre 
le cas échéant. Par conséquent, dans un délai de 45 jours 
ouvrables suivant le renvoi ou la notification, les parties à 
la concentration doivent recevoir des informations suffi-
santes pour leur permettre de comprendre la nature des 
problèmes de concurrence que les autorités pourraient 
soulever à titre préliminaire et être informées de la por-
tée et de la durée probable de l’enquête. L’État membre 
concerné ne peut suspendre ce délai qu’à titre exception-
nel, lorsque les informations nécessaires ne lui ont pas été 
fournies par les entreprises en cause conformément à son 
droit national de la concurrence.

IV. Remarques finales

83. La présente communication fera l’objet d’un examen 
périodique, et notamment à la suite de toute révision 
des dispositions en matière de renvoi du règlement sur 
les concentrations. Il convient de noter, à cet égard, que 
conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement 
sur les concentrations, la Commission doit faire rapport au 
Conseil sur la mise en ouvre des dispositions relatives au 
renvoi en prénotification, à savoir l’article 4, paragraphes 4 
et 5, avant le 1er juillet 2009.

84. La présente communication ne préjuge pas l’interpréta-
tion du traité et des dispositions réglementaires applicables 
qui pourrait être faite par le Tribunal de première instance et 
la Cour de justice des Communautés européennes.
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III. CRITÈRES DU CONTRÔLE

40. Communication de la Commission n° 2004-C 31-03 du 5 février 2004, 
Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard 
du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 

I. Introduction
1. L’article 2 du règlement (CE) nº 139-2004 du Conseil du 
20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises 1 (ci-après “règlement sur les concentrations”) 
dispose que la Commission apprécie les opérations de 
concentration visées par ledit règlement en vue d’établir si 
elles sont ou non compatibles avec le marché commun. À cet 
effet, la Commission doit déterminer, en vertu de l’article 2, 
paragraphes 2 et 3, si une opération de concentration 
entraverait de manière significative la concurrence effective, 
notamment du fait de la création ou du renforcement d’une 
position dominante, dans le marché commun ou une partie 
substantielle de celui-ci.

2. La Commission doit, par conséquent, tenir compte de 
toute entrave significative à la concurrence effective que 
pourrait entraîner une opération de concentration. La 
création ou le renforcement d’une position dominante 
est une forme majeure d’une telle atteinte à la concur-
rence. La notion de position dominante a été définie dans 
le contexte du règlement (CEE) nº 4064-89 du Conseil 
du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises (ci-après “règlement (CEE) 
nº 4064-89”) comme :

“une situation de puissance économique détenue par une 
ou plusieurs entreprises qui leur donnerait le pouvoir de 
faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur 
le marché en cause en leur fournissant la possibilité de 
comportements indépendants dans une mesure appréciable 
vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et, finalement, 
des consommateurs” 2.

3. Aux fins de l’interprétation de la notion de position domi-
nante dans le contexte du règlement (CEE) nº 4064-89, 
la Cour de justice a précisé que ce règlement “a vocation 
à s’appliquer à toutes les opérations de concentration de 
dimension communautaire pour autant qu’elles risquent, en 
raison de leur effet sur la structure de la concurrence dans 
la Communauté, de se révéler incompatibles avec le régime 
de concurrence non faussé visé par le traité” 3.

4. Les cas où il y a eu lieu de conclure le plus fréquemment 
qu’une opération de concentration aurait pour effet d’entraver 
de manière significative la concurrence effective ont été ceux 
où l’opération entraînait la création ou le renforcement d’une 
position dominante d’une seule entreprise. La notion de 
position dominante a en outre été appliquée dans un contexte 
oligopolistique aux cas de position dominante collective. 
C’est pourquoi, selon toute vraisemblance, la plupart des cas 
d’incompatibilité d’une opération de concentration avec le 
marché commun continueront à être fondés sur la conclusion 
que l’opération crée ou renforce une position dominante. 
Cette notion apporte donc une indication importante sur 
le degré d’atteinte à la concurrence qui est applicable pour 
déterminer si une opération de concentration est susceptible 
d’entraver de manière significative la concurrence effective 
et, partant, s’il y a lieu d’intervenir 4. À cet égard, la présente 
communication a vocation à préserver les orientations qui 
peuvent être tirées de la pratique décisionnelle antérieure et 
à tenir pleinement compte de la jurisprudence antérieure du 
juge communautaire.

5. La présente communication a pour objet de donner des 
orientations sur la manière dont la Commission apprécie les 
concentrations 5 dans lesquelles les entreprises concernées 
sont des concurrents existants ou potentiels sur le même 
marché en cause 6. Dans la présente communication, les 
concentrations de ce type seront dénommées “concentra-
tions horizontales”, Toutefois, si la présente communication 
décrit l’approche analytique suivie par la Commission pour 
son appréciation des concentrations horizontales, elle ne 
saurait exposer en détail toutes les applications possibles 
de cette approche. La Commission applique l’approche 
décrite dans la présente communication en fonction des 
faits et circonstances propres à chaque cas.

6. Les présentes orientations s’appuient, tout en la déve-
loppant, sur l’expérience acquise par la Commission en 
matière d’appréciation des concentrations horizontales au 
regard du règlement (CEE) nº 4064-89, depuis l’entrée en 
vigueur de ce dernier le 21 septembre 1990, ainsi que sur 
la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 

1 JO L 24 du 29.01.2004, p. 1.
2 Arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, 
Rec. p. II-753, point 200. Voir l’arrêt de la Cour du 31 mars 1998, France 
et autres/Commission, affaires jointes C-68-94 et C-30-95 (ci-après “Kali 
& SaIz”), Rec. p. I-1375, point 221, II arrive, exceptionnellement, qu’une 
opération de concentration soit à l’origine de la création ou du renforcement 
de la position dominante d’une entreprise qui n’est pas partie à l’opération 
notifiée (voir l’affaire IV/M.1383 - Exxon/Mobil, considérants 225-229, ainsi 
que l’affaire COMP/M.2434 - Grupo Villar MIR/EnBW/Hidroelectrica del 
Cantabrico, considérants 67-71).

3 Voir aussi l’arrêt de la Cour du 31 mars 1998, Kali & Salz, point 170.
4 Voir les considérants 25 et 26 du règlement sur les concentrations.
5 La notion d’opération de concentration utilisée dans le règlement sur les 
concentrations recouvre différents types d’opération, tels que les fusions, 
acquisitions, prises de contrôle, ainsi que certains types d’entreprise 
commune. Dans la présente communication, sauf indication contraire, la 
notion de “concentration” désigne tous ces types d’opération.
6 La présente communication ne traite pas de l’appréciation des effets 
qu’une opération peut produire sur la concurrence dans d’autres marchés, 
dont les effets verticaux et les effets congloméraux. Elle n’examine pas 
non plus les effets d’une entreprise commune au sens de l’article 2, 
paragraphe 4, du règlement sur les concentrations.
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européennes et du Tribunal de première instance des 
Communautés européennes. Les principes qui sont énon-
cés dans la présente communication seront appliqués, 
approfondis et affinés par la Commission dans les affaires 
qu’elle sera appelée à examiner. La Commission peut, le cas 
échéant, réviser la présente communication à la lumière des 
développements futurs.

7. L’interprétation du règlement sur les concentrations en ce 
qui concerne l’appréciation des concentrations horizontales 
est sans préjudice de l’interprétation que pourrait en donner 
la Cour de justice ou le Tribunal de première instance.

II. Considérations générales
8. La concurrence effective génère des avantages pour les 
consommateurs, comme des prix modiques, des produits 
de qualité, un grand choix de biens et de services et l’inno-
vation. Grâce au contrôle qu’elle exerce sur les opérations 
de concentration, la Commission empêche la réalisation 
des opérations qui priveraient les clients de ces avantages 
en augmentant significativement le pouvoir de marché de 
certaines entreprises. Par “augmentation du pouvoir de 
marché”, il faut entendre la capacité d’une ou de plusieurs 
entreprises de, profitablement, augmenter les prix, réduire la 
production, le choix ou la qualité des biens et des services, 
diminuer l’innovation ou exercer, d’une autre manière, 
une influence sur les facteurs de la concurrence. Dans la 
présente communication, l’expression “augmentation des 
prix” est souvent employée comme raccourci pour désigner 
les différentes manières dont une opération de concentration 
peut causer des dommages à la concurrence 7. Tant les 
fournisseurs que les acheteurs peuvent exercer un pouvoir de 
marché. Toutefois, par souci de clarté, la notion de pouvoir 
de marché est utilisée ici, d’une manière générale, pour 
désigner le pouvoir d’un fournisseur. Lorsque le pouvoir de 
marché d’un acheteur est envisagé, l’expression utilisée sera 
“puissance d’achat”.

9. Dans le cadre de son appréciation des effets anticoncur-
rentiels d’une concentration, la Commission compare les 
conditions de concurrence telles qu’elles résulteraient de 
l’opération notifiée avec celles que connaîtrait le marché si 
la concentration n’avait pas lieu 8. Dans la plupart des cas, 
le point de comparaison le plus approprié pour évaluer les 
effets d’une opération est la situation de la concurrence 
existant à la date de l’opération. Cependant, dans certaines 
circonstances, la Commission peut être amenée à tenir 
compte de l’évolution future du marché qui est raison-
nablement prévisible 9. Elle peut en particulier, lorsqu’elle 

recherche quels sont les meilleurs termes de la comparaison, 
tenir compte des probabilités d’entrée sur le marché ou de 
sortie de celui-ci si l’opération n’avait pas lieu 10.

10. L’appréciation des opérations de concentration par la 
Commission comprend normalement les volets suivants :

a) une définition des marchés de produits en cause et des 
marchés géographiques en cause ;

b) une appréciation de l’opération sous l’angle de la 
concurrence.

La définition des marchés vise pour l’essentiel à recenser, 
de façon systématique, les pressions concurrentielles qui 
pèseront immédiatement sur l’entité issue de la concentration. 
La communication de la Commission sur la définition du 
marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence 11 expose les orientations suivies en la matière. 
Parmi les éléments qui servent à définir les marchés en cause, 
plusieurs peuvent aussi être utiles pour l’appréciation d’une 
concentration sous l’angle de la concurrence.

11. La présente communication est structurée de la manière 
suivante :

a) L’approche de la Commission en matière de parts de 
marché et de seuils de concentration (point III) ;

b) La probabilité qu’une concentration produise des effets 
anticoncurrentiels sur les marchés en cause, en l’absence de 
facteurs de contrepoids (point IV) ;

c) La probabilité que la puissance d’achat contrebalance 
l’accroissement de pouvoir de marché qui découlerait de la 
concentration (point V) ;

d) La probabilité que l’entrée de nouveaux concurrents 
maintienne la concurrence effective sur les marchés en 
cause (point VI) ;

e) La probabilité que les gains d’efficacité contrebalancent 
les effets dommageables que la concentration produirait, en 
leur absence, sur la concurrence (point VII) ;

f ) Les conditions d’application de la théorie de l’entreprise 
défaillante (point VIII).

12. Pour évaluer l’impact prévisible 12 d’une opération de 
concentration sur les marchés en cause, la Commission 
analyse ses effets anticoncurrentiels potentiels et les facteurs 
de nature à contrer de tels effets, tels que la puissance d’achat, 
l’importance des barrières à l’entrée et les gains d’efficacité 
potentiels invoqués par les parties. À titre exceptionnel, la 
Commission vérifie si les conditions sont remplies pour que 
la théorie de l’entreprise défaillante soit retenue.

10 Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/
Commission, T-102-96, Rec. p. II-753, points 247-263.
11 JO C 372du 9.12.1997, p. 5.

7 Cette expression s’étend aussi aux situations dans lesquelles, par exemple, 
les baisses de prix sont moins importantes ou moins probables, ou les 
augmentations de prix plus fortes ou plus probables, qu’elles ne le seraient 
si la concentration ne se réalisait pas.
8 Par analogie, au cas où une opération de concentration serait mise en 
œuvre sans avoir été notifiée, la Commission apprécierait la concentration 
au regard des conditions de concurrence qu’aurait connues le marché si 
l’opération n’avait pas eu lieu.
9 Voir, par exemple, la décision 98-526-CE de la Commission dans l’affaire 
IV/M.950 - Hoffmann La Roche/Boehringer Mannheim, JO L 234 du 
21.8.1998, p. 14, considérant 13 ; l’affaire IV/M.1846 -Glaxo Wellcome/
SmithKline Beecham, considérants 70, 71 et 72 ; l’affaire COMP/M.2547 
-Bayer/Aventis Crop Science, considérants 324 et suivants.
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13. À la lumière de ces éléments d’appréciation, la 
Commission détermine, en application de l’article 2 du 
règlement sur les concentrations, si l’opération de concen-
tration entraverait de manière significative la concurrence 
effective, notamment du fait de la création ou du renfor-
cement d’une position dominante, et devrait par consé-
quent être déclarée incompatible avec le marché commun. 
Il convient de souligner que ces facteurs ne constituent pas 
une liste de contrôle type à appliquer mécaniquement et 
dans tous les cas. L’analyse concurrentielle repose davantage, 
dans chaque cas, sur une appréciation globale des effets 
prévisibles de la concentration, compte tenu des facteurs 
et des conditions à prendre en considération. Les éléments 
précités ne sont pas tous pertinents dans tous les cas de 
concentration horizontale et il n’est pas toujours nécessaire 
de tous les analyser avec le même degré de précision.

III. Parts de marché et degrés de 
concentrations
14. Les parts de marché et les degrés de concentration 
donnent souvent une première indication utile sur la 
structure du marché et sur l’importance, sous l’angle de 
la concurrence, des parties à la concentration et de leurs 
concurrents.

15. En règle générale, ce sont les parts de marché existantes 
que la Commission prend comme référence dans son 
analyse d’une opération sous l’angle de la concurrence 13. 
Il est néanmoins possible d’adapter les parts de marché 
existantes de manière à intégrer suffisamment certaines 
évolutions futures, par exemple dans l’hypothèse d’une 
sortie du marché, de l’entrée de nouveaux concurrents, ou 
encore d’une expansion d’activités 14. Les parts de marché 
postérieures à l’opération de concentration sont calculées 
en partant de l’hypothèse que la part de marché cumulée 
des parties à la concentration, telle qu’elle résultera de 
l’opération, est égale à la somme de leurs parts de marché 
antérieures à celle-ci 15. On peut recourir aux données 
historiques si les parts de marché ont été très instables, 
par exemple lorsque le marché est caractérisé par des com-
mandes importantes et irrégulières. L’évolution passée des 
parts de marché peut souvent donner des informations utiles 
sur le jeu de la concurrence et sur l’importance probable 
des différents concurrents, par exemple en indiquant si les 
entreprises ont gagné ou perdu des parts de marché. En 

tout état de cause, la Commission apprécie les parts de 
marché à la lumière de l’évolution probable des conditions 
prévalant sur celui-ci : le marché peut, par exemple, être très 
dynamique et sa structure instable en raison de l’innovation 
ou de la croissance 16.

16. Le degré de concentration global d’un marché peut 
aussi constituer une donnée précieuse sur les conditions 
de concurrence. Pour mesurer les degrés de concentration, 
la Commission utilise souvent l’indice de Herfindahl-
Hirschmann (IHH) 17. L’IHH est égal à la somme des carrés 
des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur 
le marché 18. L’IHH donne un poids proportionnellement 
plus important aux parts de marché des grandes entreprises. 
Même s’il est préférable d’inclure toutes les entreprises 
dans le calcul, l’absence d’informations sur les très petites 
entreprises n’est pas nécessairement importante, étant donné 
que ces entreprises n’ont qu’une faible incidence sur l’IHH. 
Si le niveau absolu de l’IHH peut donner une première 
indication des pressions concurrentielles qui s’exerceront 
sur le marché à l’issue de l’opération de concentration, la 
variation de l’IHH (connue sous le nom de “delta”) est un 
indicateur utile sur la modification du degré de concentra-
tion qui résultera directement de l’opération 19.

Niveaux de parts de marché
17. Selon une jurisprudence constante, une part de marché 
particulièrement élevée – 50 % et plus – peut en elle-même 
constituer la preuve de l’existence d’une position dominante 
sur le marché 20. Il se peut toutefois que de plus petits 
concurrents exercent une pression suffisante si, par exemple, 
ils ont la capacité et l’incitation d’accroître leurs ventes. 
Une opération de concentration à laquelle est partie une 
entreprise dont la part de marché restera inférieure à 50 % 
à l’issue de l’opération peut aussi soulever des problèmes de 
concurrence en raison d’autres facteurs, comme la puissance 
des concurrents et leur nombre, l’existence de contraintes 
de capacité ou lorsque les produits des parties à l’opération 
sont des substituts proches. C’est ainsi que la Commission 
a conclu dans plusieurs affaires que des opérations de 
concentration ayant pour effet de porter la part de marché à 

16 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2256 - Philips/Agilent Health 
Care Technologies, considérants 31 et 32, et l’affaire COMP/M.2609 - HP/
Compaq, considérant 39.
17 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.1365 - FCC/Vivendi, considérant 40 ; 
l’affaire COMP/JV. 55 -Hutchison/RCPM/ECT, considérant 50. Si nécessaire, la 
Commission peut aussi utiliser d’autres mesures du degré de concentration, 
comme les coefficients de concentration qui mesurent la part de marché 
cumulée d’un petit nombre d’entreprises (habituellement trois ou quatre) 
parmi les premières du marché.
18 Par exemple, un marché sur lequel sont présentes cinq entreprises 
ayant respectivement des parts de marché de 40 %, 20 %, 15 %, 15 % 
et 10 %, a un IHH de 2 550 (402 + 202 + 152 + 152 + 102 = 2 550). L’IHH 
est compris entre un chiffre proche de zéro (atomicité du marché) et 10 000 
(monopole pur).
19 Le renforcement de la concentration du marché, telle que mesurée 
par l’IHH, peut être calculé indépendamment de la concentration totale 
du marché en multipliant par deux le produit des parts de marché des 
entreprises parties à l’opération. Par exemple, une concentration entre deux 
entreprises qui détiennent respectivement 30 % et 15 % du marché aug-
menterait l’IHH de 900 (30 x 15 x 2 = 900). L’explication de cette technique 
est la suivante : avant l’opération, la contribution des parties à l’IHH est 
égale à la somme des carrés de leurs parts de marché : (a)2 + (b)2. À l’issue 
de l’opération, la contribution à l’IHH est égale au carré de la somme de 
ces parts de marché : (a + b)2, soit (a)2 + 2ab + (b)2. L’augmentation de 
l’IHH est donc égale à 2ab.

12 Voir les arrêts du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, 
T-102-96, Rec. p. II-753, point 262, et du 6 juin 2002, Airtours/Commission, 
T-342-99, Rec. p. II-2585, point 280.
13 En ce qui concerne le calcul des parts de marché, voir également la 
communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux 
fins du droit communautaire de la concurrence, JO C 372 du 9.12.1997, 
p. 5, points 54 et 55.
14 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.1806 - Astra Zeneca/Novartis, 
considérants 150 et 415.
15 Le cas échéant, les parts de marché peuvent être adaptées pour tenir 
compte, en particulier, des participations de contrôle éventuellement 
détenues dans d’autres entreprises (voir, par exemple, l’affaire IV/M.1383 
- Exxon/Mobil, considérants 446-458 ; l’affaire COMP/M.1879 - Boeing/
Hughes, considérants 60-79 ; l’affaire COMP/JV. 55 - Hutchison/RCPM/ECT, 
considérants 66 et 75), ou d’autres accords conclus avec des tiers (voir, par 
exemple, pour ce qui est des sous-traitants, la décision 2001-769-CE de 
la Commission dans l’affaire M.1940 - Framatome/Siemens/Cogema, JO L 
289 du 6.11.2001, p. 8, considérant 142).
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40-50 % 21, et dans certaines affaires à des niveaux inférieurs 
à 40 % 22, entraîneraient la création ou le renforcement 
d’une position dominante.

18. Les concentrations qui, en raison de la part de marché 
limitée des entreprises concernées, ne sont pas susceptibles 
d’entraver une concurrence effective, peuvent être présumées 
compatibles avec le marché commun. Sans préjudice des 
articles 81 et 82 du traité, une telle indication existe notam-
ment lorsque la part de marché des entreprises concernées 
ne dépasse 25 % 23 ni dans le marché commun ni dans une 
partie substantielle de celui-ci 24.

Niveaux de I’IHH
19. Il est peu probable que la Commission estime qu’une 
opération soulève des problèmes de concurrence horizon-
taux sur un marché dont l’IHH à l’issue de la concentration 
sera inférieur à 1 000. Ces marchés n’exigent normalement 
pas une analyse approfondie.

20. Il est également peu probable que la Commission 
conclue à l’existence de problèmes de concurrence horizon-
taux lorsque l’IHH à l’issue de l’opération est compris entre 
1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque 
l’IHH à l’issue de l’opération est supérieur à 2 000 et que 
le delta est inférieur à 150, sauf dans des cas exceptionnels 
où, par exemple, un ou plusieurs des facteurs suivants sont 
présents :

a) l’une des parties à l’opération est un entrant potentiel ou 
un concurrent entré récemment sur le marché dont la part 
de marché est faible ;

b) une ou plusieurs parties à l’opération sont des entreprises 
innovantes importantes, ce que ne révèlent pas les parts de 
marché ;

c) il existe d’importantes participations croisées entre les 
entreprises présentes sur le marché 25

d) l’une des parties à la concentration est un franc-tireur 
qui, très probablement, ferait échouer la coordination des 
comportements ;

e) il existe des indices de l’existence, sur le marché, d’une 
coordination passée ou actuelle, ou de pratiques facilitant 
la coordination ;

f ) l’une des parties à l’opération détient, avant la concen-
tration, une part de marché supérieure ou égale à 50 % 26.

21. Chacune de ces valeurs de l’IHH, combinée avec les varia-
tions delta correspondantes, peut servir de premier indicateur 
de l’absence de problèmes sous l’angle de la concurrence. 
Toutefois, ces valeurs ne donnent pas lieu à une présomption 
d’existence ou d’absence de tels problèmes.

IV. Effets anticoncurrentiels possibles 
des concentrations horizontales
22. Les concentrations horizontales peuvent, de deux 
manières principales, entraver de manière significative la 
concurrence effective, notamment du fait de la création ou 
du renforcement d’une position dominante :

a) en supprimant d’importantes pressions concurrentielles 
qui pèsent sur une ou plusieurs entreprises, lesquelles auraient 
alors un pouvoir de marché accru, sans recourir à une coordi-
nation des comportements (effets non coordonnés) ;

b) en changeant la nature de la concurrence de telle sorte 
que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient pas 
leur comportement, seraient dorénavant beaucoup plus 
susceptibles de le faire et de majorer leurs prix ou de porter 
atteinte, d’une autre manière, à la concurrence effective. 
Une opération de concentration peut également faciliter, 
stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des 
entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement avant 
l’opération (effets coordonnés).

23. La Commission analyse si les changements qui 
découlent de l’opération produiront l’un ou l’autre de ces 
effets. Ces cas de figure peuvent être tous deux pertinents 
lors de l’appréciation d’une concentration donnée.

Effets non coordonnés 27

24. Une concentration peut entraver de manière significative 
la concurrence effective sur un marché en supprimant 
d’importantes pressions concurrentielles sur un ou plu-
sieurs vendeurs, dont le pouvoir de marché se trouve en 
conséquence accru. L’effet le plus direct de l’opération 
sera l’élimination de la concurrence entre les parties à la 
concentration. Par exemple, si, avant l’opération, l’une 
des parties avait majoré ses prix, elle aurait enregistré un 
recul d’une partie de ses ventes au profit de l’autre partie à 
l’opération. Or, la concentration supprime cette contrainte 
particulière. Les entreprises présentes sur le même marché 
qui ne sont pas parties à la concentration peuvent, elles aussi, 
tirer profit de l’affaiblissement de la pression concurrentielle 
que provoque l’opération, dès lors que l’augmentation des 
prix des parties peut orienter une partie de la demande 

25 Voir point 17 ci-dessus.
26 Qualifiés également d’effets “unilatéraux”.

20 Arrêts du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol/Commission, T-221-95, 
Rec. p. II-1299, point 134, et du 25 mars 1999, Gencor/Commission, 
T-102-96, Rec. p. II-753, point 205. La question de savoir si une opération 
de concentration crée ou renforce une position dominante est une question 
distincte.
21 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2337 - Nestlé/Ralston Purina, 
considérants 48, 49 et 50.
22 Voir, par exemple, la décision 1999-674-CE de la Commission dans 
l’affaire IV/M.1221 - Rewe/Meinl, JO L 274 du 23.10.1999, p. 1, consi-
dérants 98-114, ainsi que l’affaire COMP/M.2337 - Nestlé/Ralston Purina, 
considérants 44-47.
23 Le calcul des parts de marché dépend, d’une façon déterminante, de 
la définition des marchés. Il convient de souligner que la Commission ne 
retient pas nécessairement la définition des marchés proposée par les parties.
24 Considérant 32 du règlement sur les concentrations. Cependant, il n’en 
va pas de même dans le cas où l’opération envisagée crée ou renforce une 
position dominante collective entre les “parties concernées” et des tiers (voir 
l’arrêt de la Cour du 31 mars 1998, Kali & Salz, Rec. p. I-1375, points 171 
et suivants, et l’arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, 
T-102-96, Rec. p. II-753, points 134 et suivants).
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vers les entreprises rivales, lesquelles peuvent, à leur tour, 
trouver profitable d’augmenter leurs prix 28. La diminution 
de ces contraintes concurrentielles peut déboucher sur des 
augmentations sensibles des prix sur le marché en cause.

25. D’une manière générale, une opération de concentration 
donnant lieu à de tels effets non coordonnés entraverait de 
manière significative la concurrence effective en créant ou 
en renforçant la position dominante d’une seule entreprise, 
laquelle, typiquement, aurait à l’issue de la concentration 
une part de marché sensiblement plus grande que celle de 
son concurrent immédiat. En outre, les concentrations sur 
des marchés oligopolistiques 29 qui entraînent l’élimination 
des fortes contraintes concurrentielles que les parties à ces 
opérations exerçaient auparavant l’une sur l’autre ainsi 
que la réduction des pressions concurrentielles pesant sur 
les autres concurrents peuvent, même si une coordination 
entre les membres de l’oligopole est peu probable, avoir 
également pour effet d’entraver de manière significative la 
concurrence. Le règlement sur les concentrations précise que 
toutes les concentrations qui donnent lieu à de tels effets 
non coordonnés doivent aussi être déclarées incompatibles 
avec le marché commun.

26. Un certain nombre de facteurs qui, pris séparément, ne 
sont pas nécessairement déterminants, peuvent influer sur 
la probabilité qu’une opération de concentration entraîne 
des effets non coordonnés significatifs. Tous ces facteurs 
ne doivent pas forcément être réunis pour que de tels effets 
soient probables. De plus, la liste de facteurs qui suit ne doit 
pas être considérée comme exhaustive.

Les parties à la concentration détiennent des parts de 
marché élevées
27. Plus sa part de marché est élevée, plus une entreprise a de 
chances de posséder un pouvoir de marché. Plus l’addition 
des parts de marché est importante, plus les risques que 
l’opération entraîne une augmentation significative du 
pouvoir de marché sont élevés. Plus est importante l’aug-
mentation de la clientèle sur laquelle sera dégagée une plus 
grande marge bénéficiaire après une augmentation des prix, 
plus il est probable que les parties à l’opération trouveront 
une telle augmentation des prix profitable, même si elle 
s’accompagne d’une réduction de la production. Bien que 
les parts de marché et leur progression ne constituent que 
de premières indications d’un pouvoir de marché et d’une 
augmentation de celui-ci, ce sont généralement des facteurs 
importants pour l’appréciation d’une opération 30.

Les parties à la concentration sont des concurrents 
proches
28. Sur un même marché en cause, les produits peuvent 
être différenciés 31 de telle sorte que certains produits 
sont des substituts plus proches que d’autres 32. Plus le 
degré de substituabilité entre les produits des parties à une 
opération de concentration est élevé, plus il est probable 
que celles-ci augmenteront significativement leurs prix 33. 
À titre d’exemple, une opération de concentration entre 
deux producteurs qui offrent des produits qu’un très grand 
nombre de clients considèrent comme leur premier ou leur 
second choix pourrait engendrer d’importantes augmenta-
tions de prix. Ainsi, le fait que la rivalité entre les parties 
ait été une source de concurrence importante sur le marché 
peut constituer un facteur clé dans l’analyse 34. L’existence, 
avant la concentration, de marges élevées 35 peut aussi rendre 
plus probables des augmentations de prix significatives. 
L’incitation des parties à la concentration à augmenter les 
prix a plus de chances d’être limitée lorsque leurs concur-
rents produisent des substituts proches de leurs produits que 
lorsqu’ils proposent des substituts moins proches 36. Il y a 
donc moins de risques qu’une opération de concentration 
entrave de manière significative la concurrence effective, 
notamment par création ou renforcement d’une position 
dominante, s’il existe un degré de substituabilité élevé 
entre les produits des parties à la concentration et ceux de 
producteurs rivaux.

29. Lorsque ces données sont disponibles, le degré de subs-
tituabilité peut être calculé sur la base des études menées 
sur les préférences de la clientèle, de l’analyse de la structure 
des achats, de l’estimation des élasticités prix croisées des 
produits concernés 37 ou des ratios de diversion 38. Sur 
les marchés fonctionnant par appels d’offres, il peut être 

30 Voir, en particulier, les points 17 et 18 ci-dessus.
31 Les produits peuvent se différencier de diverses façons. La différenciation 
peut, par exemple, résulter de la situation géographique, en fonction 
de l’endroit où sont situés les succursales ou les points de vente. La 
situation géographique est importante pour la distribution au détail, les 
établissements bancaires, les agences de voyages ou les stations-service. La 
différenciation peut également résulter de l’image de marque, des caracté-
ristiques techniques, de la qualité ou du niveau de service. L’importance de la 
publicité sur un marché peut être un indicateur de l’effort que consentent les 
entreprises pour différencier leurs produits. Pour d’autres produits, il arrive 
que les acheteurs aient à supporter des coûts pour reporter leur demande 
sur un produit concurrent.
32 Pour la définition du marché en cause, voir la communication de 
la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit 
communautaire de la concurrence, citée plus haut.
33 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2817, Barilla/BPS/Kamps, considé-
rant 34, ainsi que la décision 2001-403-CE de la Commission dans l’affaire 
COMP/M.1672 - Volvo/Scania, JO L 143 du 29.5.2001, p. 74, considérants 
107-148.
34 Voir, par exemple, la décision 94-894-CE de la Commission dans 
l’affaire IV/M.430, Procter & Gamble/VP Schickedanz (II), JO L 354 du 
31.12.1994, p. 32 ; l’arrêt du Tribunal du 27 novembre 1997, Kaysersberg/
Commission, T-290-94, Rec. p. II-2137, point 153 ; la décision 97-610-CE de 
la Commission dans l’affaire IV/M.774 - Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM. 
JO L 247 du 10.9.1997, p. 1, considérant 179 ; la décision 2002-156-CE de 
la Commission dans l’affaire COMP/M.2097, SCA/Metsä Tissue, JO L 57 du 
27.2.2002, p. 1, considérants 94 à 108, et l’arrêt du Tribunal du 22 octobre 
2002, Schneider/Commission, T-310-01, Rec. p. II-4071, point 418.
35 Généralement, la marge (m) à prendre en considération est l’écart entre 
le prix (p) et le coût marginal (c) que représente l’offre d’une unité de pro-
duction supplémentaire, exprimé en pourcentage du prix (m = (p – c) / p)).
36 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.1980 - Volvo/Renault VI, considé-
rant 34 ; l’affaire COMP/M.2256 -Philips Agilent/Health Care Solutions, 
considérants 33, 34 et 35 ; l’affaire COMP/M.2537 - Philips/Marconi Medical 
Systems, considérants 31-34.

27 Ces réactions prévisibles des concurrents peuvent constituer un facteur 
susceptible de peser sur l’incitation de l’entité issue de la concentration à 
augmenter ses prix.
28 Par “marché oligopolistique”, on désigne la structure d’un marché 
caractérisé par l’existence d’un nombre limité de grandes entreprises. 
Le comportement de l’une de ces entreprises ayant un effet marqué sur 
les conditions générales de la concurrence, et donc indirectement sur la 
situation de chacune de ses concurrentes, les entreprises oligopolistiques 
sont interdépendantes.
29 Considérant 25 du règlement sur les concentrations.
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possible de mesurer si, par le passé, les offres présentées par 
l’une des parties à la concentration ont subi une pression 
concurrentielle du fait de la présence de l’autre partie à 
l’opération 39.

30. Sur certains marchés, il peut être relativement facile et 
peu coûteux pour les entreprises présentes de repositionner 
leurs produits ou d’étendre l’éventail des produits qu’elles 
proposent. En particulier, la Commission examine si les 
possibilités qu’ont les concurrents ou les parties à l’opération 
de repositionner leurs produits ou d’élargir leur gamme de 
produits peuvent influer sur l’incitation de l’entité issue 
de la concentration à augmenter les prix. Cependant, un 
repositionnement des produits ou un élargissement de la 
gamme de produits comporte souvent des risques, génère 
des coûts irrécupérables 40 et peut être moins profitable que 
l’offre de la gamme existante.

Les clients ont peu de possibilités de changer de 
fournisseur
31. Il peut être difficile pour les clients des parties à une 
concentration de reporter leur demande sur d’autres fournis-
seurs parce qu’il en existe peu 41 ou que les coûts associés au 
report de cette demande seraient trop élevés 42. Ces clients 
sont particulièrement vulnérables aux augmentations de 
prix. L’opération de concentration peut influer sur la capacité 
de ces clients à se prémunir contre de telles augmentations. 
Ce peut notamment être le cas des clients qui avaient pour 
politique de s’approvisionner auprès des deux parties à 
l’opération de façon à obtenir des prix compétitifs. Des 
indications sur les changements éventuels de fournisseurs 
effectués par le passé par les clients et sur leurs réactions à 
des variations de prix peuvent constituer des informations 
utiles à cet égard.

Les concurrents sont peu susceptibles d’accroître leur 
production si les prix augmentent
32. Lorsque la situation sur le marché est telle qu’il est peu 
probable que les concurrents des parties à une concentration 
augmentent sensiblement leur production en cas de hausse 
des prix, les parties à l’opération peuvent être incitées à 
ramener la production en dessous des niveaux cumulés 
atteints avant l’opération, ce qui ferait augmenter les prix du 

marché 43. L’opération de concentration accroît l’incitation à 
diminuer la production en donnant à l’entité fusionnée une 
base de clientèle élargie, sur laquelle pourra être appliquée 
une plus grande marge bénéficiaire du fait de la hausse des 
prix induite par la réduction de la production.

33. Inversement, lorsque la situation sur le marché est telle 
que les concurrents ont assez de capacités de production et 
qu’une augmentation suffisante de leurs ventes leur serait 
profitable, il est peu probable que la Commission conclut 
que l’opération créera ou renforcera une position dominante 
ou entravera différemment, de manière significative, la 
concurrence effective.

34. L’augmentation de la production est improbable, en 
particulier, lorsque les concurrents ont des contraintes 
de capacité et que l’accroissement de la production est 
coûteux 44 ou que l’utilisation des capacités excédentaires 
existantes reviendrait beaucoup plus cher que les capacités 
qui sont actuellement mobilisées.

35. Même si l’existence de contraintes de capacité est plus 
susceptible d’être un facteur important lorsque les produits 
sont relativement homogènes, il se peut aussi qu’il s’agisse 
d’un facteur important lorsque les entreprises offrent des 
produits différenciés.

L’entité issue de la concentration peut freiner l’expansion 
des concurrents
36. S’ils étaient autorisés, certains projets de concentra-
tion entraveraient de manière significative la concurrence 
effective en maintenant l’entité issue de l’opération dans 
une position qui lui donnerait la capacité et l’incitation de 
rendre plus difficile le développement de petites entreprises 
et de concurrents potentiels ou de limiter la capacité des 
rivales à la concurrencer. En pareil cas, les concurrents 
peuvent ne pas être à même, que ce soit individuellement 
ou collectivement, d’exercer une contrainte telle sur l’entité 
issue de l’opération qu’elle n’augmenterait pas les prix ou ne 
prendrait pas d’autres mesures préjudiciables à la concur-
rence. Par exemple, la nouvelle entité peut avoir un contrôle 
ou une influence tels sur l’offre de ressources nécessaires à 
la production 45 ou sur les possibilités de distribution 46, que 
l’expansion ou l’entrée de firmes rivales pourrait être plus 
coûteuse. De même, le contrôle que la nouvelle entité exerce 
sur les brevets 47 ou d’autres types de droits de propriété 
intellectuelle (par exemple, les marques 48) peut rendre plus 
difficile l’expansion ou l’entrée de rivaux. Sur des marchés où 
l’interopérabilité entre différentes infrastructures ou plates-
formes est importante 49, une opération de concentration 
peut donner à la nouvelle entité issue de l’opération la 
capacité et l’incitation d’augmenter les coûts ou de diminuer 
la qualité de service de ses rivales 50. Dans le cadre de cette 
analyse, la Commission peut tenir compte, entre autres, de 

43 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2187 - CVC/Lenzing, considérants 
162-170.
44 Dans son analyse des possibilités des concurrents d’augmenter leurs 
capacités, la Commission fait entrer en ligne de compte des facteurs 
analogues à ceux qui sont décrits au point VI, consacré à l’entrée. Voir, par 
exemple, l’affaire COMP/M.2187 - CVC/Lenzing, considérants 162-173.

37 L’élasticité-prix croisée de la demande permet de savoir dans quelle 
mesure la quantité demandée d’un produit quelconque varie en réponse 
à un changement de prix d’un autre produit, toutes choses égales par 
ailleurs. L’élasticité-prix, quant à elle, permet de savoir dans quelle mesure 
la demande d’un produit varie en réponse à un changement de prix de ce 
même produit.
38 Le ratio de diversion, c’est-à-dire de report de la demande, d’un produit 
A sur un produit B mesure la proportion des ventes du produit A qui ne 
sont pas réalisées du fait de l’augmentation du prix du produit A et qui se 
reportent sur le produit B.
39 Décision 97-816-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.877, Boeing/
McDonnell Douglas, JO L 336 du 8.12,1997, p. 16, considérants 58 et 
suivants ; affaire COMP/M.3083 - GE/Instrumentarium, considérants 125 
et suivants.
40 Les coûts irrécupérables sont des coûts qui ne peuvent être récupérés 
lorsque l’entreprise quitte le marché.
41 Voir, par exemple, la décision 2002-156-CE de la Commission dans 
l’affaire IV/M.877, Boeing/McDonnell Douglas, JO L 336 du 8.12.1997, 
p. 16, considérant 70.
42 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.986 - Agfa Gevaert/DuPont, JO L 211 
du 29.7.1998, p. 22, considérants 63-71.
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la puissance financière de la nouvelle entité par rapport à 
ses concurrents 51.

L’opération de concentration élimine un important 
moteur de la concurrence
37. Certaines entreprises ont un rôle plus important dans 
le jeu de la concurrence que ne le laisseraient supposer 
leurs parts de marché ou tout autre indicateur similaire. 
Toute opération à laquelle serait partie une entreprise de ce 
type pourrait modifier la dynamique de la concurrence de 
manière significative et préjudiciable à celle-ci, en particulier 
si le marché est déjà concentré 52. Par exemple, il se peut 
qu’une entreprise soit récemment entrée sur le marché et 
qu’il soit prévu qu’elle exercerait à l’avenir une forte pression 
concurrentielle sur les autres entreprises présentes sur le 
marché.

38. Sur les marchés où l’innovation est un important moteur 
de la concurrence, une opération de concentration peut 
accroître la capacité et l’incitation des entreprises à apporter 
de nouvelles innovations sur le marché et, partant, la pres-
sion concurrentielle sur les entreprises rivales pour innover 
sur ce marché. Inversement, la concurrence effective peut 
être entravée de manière significative par une concentration 
entre deux entreprises innovantes importantes, par exemple 
entre deux entreprises ayant des produits en cours de 
développement pour un marché de produits spécifique. De 
même, une entreprise dont la part de marché est relative-
ment faible peut néanmoins constituer un important moteur 
de la concurrence si ses produits en cours de développement 
sont prometteurs 53.

Effets coordonnés
39. La structure de certains marchés peut être telle que les 
entreprises estimeraient possible, économiquement rationnel 
et donc préférable d’adopter durablement une même ligne 
d’action sur le marché dans le but de vendre leurs produits 
à des prix plus élevés. Une opération de concentration dans 
un marché concentré peut entraver de manière significa-
tive la concurrence effective du fait de la création ou du 
renforcement d’une position dominante collective, parce 
qu’elle augmente la probabilité que les entreprises seront en 

mesure de coordonner leur comportement et d’augmenter 
les prix, sans devoir procéder à la conclusion d’un accord ou 
recourir à une pratique concertée au sens de l’article 81 du 
traité 54. Une opération de concentration peut aussi faciliter, 
stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des 
entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement avant 
l’opération, soit en confortant la coordination préexistante, 
soit en permettant aux entreprises de se coordonner sur des 
prix encore plus élevés.

40. La coordination peut revêtir plusieurs formes. Sur 
certains marchés, la forme la plus probable peut être le 
maintien des prix à un niveau supra concurrentiel. Sur 
d’autres, la coordination peut viser à limiter la production 
ou la quantité de nouvelles capacités mises sur le marché. 
Les entreprises peuvent également coordonner leur compor-
tement en se répartissant le marché, par exemple par zone 
géographique 55 ou sur la base d’autres caractéristiques de 
leur clientèle, ou encore en se partageant les marchés dans 
les procédures d’appels d’offres.

41. La coordination est plus probable sur des marchés où il 
est relativement simple de parvenir à une compréhension 
mutuelle de ses modalités d’exercice. En outre, trois exi-
gences doivent être remplies pour que la coordination soit 
durable. Tout d’abord, les entreprises qui coordonnent leur 
comportement doivent être capables de surveiller dans une 
mesure suffisante si les modalités de la coordination sont 
respectées. Deuxièmement, la discipline impose qu’il existe 
une forme de mécanisme de dissuasion crédible qui puisse 
être mis en œuvre si un comportement déviant est détecté. 
Troisièmement, les réactions d’entreprises qui ne participent 
pas à la coordination, telles que les concurrents actuels 
ou futurs, ainsi que les réactions des clients, ne devraient 
pas pouvoir remettre en cause les résultats attendus de la 
coordination 56.

42. La Commission examine s’il serait possible de parvenir à 
un mode de coordination et si cette coordination serait pro-
bablement durable. À cet égard, elle prend en considération 
les changements qu’apporte l’opération de concentration. 
La diminution du nombre d’entreprises présentes sur un 
marché peut, en soi, constituer un facteur facilitant la coor-
dination. Cependant, une concentration peut aussi renforcer 
la probabilité ou l’importance des effets coordonnés d’une 
autre manière. Par exemple, l’une des parties à l’opération 
peut être un franc-tireur qui a déjà, par le passé, empêché ou 
fait échouer la coordination, par exemple en n’appliquant pas 
les augmentations de prix pratiquées par ses concurrents, ou 
qui présente des caractéristiques l’incitant à opérer des choix 
stratégiques différents de ceux que souhaiteraient adopter 
les autres participants à la coordination. Si l’entité issue de 
la concentration adoptait des stratégies de prix analogues à 

53 Arrêts du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, 
Rec. p. II-753, point 277, et du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T-342-99, 
Rec. p. II-2585, point 61.
54 Tel peut être le cas si les oligopoleurs ont eu tendance à concentrer 
leurs ventes dans des zones géographiques différentes pour des raisons 
historiques.
55 Arrêt du Tribunal du 6 juin 2002, Airtours/Commission, T-342-99, Rec. 
p. II-2585, point 62.
56 Voir la décision 92-553-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.190 
- Nestlé/Perrier, JO L 356 du 5.12.1992, p. 1, considérants 117 et 118.

45 Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal du 28 avril 1999, Endemol/
Commission, T-221-95, Rec. p. II-1299, point 167.
46 Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Kesko/
Commission, T-22-97, Rec. p. II-3775, points 141 et suivants.
47 Voir, par exemple, la décision 2001-684-CE de la Commission dans 
l’affaire M.1671 - Dow Chemical/Union Carbide, JO L 245 du 14.9.2001, p. I.
48 Voir, par exemple, la décision 96-435-CE de la Commission dans l’affaire 
IV/M.623, Kimberly-Clark/Scott, JO L 183 du 23.7.1996, p. I ; les arrêts 
du Tribunal du 3 avril 2003, Babyliss SA/Commission (“Seb/Moulinex”), 
T-114-02, non encore publié au Recueil, points 343 et suivants.
49 C’est notamment le cas des industries de réseau tels que les secteurs de 
l’énergie, des télécommunications ou d’autres moyens de communication.
50 Décision 99-287-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.1069 - 
Worldcom/MCI, JO L 116 du 4.5.1999, p. 1, considérants 117 et suivants ; 
affaire IV/M.1741 - MCI Worldcom/Sprint, considérants 145 et suivants ; 
affaire IV/M.1795 - Vodafone AirtouchlMannesmann, considérants 44 et 
suivants.
51 Voir l’arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, RJB Mining/Commission, 
T-156-98, Rec. p. II-337.
52 L’affaire IV/M. 1846 - Glaxo Wellcome/SmithKline Beecham, considérant 
188, offre un exemple de produits en cours de développement chez l’une 
des parties à l’opération qui sont susceptibles d’entrer en concurrence avec 
les produits en cours de développement ou existants chez l’autre partie.
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celles d’autres concurrents, les entreprises pourraient plus 
facilement coordonner les prix et l’opération augmenterait 
la probabilité, la stabilité ou l’efficacité d’une coordination.

43. Lors de l’évaluation de la probabilité d’effets coordonnés, 
la Commission tient compte de toutes les informations 
pertinentes et disponibles quant aux caractéristiques des 
marchés concernés, notamment celles concernant la structure 
des marchés et le comportement passé des entreprises 57. 
Des preuves d’une coordination passée sont une indication 
importante si les caractéristiques du marché en cause n’ont 
pas changé de façon notable ou ne sont pas susceptibles de 
se modifier sensiblement dans un proche avenir 58. De même, 
des preuves d’une coordination sur des marchés similaires 
peuvent constituer une information utile.

Compréhension mutuelle des modalités de la coordination
44. La probabilité d’une coordination est plus forte si les 
concurrents peuvent facilement parvenir à une perception 
commune de la manière dont doit fonctionner la coordina-
tion. Les entreprises qui coordonnent leur comportement 
doivent avoir une vision similaire de ce qui devrait être 
considéré comme conforme au comportement commun et 
des actions qui ne le seraient pas.

45. En règle générale, moins le cadre économique est com-
plexe et instable, plus il est facile pour les entreprises de 
parvenir à une compréhension commune des modalités 
de la coordination. Une coordination est plus aisée, par 
exemple, entre un petit nombre d’entreprises qu’entre un 
grand nombre. Il est également plus facile de coordonner les 
prix d’un produit unique et homogène que lorsqu’il existe des 
centaines de prix sur un marché où se vendent de nombreux 
produits différenciés. De même, il est moins difficile de 
coordonner les prix lorsque les conditions de la demande et de 
l’offre sont relativement stables que lorsqu’elles ne cessent de 
changer 59. Dans ce contexte, une demande très instable, une 
forte croissance interne de certaines entreprises du marché 
ou encore l’entrée fréquente sur le marché de nouveaux 
concurrents peuvent indiquer que la situation actuelle n’est 
pas suffisamment stable pour rendre probable une coordi-
nation des comportements 60. Sur des marchés marqués par 
l’importance de l’innovation, la coordination peut être plus 
difficile dès lors que les innovations, en particulier celles qui 
sont majeures, peuvent conférer à une entreprise un avantage 
considérable sur ses rivales.

46. Une coordination consistant en un partage du marché 
est plus facile à réaliser si les clients présentent des carac-
téristiques simples. Ces caractéristiques peuvent être de 
nature géographique, être relatives au type de clientèle ou 
simplement liées au fait que les clients ont pour habitude 
d’acheter à une seule et même entreprise. Une telle coordi-
nation peut être relativement simple s’il est facile d’identifier 

le fournisseur auprès duquel s’approvisionne chaque client 
et si le procédé de coordination choisi consiste à attribuer 
les clients existants à leur fournisseur attitré.

47. Les entreprises qui coordonnent leur comportement 
peuvent toutefois trouver d’autres moyens que le partage 
du marché pour surmonter les problèmes que posent les 
cadres économiques complexes. C’est ainsi, notamment, 
qu’elles peuvent établir des règles de tarification simples 
qui leur permettront de coordonner plus facilement un 
grand nombre de prix. Un exemple d’une règle de ce type 
consiste à définir un petit nombre de prix de référence, atté-
nuant ainsi le problème que pose la coordination. Un autre 
exemple est l’existence d’un rapport fixe entre certains prix 
de base et un certain nombre d’autres prix, de façon à ce que 
tous les prix évoluent de manière pratiquement parallèle. La 
publication d’informations importantes, l’échange d’infor-
mations au sein d’associations professionnelles ou l’accès 
à des informations au moyen de participations croisées ou 
de participations dans des entreprises communes peuvent 
aussi aider les entreprises pour parvenir à une coordination. 
Plus la situation sur le marché est complexe, plus la trans-
parence ou la communication entre les entreprises seront 
vraisemblablement nécessaires pour qu’elles parviennent à 
une conception commune des modalités de la coordination.

48. Les entreprises peuvent plus facilement parvenir à 
une conception commune des modalités de coordination 
si elles sont relativement symétriques 61, en particulier 
en termes de structures des coûts, de parts de marché, de 
niveaux de capacités et de degrés d’intégration verticale 62. 
Des liens structurels, tels que des participations croisées ou 
des participations dans des entreprises communes, peuvent 
aussi contribuer à rapprocher les incitations des entreprises 
participant à la coordination des comportements 63.

Surveillance des comportements déviants
49. Les entreprises qui coordonnent leurs comportements 
sont souvent tentées d’accroître leurs parts de marché en 
s’écartant des modalités de la coordination, par exemple 
en diminuant les prix, en offrant secrètement des remises, 
en augmentant la qualité des produits ou leurs capacités 
ou en essayant de conquérir de nouveaux clients. Seule la 
menace crédible de représailles suffisantes et effectuées en 
temps utile peut les en dissuader. Les marchés doivent donc 
être assez transparents pour permettre à ces entreprises 
de connaître suffisamment les éventuels écarts des autres 
entreprises, et donc de savoir à quel moment elles doivent 
procéder à des représailles 64.

50. La transparence sur un marché est souvent d’autant 
plus grande que le nombre d’entreprises présentes sur ce 

61 Pour déterminer si une opération de concentration peut ou non renforcer 
la symétrie entre les diverses entreprises présentes sur le marché, les gains 
d’efficacité peuvent fournir une indication importante (voir également le 
point 82 de la présente communication).
62 Voir, par exemple, la décision 2001-519-CE de la Commission l’affaire 
COMP/M.1673 - VEBA/VIAG, JO L 188 du 10.7.2001, p. 1, considérant 226 ; 
affaire COMP/M.2567 - Nordbanken/Postgirot, considérant 54.
63 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2389 - Shell/DEA, considérants 
112 et suivants, ainsi que l’affaire COMP/M.2533 - BP/E.ON, considérants 
102 et suivants.

57 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.580 - ABB/Daimler-Benz, considérant 95.
58 Voir, par exemple, la décision 2002-156-CE de la Commission dans 
l’affaire COMP/M.2097, SCA/Metsä Tissue, JO L 57 du 27.2.2002, p. 1, 
considérant 148.
59 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.1298 - Kodak/Imation, considérant 60.
60 Arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, Rec. 
p. II-753, point 222 ; décision 92-553-CE de la Commission dans l’affaire 
IV/M.190 - Nestlé/Perrier, JO L 356 du 5.12.1992, p. 1, considérants 63-123.
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marché est faible. En outre, le degré de transparence dépend 
souvent de la manière dont les opérations sont réalisées sur 
le marché. Ainsi, la transparence a plus de chances d’être 
forte sur un marché où les opérations sont publiques ou se 
déroulent dans le cadre d’enchères à la criée 65. Inversement, 
la transparence peut être faible sur un marché où les opé-
rations sont négociées bilatéralement et d’une manière 
confidentielle entre les acheteurs et les vendeurs 66. Pour 
apprécier le degré de transparence d’un marché, il importe 
de déterminer ce que des entreprises peuvent déduire des 
informations disponibles quant au comportement des 
autres entreprises. Les entreprises qui coordonnent leur 
comportement doivent être à même d’interpréter, avec 
une certaine exactitude, si un comportement inattendu 
résulte du non-respect des modalités de la coordination. 
Dans des cadres économiques instables, par exemple, il 
peut être difficile pour une entreprise d’établir si la baisse 
de son chiffre d’affaires est imputable au faible niveau de 
la demande globale ou à un concurrent qui pratique des 
prix particulièrement bas. De même, lorsque la demande 
globale ou les coûts fluctuent, il peut être difficile de savoir 
si un concurrent diminue son prix parce qu’il anticipe une 
baisse des prix coordonnés ou parce qu’il s’écarte de la ligne 
d’action commune.

51. Sur certains marchés où, compte tenu de la situation 
générale, il pourrait sembler difficile de repérer d’éventuels 
écarts, les entreprises peuvent néanmoins recourir à des 
pratiques qui facilitent cette surveillance, même si ces 
pratiques n’ont pas nécessairement celle-ci pour objectif. 
Ces pratiques, comme des clauses d’alignement sur la 
concurrence ou du client le plus favorisé, la publication 
volontaire d’informations ou d’annonces, ou l’échange 
d’informations par le biais d’associations professionnelles, 
peuvent renforcer la transparence ou aider les concurrents à 
interpréter les choix qui sont faits. Les mandats croisés, des 
participations dans des entreprises communes, etc. peuvent 
aussi faciliter la surveillance.

Mécanismes de dissuasion
52. La coordination ne peut être durable que si les 
conséquences qu’entraînent les éventuels écarts sont 
suffisamment sévères pour convaincre les entreprises par-
ticipant à cette coordination qu’il y va de leur intérêt d’en 
respecter les modalités. La menace de futures représailles 
est donc une garantie de durabilité de la coordination 67. 
Or, cette menace n’est crédible que s’il ne fait quasiment 
aucun doute que, en cas de comportement déviant de 
l’une des entreprises, des mécanismes de dissuasion 
seront déclenchés 68.

53. Des représailles qui seraient exercées avec un grand 
décalage dans le temps ou dont l’exercice serait incertain 

seraient probablement insuffisantes pour neutraliser les 
avantages que généreraient les écarts. Par exemple, lorsque 
le marché est caractérisé par des commandes importantes 
et irrégulières, il peut s’avérer difficile de mettre en place 
un mécanisme de dissuasion suffisamment sévère, puisque 
l’avantage que retire une entreprise déviant du comporte-
ment commun au moment opportun peut être important, 
certain et immédiat, alors que le manque à gagner qu’elle 
supporterait en cas de représailles peut être faible et incertain 
et ne se concrétiser qu’après un certain laps de temps. La 
rapidité avec laquelle les mécanismes de dissuasion peuvent 
être déclenchés est fonction du degré de transparence. Si des 
entreprises ne peuvent observer le comportement de leurs 
concurrents qu’avec un important décalage, les représailles 
seront elles aussi tardives et ce retard peut compromettre 
leur caractère dissuasif.

54. La crédibilité d’un mécanisme de dissuasion dépend de 
l’incitation des autres entreprises participant à la coordina-
tion à exercer ou non des représailles. Certains mécanismes 
de dissuasion, comme le fait de punir l’entreprise coupable 
de l’écart constaté en déclenchant une guerre des prix 
temporaire ou en augmentant sensiblement la production, 
peuvent en effet occasionner à court terme un manque à 
gagner pour les entreprises qui exercent ces représailles. 
Ce manque à gagner pouvant être moindre que l’avantage 
à long terme qu’elles retirent de ces représailles du fait du 
retour à un régime de coordination, il ne supprime toute-
fois pas forcément leur incitation à exercer ces représailles.

55. Il n’est pas nécessaire que les représailles s’opèrent sur le 
même marché que celui où a été commis le manquement 
à la coordination 69. Si les entreprises qui coordonnent 
leur comportement sont également présentes sur d’autres 
marchés, différentes formes de représailles sont possibles 70, 
dont l’annulation de projets de création d’entreprises com-
munes ou d’autres modes de coopération, ou la cession des 
participations détenues dans des entreprises communes.

Réactions des entreprises étrangères à la coordination
56. Pour que la coordination réussisse, il ne faut pas que 
la réaction d’entreprises qui ne prennent pas part à la 
coordination et la réaction de concurrents potentiels, ainsi 
que des clients, puisse compromettre les résultats attendus 
de la coordination. Si celle-ci vise, par exemple, à diminuer 
les capacités globales sur le marché, elle sera dommageable 
aux seuls consommateurs si les entreprises qui ne participent 
pas à la coordination sont dans l’incapacité ou n’ont pas 
l’incitation de réagir en augmentant suffisamment leurs 
propres capacités pour empêcher une diminution nette des 

67 Voir l’affaire COMP/M.2389 - Shell/DEA, considérant 121, et l’affaire 
COMP/M.2533 - BP/E.ON, considérant 111.
68 Même si les mécanismes de dissuasion sont parfois qualifiés de méca-
nismes de “sanction”, il ne faut pas entendre l’expression stricto sensu et 
en déduire qu’une entreprise qui s’écarte du comportement convenu sera 
nécessairement sanctionnée à titre individuel. La crainte que la coordination 
ne soit suspendue pendant un certain temps si un écart est constaté peut 
constituer, en soi, une dissuasion suffisante.
69 Voir, par exemple, la décision 2000-42-CE de la Commission dans l’af-
faire IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjyske Slagterier, JO L 20 du 25.1.2000, 
p. 1, considérant 177.
70 Voir l’arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, 
Rec. p. II-753, point 281.

64 Voir également la décision 2000-42-CE de la Commission dans l’affaire 
IV/M.1313 - Danish Crown/Vestjyske Slagterier, JO L 20 du 25.1.2000, p. 1, 
considérants 176-179.
65 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2640 - Nestlé/Schöller, consi-
dérant 37, ou la décision 1999-641-CE de la Commission dans l’affaire 
COMP/M.1225 - Enso/Stora, JO L 254 du 29.9.1999, p. 9, considérants 
67-68.
66 Voir, par exemple, l’affaire IV/M. 1939 - Rexam (PLM)/American National 
Can, considérant 24.
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capacités, ou du moins pour rendre la baisse de capacités 
coordonnée non profitable 71.

57. Les effets de l’entrée de nouveaux concurrents sur 
le marché et de la puissance d’achat compensatrice des 
clients sont étudiés plus loin. Il faut toutefois s’intéresser 
de près aux effets possibles de ces facteurs sur la stabilité 
de la coordination. Un acheteur important peut ainsi, en 
s’approvisionnant, pour une large part de ses besoins, auprès 
d’un seul fournisseur ou en offrant des contrats à long terme, 
déstabiliser la coordination en réussissant à convaincre l’une 
des entreprises prenant part à la coordination de ne pas la 
respecter afin d’augmenter sensiblement ses ventes.

Concentration avec un concurrent potentiel
58. Les concentrations qui regroupent une entreprise déjà 
présente sur un marché en cause et un concurrent potentiel 
pour ce marché peuvent produire des effets anticoncurren-
tiels comparables à ceux que génèrent des concentrations 
entre deux entreprises déjà présentes sur un même marché 
en cause et, dès lors, peuvent entraver de manière signi-
ficative la concurrence effective, notamment du fait de la 
création ou du renforcement d’une position dominante.

59. Une concentration avec un concurrent potentiel peut 
produire des effets anticoncurrentiels horizontaux, qu’il 
s’agisse d’effets coordonnés ou non coordonnés, si ce concur-
rent exerce une contrainte significative sur le comportement 
des entreprises présentes sur le marché. Tel est le cas si le 
concurrent potentiel possède des actifs qui peuvent aisément 
lui servir à pénétrer sur le marché sans avoir à supporter des 
coûts irrécupérables élevés. Une concentration peut aussi 
générer des effets anticoncurrentiels si l’une des parties à 
l’opération a de fortes chances d’assumer les coûts irrécu-
pérables nécessaires pour entrer sur le marché en un laps 
de temps relativement court, après quoi elle exercera une 
contrainte sur le comportement des entreprises déjà établies 
sur le marché 72.

60. Pour qu’une concentration avec un concurrent potentiel 
puisse produire des effets anticoncurrentiels significatifs, 
il faut que deux conditions fondamentales soient réunies. 
D’une part, le concurrent potentiel doit déjà peser sensi-
blement sur le comportement des autres entreprises ou, à 
tout le moins, il doit exister une forte probabilité que ce 
concurrent devienne un moteur de la concurrence. Des élé-
ments prouvant qu’un concurrent potentiel envisage d’entrer 
sur un marché d’une manière significative permettraient à la 
Commission de parvenir à une telle conclusion 73. D’autre 
part, il faut que le nombre d’autres concurrents potentiels, 
capables de maintenir des pressions concurrentielles suffi-
santes à l’issue de la concentration, soit insuffisant 74.

Concentrations qui créent ou renforcent une puissance 
d’achat sur les marchés en amont
61. La Commission peut aussi chercher à déterminer dans 
quelle mesure la nouvelle entité issue de la concentration 
renforcera sa puissance d’achat sur les marchés en amont. 
En effet, une opération qui crée ou renforce le pouvoir de 
marché d’un acheteur peut entraver de manière significa-
tive la concurrence effective, notamment en créant ou en 
renforçant une position dominante. La nouvelle entité peut 
être en mesure d’obtenir de meilleurs prix en diminuant ses 
achats de biens ou de ressources destinés à la production. 
Cela peut la pousser ensuite à réduire sa production sur 
le marché des produits finals, au détriment du bien-être 
des consommateurs 75. Pareils effets peuvent notamment 
survenir lorsque les vendeurs en amont sont relativement 
dispersés. Une concentration pourrait aussi produire des 
effets préjudiciables à la concurrence sur les marchés en 
aval, en particulier si la nouvelle entité issue de l’opération 
était susceptible de faire usage de sa puissance d’achat 
vis-à-vis de ses fournisseurs afin d’évincer ses concurrents 76.

62. Inversement, l’augmentation de la puissance d’achat peut 
être favorable à la concurrence. Si cette puissance accrue 
fait baisser les coûts des ressources utilisées sans limiter la 
concurrence ou la production totale en aval, une partie de 
ces économies sera vraisemblablement répercutée sur les 
consommateurs sous forme de prix plus avantageux.

63. Pour déterminer si une concentration entraverait de 
manière significative la concurrence effective par création 
ou renforcement d’une puissance d’achat, il convient donc 
d’analyser les conditions de la concurrence sur les marchés 
en amont et d’évaluer les éventuels effets positifs et négatifs 
décrits plus haut.

V. Puissance d’achat compensatrice
64. Les pressions concurrentielles sur un fournisseur peuvent 
être exercées non seulement par les concurrents mais aussi 
par les clients. Même les entreprises dont les parts de 
marché sont très élevées peuvent se trouver dans l’incapacité, 
après une concentration, d’entraver de manière significative 
la concurrence effective et, en particulier, d’agir dans une 
large mesure indépendamment de leurs clients, si ces der-
niers disposent d’une puissance d’achat compensatrice 77. 
Dans ce contexte, la puissance d’achat compensatrice doit 
être comprise comme le pouvoir de négociation qu’un 
acheteur détient à l’égard d’un vendeur dans ses pourparlers 
commerciaux, en raison de sa taille, de son importance 

73 Décision 2001-98-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.1439 - Telia/
Telenor, JO L 40 du 9.2.2001, p 1, considérants 330-331 ; affaire IV/M.1681 
- Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet, considérant 64.
74 Affaire IV/M.1630 - Air Liquide/BOC, considérant 219 ; décision 2002-
164-CE de la Commission dans l’affaire COMP/M.1853 - EDF/EnBW, JO L 
59 du 28.2.2002, p. 1, considérants 54-64.
75 Voir la décision 1999-674-CE de la Commission dans l’affaire M.1221 
- Rewe/Meinl, JO L 274 du 23.10.1999, p. 1, considérants 71-74.
76 Arrêt du Tribunal du 15 décembre 1999, Kesko/Commission, T-22-97, 
Rec. p. II-3775, point 157 ; décision 2002-156-CE de la Commission dans 
l’affaire M.877, Boeing/McDonnell Douglas, JO L 336 du 8.12.1997, p. 16, 
considérants 105-108.

71 Ces facteurs font l’objet d’une analyse comparable à celle qui est menée 
pour les effets non coordonnés.
72 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.1630 - Air Liquide/BOC, considérants 
201 et suivants. Pour un exemple d’opération dans laquelle l’entrée sur 
le marché de l’autre partie à la concentration n’était pas suffisamment 
vraisemblable, tant à court qu’à moyen terme, voir l’arrêt du Tribunal du 
30 septembre 2003, ARD/Commission, T-158-00, non encore publié au 
Recueil, points 115-127.
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commerciale pour le vendeur en question et de sa capacité 
à s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs.

65. Le cas échéant, la Commission examine dans quelle 
mesure les clients pourront contrer l’accroissement du 
pouvoir de marché qu’une concentration risquerait, autre-
ment, d’entraîner. Le fait qu’un client puisse menacer, de 
façon crédible, de recourir dans un délai raisonnable à 
d’autres sources d’approvisionnement, ou de diminuer la 
qualité ou les conditions de livraison, si son fournisseur 
décidait d’augmenter ses prix 78 serait un facteur de puis-
sance d’achat compensatrice. Tel serait le cas si un acheteur 
pouvait reporter immédiatement sa demande sur d’autres 
fournisseurs 79 ou menacer, de manière crédible, de s’intégrer 
verticalement sur le marché en amont, ou d’encourager le 
développement ou l’entrée de concurrents sur le marché en 
amont 80, par exemple en persuadant un concurrent potentiel 
de s’implanter sur le marché contre l’engagement de lui 
passer d’importantes commandes. Il y a plus de probabilités 
de trouver une telle puissance d’achat compensatrice chez de 
gros clients avertis que chez de petites entreprises présentes 
dans un secteur d’activité cloisonné 81. Un acheteur peut 
également exercer une puissance d’achat compensatrice 
en refusant d’acheter d’autres produits que fabrique son 
fournisseur ou, notamment dans le cas de biens durables, 
en reportant ses achats.

66. Dans certains cas, il peut être important d’accorder 
une attention particulière aux incitations que les acheteurs 
peuvent avoir d’user de leur puissance d’achat 82. À titre 
d’exemple, une entreprise sur un marché aval pourrait 
s’abstenir de financer l’entrée d’une nouvelle entreprise sur 
le marché amont si les avantages générés par cette entrée du 
fait de la baisse des coûts d’approvisionnement profiteraient 
également à ses concurrents.

67. Il ne sera pas possible de conclure que la puissance 
d’achat compensatrice est suffisante pour contrebalancer 
les effets anticoncurrentiels potentiels d’une concentration 
si cette puissance d’achat se limite à mettre un segment 
particulier de la clientèle 83, disposant d’un certain pouvoir 
de négociation, à l’abri de hausses sensibles des prix ou de 
conditions moins favorables à l’issue de l’opération 84. En 
outre, il ne suffit pas que la puissance d’achat préexiste à la 
concentration ; il faut aussi qu’elle subsiste à l’issue de l’opé-
ration et qu’elle reste efficace. En effet, une concentration 
entre deux fournisseurs peut affaiblir la puissance d’achat 
si, ce faisant, elle élimine une alternative crédible.

VI. Entrée sur le marché
68. Lorsque l’entrée sur un marché est relativement aisée, 
il est peu probable qu’une concentration soulève d’impor-
tants problèmes de concurrence. L’analyse des barrières à 
l’entrée constitue donc un élément clé de l’appréciation 
concurrentielle. Pour que l’entrée de nouveaux concurrents 
puisse être considérée comme une contrainte concurrentielle 
suffisante sur les parties à la concentration, il faut démontrer 
que cette entrée est probable, qu’elle interviendra en temps 
utile et sera suffisante pour prévenir ou contrecarrer les effets 
anticoncurrentiels potentiels de l’opération.

Probabilité d’entrée sur le marché
69. La Commission examine si, à l’issue de l’opération, 
l’entrée de nouveaux concurrents est probable ou si leur 
entrée potentielle serait probablement de nature à exer-
cer une contrainte sur le comportement des entreprises 
en place. Pour que l’entrée d’un nouveau concurrent soit 
vraisemblable, il faut qu’elle soit suffisamment profitable 
en tenant compte des effets que la production complé-
mentaire mise sur le marché pourrait avoir sur les prix 
ainsi que des réactions éventuelles des entreprises en place. 
Une entrée est donc moins probable si elle ne peut être 
viable économiquement qu’à une grande échelle, ce qui 
entraînerait une baisse sensible des prix. L’entrée d’un 
nouveau concurrent sera vraisemblablement plus difficile 
si les entreprises en place sont à même de préserver leurs 
parts de marché en offrant des contrats à long terme ou en 
accordant des réductions de prix ciblées et préférentielles 
aux clients que le nouvel arrivant cherche justement à 
conquérir. En outre, l’importance des risques encourus et 
des coûts à supporter si l’entrée sur le marché était un échec 
rend l’arrivée d’un nouveau concurrent moins probable. Les 
coûts qu’engendrerait un tel échec seront d’autant plus élevés 
que le montant des coûts irrécupérables associés à l’entrée 
sur le marché est important 85.

70. Les entrants potentiels peuvent se heurter à des obstacles 
à l’entrée qui accentuent les risques et alourdissent les 
coûts associés à leur implantation sur le marché et influent 
ainsi sur sa rentabilité. Les barrières à l’entrée sont les 
caractéristiques du marché qui confèrent aux entreprises 
en place des avantages par rapport à leurs concurrents 
potentiels. Lorsqu’il existe peu de barrières à l’entrée, il y a 
davantage de chances que la perspective d’une entrée de 
nouveaux concurrents exerce une contrainte sur les parties à 
la concentration. Inversement, lorsque les barrières à l’entrée 
sont élevées, il est peu probable que la perspective d’une 
entrée exerce une contrainte significative sur les parties à 

82 Décision 2002-156-CE de la Commission dans l’affaire COMP/M.2097, 
SCA/Metsä Tissue, JO L 57 du 27.2.2002, p. 1, considérant 88. L’existence 
d’une discrimination par les prix entre différentes catégories de clients peut 
être une indication utile dans certains cas pour la définition des marchés 
(voir la communication de la Commission sur la définition du marché en 
cause précitée, point 43).
83 La Commission peut en conséquence étudier si les différents acheteurs 
disposeront d’une puissance d’achat compensatrice (voir, par exemple, la 
décision 1999-641-CE de la Commission dans l’affaire COMP/M.1225 - 
Enso/Stora, JO L 254 du 29.9.1999, p. 9, considérants 84-97).
84 Décision 97-610-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.774 - 
Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, JO L 247 du 10.9.1997, p. 1, 
considérant 184.

77 Voir, par exemple, l’affaire IV/M. 1882, Pirelli/BICC, considérants 73-80.
78 Voir, par exemple, l’affaire IV/M.1245 - Valeo/ITT Industries, considérant 
26.
79 Même un petit nombre de clients peuvent ne pas disposer d’une puis-
sance d’achat suffisante s’ils sont, dans une large mesure, pieds et poings 
liés en raison des coûts élevés qu’ils auraient à supporter en cas de report de 
leur demande sur d’autres fournisseurs (voir l’affaire COMP/M.2187 - CVC/
Lenzing, considérant 223).
80 Décision 1999-641-CE de la Commission dans l’affaire COMP/M.1225, 
Enso/Stora, JO L 254 du 29.9.1999, p. 9, considérants 89, 90 et 91.
81 Affaire COMP/JV. 55 - Hutchison/RCPM/ECT, considérants 129-130.
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la concentration les dissuadant d’augmenter leurs prix. Des 
exemples passés de l’entrée de concurrents sur le marché 
ou de la sortie de certains concurrents peuvent donner une 
information utile sur l’importance des barrières à l’entrée.

71. Ces barrières peuvent prendre différentes formes :

a) Les avantages juridiques désignent les situations dans 
lesquelles des barrières réglementaires limitent, par exemple 
en restreignant le nombre de licences, le nombre d’acteurs 
sur le marché 86. Ils englobent aussi les obstacles tarifaires 
et non tarifaires aux échanges 87.

b) Les entreprises en place peuvent aussi bénéficier d’avan-
tages techniques, tels que l’accès préférentiel à des installa-
tions essentielles, à des ressources naturelles 88, à l’innovation 
et aux activités de recherche et développement 89, ou à des 
droits de propriété intellectuelle, de sorte qu’il est difficile à 
d’autres entreprises de leur faire efficacement concurrence. 
Dans certains secteurs d’activité, par exemple, la difficulté 
peut résider dans l’obtention des ressources indispensables 
ou tenir à l’existence de brevets qui protègent des produits 
ou des procédés. D’autres facteurs, comme les économies 
d’échelle et d’envergure, les réseaux de distribution et de 
vente, l’accès à des techniques importantes, peuvent consti-
tuer autant de barrières à l’entrée.

c) En outre, il peut exister des barrières à l’entrée en raison 
de la notoriété des entreprises en place sur le marché. En 
particulier, l’entrée dans un secteur d’activité donné peut 
être difficile parce qu’il faut justifier d’une expérience 
ou d’une réputation pour pouvoir soutenir efficacement 
la concurrence des autres entreprises. Or, ces conditions 
peuvent être délicates à réunir pour un nouvel entrant. Des 
facteurs tels que la fidélité de la clientèle à une marque 
donnée 90, l’étroitesse des relations entre les fournisseurs et 
les clients, l’importance de la promotion ou de la publicité, 
ou d’autres avantages sous l’angle de la réputation 91 seront 
pris en considération dans ce contexte. Les barrières incluent 
également les situations dans lesquelles les entreprises en 
place se sont déjà engagées dans la construction de capacités 
excédentaires importantes 92, ou dans lesquelles les coûts 
que supporteraient les clients en reportant leur demande 
sur un nouveau fournisseur peuvent faire obstacle à l’entrée 
de nouveaux concurrents.

72. Pour savoir si l’entrée sur le marché sera ou non profitable, 
il faut tenir compte de l’évolution prévisible du marché. Les 
probabilités que l’entrée soit profitable sont plus grandes sur 
un marché qui devrait connaître une forte croissance dans les 
prochaines années 93 que sur un marché parvenu à maturité 

ou appelé à décliner 94. Les économies d’échelle ou les effets 
de réseau peuvent rendre l’entrée sur le marché peu profitable, 
sauf si le nouvel entrant peut conquérir des parts de marché 
suffisamment importantes 95.

73. L’entrée de concurrents est particulièrement probable 
si des fournisseurs présents sur d’autres marchés possèdent 
déjà des installations de production qui peuvent être utilisées 
sur le marché en cause, réduisant ainsi les coûts irrécupé-
rables associés à l’entrée sur ce marché. Cette réaffectation 
des installations de production est d’autant plus probable 
que la différence de rentabilité, avant la concentration, entre 
l’entrée et l’absence d’entrée sur le marché est faible.

Entrée en temps utile
74. La Commission examine si l’entrée de nouveaux concur-
rents serait suffisamment rapide et durable pour dissuader 
ou contrecarrer l’exercice d’un pouvoir de marché. Le 
moment précis auquel cette entrée doit intervenir dépend 
des caractéristiques et de la dynamique du marché, ainsi 
que des capacités spécifiques des entrants potentiels 96. 
Cependant, l’entrée sur le marché n’est normalement consi-
dérée comme intervenant en temps utile que si elle s’effectue 
dans un délai de deux ans.

Entrée suffisante
75. L’entrée sur le marché doit être d’une ampleur et d’une 
importance suffisantes pour dissuader ou contrecarrer les 
effets anticoncurrentiels de l’opération 97. Une entrée à petite 
échelle, par exemple sur une “niche” du marché, pourrait ne 
pas être considérée comme suffisante.

VII. Gains d’efficacité
76. Les restructurations d’entreprises qui prennent la forme 
de concentrations peuvent correspondre aux exigences d’une 
concurrence dynamique et être de nature à augmenter 
la compétitivité de l’industrie européenne et, partant, à 
améliorer les conditions de la croissance et à relever le niveau 
de vie dans la Communauté 98. Il est possible que les gains 
d’efficacité résultant d’une concentration contrebalancent 
les effets sur la concurrence, et notamment le préjudice 
potentiel pour les consommateurs, qu’elle aurait sinon pu 
avoir. Pour déterminer si une concentration entraverait de 
manière significative la concurrence effective, notamment 
du fait de la création ou du renforcement d’une position 

91 Décision 2001-432-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.1813 - 
Industri Kapital Nordkem/Dyno, JO L 154 du 9.6.2001, p, 41, considérant 
100.
92 Voir, par exemple, la décision 98-475-CE de la Commission dans 
l’affaire IV/M.986 - Agfa Gevaert/DuPont, JO L 211 du 29,7.1998, p, 22, 
considérants 84-85.
93 Arrêt du Tribunal du 25 mars 1999, Gencor/Commission, T-102-96, 
Rec. p. II-753, point 237.
94 Voir, par exemple, la décision 2000-718-CE de la Commission dans 
l’affaire IV/M.1578 -Sanitec/Sphinx, JO L 294 du 22.11.2000, p, 1, consi-
dérant 114.
95 Voir, par exemple, la décision 2002-174-CE de la Commission dans 
l’affaire COMP/M.1693, Alcoa/Reynolds, JO L 58 du 28.2.2002, p. 25, 
considérants 31, 32 et 38.
96 Décision 91-535-CEE de la Commission dans l’affaire IV/M.68 - Tetra 
Pak/Alfa Lavai, JO L 290 du 22.10.1991, p. 35, point 3.4.
97 Voir le considérant 24 du règlement sur les concentrations.

85 Affaire IV/M.1430 - Vodafone/Airtouch, considérant 27 ; affaire 
IV/M.2016 - France Télécom/Orange, considérant 33.
86 Décision 2002-174-CE de la Commission dans l’affaire COMP/M.1693 
- Alcoa/Reynolds, JO L 58 du 28.2.2002, p. 25, considérant 87.
87 Décision 95-335-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.754 - Anglo 
American Corp/Lonrho, JO L 149 du 20.5.1998, p. 21, considérants 118 
et 119.
88 Décision 97-610-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.774 - Saint-Gobain/
Wacker-Chemie/NOM, JO L 247 du 19.9.1997, p. 1, considérants 184-187.
89 Décision 94-811-CE de la Commission dans l’affaire IV/M.269 - Shell/
Montecatini, JO L 332 du 22.12.1994, p, 48, considérant 32.
90 Décision 2002-156-CE de la Commission dans l’affaire COMP/M.2097 
- SCA/Metsä Tissue, JO L 57 du 27,2.2002, p. 1, considérants 83 et 84.
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dominante, au sens de l’article 2, paragraphes 2 et 3, du 
règlement sur les concentrations, la Commission procède 
à une appréciation concurrentielle globale de l’opération. 
Dans cette appréciation, la Commission tient compte 
des facteurs mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, parmi 
lesquels l’évolution du progrès technique et économique 
pour autant que celle-ci soit à l’avantage des consommateurs 
et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

77. Dans son appréciation globale d’une concentration, la 
Commission analyse les arguments tirés des gains d’effica-
cité, preuves à l’appui. Elle peut décider que, sur la base des 
gains d’efficacité que l’opération procurerait, il n’y a pas lieu 
de déclarer la concentration incompatible avec le marché 
commun en vertu de l’article 2, paragraphe 3, du règlement 
sur les concentrations. Tel sera le cas lorsque la Commission 
est en position de conclure, sur la base de preuves suffisantes, 
que les gains d’efficacité générés par l’opération seront à 
même d’accroître la capacité et l’incitation de l’entité issue 
de l’opération à adopter un comportement favorable à la 
concurrence au bénéfice des consommateurs et, par là même, 
de contrer les effets anticoncurrentiels que la concentration 
risquerait, dans le cas contraire, de produire.

78. Pour que la Commission tienne compte des gains d’effica-
cité invoqués dans le cadre de son appréciation d’une concen-
tration et soit en position de conclure que, grâce à ces gains, 
rien ne s’oppose à ce que l’opération soit déclarée compatible 
avec le marché commun, les gains d’efficacité doivent être à 
l’avantage des consommateurs, être propres à la concentration 
et être vérifiables. Ces conditions sont cumulatives.

Avantage pour les consommateurs
79. Lors de l’appréciation des arguments tirés des gains 
d’efficacité, il importe de vérifier que les consommateurs 99 
ne seront pas dans une moins bonne situation si l’opération a 
lieu. À cet effet, les gains d’efficacité doivent être importants, 
se matérialiser en temps utile et doivent, en principe, être à 
l’avantage des consommateurs qui sont sur les marchés où, 
à défaut de tels gains, l’opération soulèverait probablement 
des problèmes de concurrence.

80. Les concentrations sont susceptibles de générer dif-
férents types de gains d’efficacité pouvant conduire à une 
baisse des prix ou à d’autres avantages pour les consomma-
teurs. Par exemple, les économies réalisées au niveau de la 
production ou de la distribution pourraient donner à l’entité 
issue de la concentration la capacité et l’incitation de baisser 
les prix à l’issue de l’opération. Outre la nécessité de vérifier 
que les gains d’efficacité se traduiront par un avantage net 
pour les consommateurs, les améliorations de la rentabilité 
qui aboutissent à des réductions des coûts variables ou 
marginaux 100 sont plus susceptibles d’être pertinentes 
pour l’appréciation des gains d’efficacité que les réductions 

de coûts fixes, car il est en principe plus probable qu’elles 
entraînent une baisse des prix à la consommation 101. Les 
baisses de coûts qui sont simplement la conséquence de 
réductions anticoncurrentielles de la production ne sauraient 
être considérées comme des gains d’efficacité bénéficiant 
aux consommateurs.

81. Les consommateurs peuvent aussi tirer avantage de 
nouveaux produits ou services ou de produits ou services 
améliorés, qui seraient le fruit, par exemple, de gains d’effica-
cité dans les domaines de la recherche et du développement 
et de l’innovation. Une entreprise commune qui serait 
créée afin de mettre au point un nouveau produit pourrait 
générer le type de gains d’efficacité qui peuvent être pris en 
considération par la Commission.

82. Dans le contexte des effets coordonnés, les gains d’effi-
cacité peuvent pousser l’entité issue de la concentration à 
augmenter la production et à baisser les prix et, partant, 
diminuer son incitation à coordonner son comportement 
sur le marché avec d’autres entreprises. Les gains d’efficacité 
peuvent donc diminuer les risques d’effets coordonnés sur 
le marché en cause.

83. D’une manière générale, plus les gains d’efficacité pro-
jetés seront éloignés dans le temps, moins la Commission 
pourra leur accorder de poids. Cela signifie que, pour être 
considérés comme un facteur de contrepoids, les gains 
d’efficacité doivent intervenir en temps utile.

84. L’incitation de la nouvelle entité issue de l’opération à 
répercuter les gains d’efficacité sur les consommateurs est 
souvent liée à l’existence de pressions concurrentielles exer-
cées par les autres entreprises présentes sur le marché et par 
les concurrents potentiels. Plus les effets négatifs potentiels 
sur la concurrence sont importants, plus la Commission doit 
s’assurer que les gains d’efficacité allégués sont élevés, que 
leur matérialisation est probable et qu’ils seront répercutés 
suffisamment sur les consommateurs. Il est hautement 
improbable qu’une opération qui débouche sur une position 
proche du monopole, ou sur un niveau de pouvoir de marché 
comparable, puisse être déclarée compatible avec le marché 
commun au motif que les gains d’efficacité suffiraient à 
contrebalancer ses effets anticoncurrentiels potentiels.

Gains d’efficacité propres à la concentration
85. Les gains d’efficacité sont pertinents aux fins de l’analyse 
concurrentielle lorsqu’ils sont une conséquence directe de 
l’opération notifiée et ne peuvent être obtenus dans une 
mesure similaire au moyen d’alternatives moins anticon-
currentielles 102. Dans ces circonstances, les gains d’efficacité 
sont considérés comme étant causés par la concentration et 
donc propres à celle-ci. Il incombe aux parties à l’opération 

100 Les coûts variables désignent les coûts qui varient avec le niveau de 
production ou des ventes pendant toute la période étudiée. Le coût marginal 
correspond à celui qui est associé à un accroissement de la production ou 
des ventes à la marge.
101 En règle générale, on ne donne pas le même poids aux économies 
réalisées au niveau des coûts fixes, dans la mesure où le rapport entre les 
coûts fixes et les prix à la consommation est habituellement moins direct, 
au moins à court terme.

98 Voir l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement sur les 
concentrations.
99 En vertu de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement sur les 
concentrations, le concept de “consommateurs” englobe les consomma-
teurs intermédiaires et finals, c’est-à-dire les utilisateurs des produits visés 
par l’opération de concentration. Autrement dit, les consommateurs au 
sens de cette disposition incluent les clients, potentiels et/ou existants, des 
parties à la concentration.
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de fournir en temps voulu toute l’information pertinente 
nécessaire pour démontrer qu’il n’y a pas d’alternatives 
réalistes et réalisables moins anticoncurrentielles que la 
concentration notifiée, de nature non-concentrative (par 
exemple, un accord de licence, ou une entreprise commune 
coopérative) ou concentrative (par exemple, une entreprise 
commune concentrative, ou une concentration structurée 
différemment), qui préservent les gains d’efficacité allégués. 
La Commission tient seulement compte des alternatives 
qui sont raisonnablement praticables dans la situation 
commerciale où se trouvent les parties à la concentration 
au regard des pratiques établies dans le secteur d’activité 
concerné.

Caractère vérifiable
86. Les gains d’efficacité doivent être vérifiables pour que 
la Commission puisse avoir la certitude, dans une mesure 
raisonnable, que la concrétisation de ces gains est probable et 
qu’ils seront suffisamment importants pour contrebalancer 
l’effet dommageable potentiel de la concentration pour les 
consommateurs. La Commission pourra d’autant mieux 
évaluer les arguments tirés des gains d’efficacité que ces 
arguments seront précis et convaincants. Dans la mesure des 
possibilités, les gains d’efficacité et le bénéfice en résultant 
pour les consommateurs devront donc être quantifiés. 
Lorsque les données nécessaires pour permettre une analyse 
quantitative précise ne sont pas disponibles, il doit être 
possible de prévoir un effet positif sur les consommateurs 
clairement identifiable et non un effet marginal. D’une 
manière générale, plus les gains d’efficacité projetés seront 
éloignés dans le temps, moins la Commission pourra les 
considérer comme probables.

87. La plupart des informations qui permettraient à la 
Commission de déterminer si une concentration apportera 
le type de gains d’efficacité nécessaires pour qu’elle soit 
autorisée sont exclusivement entre les mains des parties 
à l’opération. Il appartient donc aux parties notifiantes 
de communiquer, en temps utile, toutes les informations 
nécessaires afin de prouver que les gains d’efficacité allégués 
sont propres à l’opération et ont des chances de se réaliser. 
De même, c’est à elles qu’il incombe de démontrer en quoi 
les gains d’efficacité sont susceptibles de contrer les effets 
négatifs que l’opération pourrait, à défaut, produire sur la 
concurrence, et donc de profiter aux consommateurs.

88. Les éléments de preuve utiles pour l’appréciation des 
gains d’efficacité comprennent notamment les documents 
internes que les dirigeants des entreprises ont utilisés 
pour prendre la décision de lancer une telle opération, les 
déclarations de la direction aux propriétaires et aux mar-
chés financiers concernant les gains d’efficacité escomptés, 
des exemples de gains d’efficacité et d’avantages pour les 

consommateurs générés par le passé, ainsi que les études 
réalisées par des experts extérieurs avant l’opération de 
concentration et portant sur le type et l’ampleur des 
gains d’efficacité et sur l’importance des avantages que les 
consommateurs sont susceptibles d’en retirer.

VIII. L’entreprise défaillante
89. La Commission peut conclure qu’une opération de 
concentration, qui pose par ailleurs des problèmes de 
concurrence, est néanmoins compatible avec le marché 
commun si l’une des parties à l’opération est une entreprise 
défaillante. La condition fondamentale est que la détério-
ration de la structure de la concurrence qui se produirait 
après la concentration ne puisse pas être considérée comme 
étant causée par cette opération 103. Il faut donc que la 
détérioration de la structure de la concurrence sur le marché 
soit au moins aussi grave si l’opération ne se réalisait pas 104.

90. La Commission estime que les trois conditions suivantes 
sont particulièrement pertinentes pour que l’ “argument 
de l’entreprise défaillante” soit retenu. En premier lieu, 
l’entreprise prétendument défaillante serait, dans un proche 
avenir, contrainte de quitter le marché en raison de ses 
difficultés financières si elle n’était pas reprise par une autre 
entreprise. Deuxièmement, il n’existe pas d’autre alternative 
de rachat moins dommageable pour la concurrence que la 
concentration notifiée. Troisièmement, si la concentration 
n’était pas réalisée, les actifs de l’entreprise défaillante dis-
paraîtraient inévitablement du marché.

91. C’est aux parties notifiantes qu’il incombe de produire 
en temps voulu toutes les informations nécessaires pour 
démontrer que la détérioration de la structure de la concur-
rence qui se produira après la concentration n’est pas causée 
par celle-ci.

102 Conformément au principe générale énoncé au point 9 de la présente 
communication.
103 Arrêt de la Cour du 31 mars 1998, Kali & Salz, point 110.
104 Arrêt de la Cour du 31 mars 1998, Kali & Salz, point 114, Voir 
également la décision 2002-365-CE de la Commission dans l’affaire 
COMP/M.2314 - BASF/Pantochim/Eurodiol, JO L 132 du 17.5.2002, p. 45, 
considérants 157-160. Cette exigence est liée au principe général énoncé 
au point 9 de la présente communication.
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41. Communication de la Commission n° 2008-C 265-07 du 18 octobre 2008, 
Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard 
du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 

I. Introduction
1. L’article 2 du règlement (CE) nº 139-2004 du Conseil 
du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises 1 (ci-après dénommé “règlement sur les 
concentrations”) dispose que la Commission apprécie les 
opérations de concentration visées par ledit règlement en 
vue d’établir si elles sont ou non compatibles avec le marché 
commun. À cet effet, la Commission doit déterminer, en 
vertu de l’article 2, paragraphes 2 et 3, si une opération 
de concentration entraverait de manière significative la 
concurrence effective, notamment du fait de la création ou 
du renforcement d’une position dominante, dans le marché 
commun ou une partie substantielle de celui-ci.

2. Le présent document donne des orientations sur la 
manière dont la Commission apprécie les concentrations 2 
dans lesquelles les entreprises concernées sont actives sur 
différents marchés en cause 3 Dans le présent document, ces 
opérations de concentration sont appelées “concentrations 
non horizontales”.

3. On distingue deux grandes catégories de concentra-
tions non horizontales : les concentrations verticales et les 
concentrations conglomérales.

4. Les concentrations verticales concernent des sociétés 
opérant à différents niveaux de la chaîne d’approvision-
nement. Par exemple, lorsqu’un fabricant d’un produit 
déterminé (l’ “entreprise en amont”) fusionne avec un de 
ses distributeurs (l’ “entreprise située en aval”), on parle de 
“concentration verticale” 4.

5. Les concentrations conglomérales sont des concentrations 
entre entreprises entretenant des relations qui ne sont ni 
purement horizontales (concurrents opérant sur le même 
marché en cause) ni verticales (fournisseurs ou clients) 5. 

En pratique, les présentes lignes directrices mettent l’accent 
sur les opérations de concentration entre entreprises actives 
sur des marchés étroitement liés entre eux (opérations 
impliquant des fournisseurs de produits complémentaires 
ou de produits appartenant à la même gamme, par exemple).

6. Les orientations générales déjà données dans la com-
munication sur les concentrations horizontales peuvent 
aussi s’appliquer aux concentrations non horizontales. Le 
présent document entend se focaliser sur les questions de 
concurrence à prendre en compte dans le contexte spécifique 
des concentrations non horizontales. Il présente en outre 
l’approche adoptée par la Commission à l’égard des seuils de 
parts de marché et de concentration dans ce contexte.

7. Dans la pratique, les concentrations peuvent avoir des 
effets tant horizontaux que non horizontaux. C’est le 
cas, par exemple, lorsque les parties à la concentration, 
non seulement entretiennent des relations verticales ou 
conglomérales, mais sont aussi des concurrents existants 
ou potentiels les unes par rapport aux autres sur un ou 
plusieurs des marché en cause concernés 6. Dans pareil cas, 
la Commission appréciera les effets horizontaux, verticaux 
et/ou congloméraux conformément aux lignes directrices 
exposées dans les communications concernée 7.

8. Les présentes orientations s’appuient, tout en la dévelop-
pant, sur l’expérience acquise par la Commission en matière 
d’appréciation des concentrations horizontales au regard du 
règlement (CEE) nº 4064-89, depuis son entrée en vigueur 
le 21 septembre 1990, sur le règlement sur les concentra-
tions actuellement en vigueur, ainsi que sur la jurisprudence 
de la Cour de justice et du Tribunal de première instance 
des Communautés européennes. Les principes qui sont 
énoncés dans la présente communication seront appliqués, 
approfondis et affinés par la Commission dans les affaires 
qu’elle sera appelée à examiner. La Commission pourra, le 
cas échéant, réviser la communication sur les concentrations 
non horizontales à la lumière des développements futurs et 
de l’évolution de son appréciation en la matière.1 Règlement (CE) nº 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 (JO L 24 du 

29.1.2004, p. 1).
2 La notion d’ “opération de concentration” utilisée dans le règlement 
sur les concentrations recouvre différents types d’opération, tels que les 
fusions, acquisitions, prises de contrôle, ainsi que certains types d’entreprises 
communes. Dans le présent document, sauf indication contraire, la notion 
de “concentration” désigne tous ces types d’opérations.
3 Des orientations sur l’appréciation des opérations de concentration 
impliquant des entreprises qui sont des concurrents existants ou potentiels 
sur le même marché en cause (“concentrations horizontales”) sont données 
dans la communication de la Commission intitulée “Lignes directrices sur 
l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du 
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises” (JO C 31 
du 5.2.2004, p. 5) (“communication sur les concentrations horizontales”).
4 Dans le présent document, les termes “en aval” et “en amont” sont 
utilisés pour décrire les relations commerciales (potentielles) que les parties 
à la concentration entretiennent entre elles. En général, les relations 
commerciales se caractérisent par le fait que l’entreprise “en aval” achète 
la production à l’entreprise “en amont” et l’utilise comme intrant dans sa 
propre production, qu’elle vend ensuite à ses clients. Le marché sur lequel 
s’effectuent les premières opérations est appelé “marché intermédiaire” 
(marché en amont). Pour le dernier marché, on parle de “marché en aval”.

5 La distinction entre les concentrations conglomérales et les concentrations 
horizontales peut être subtile, par exemple dans le cas où une concentration 
conglomérale concerne des produits qui ne se substituent que faiblement 
l’un à l’autre. Il en va de même pour la distinction entre les concentrations 
conglomérales et les concentrations verticales. À titre d’exemple, certaines 
entreprises peuvent fournir des produits avec les intrants déjà intégrés 
(relations verticales), tandis que d’autres laissent aux clients le soin de 
sélectionner et d’assembler eux-mêmes les intrants (relations conglomérales).
6 Sur certains marchés, par exemple, les entreprises en amont ou en aval 
sont souvent des entrants potentiels bien placés. Voir par exemple, dans 
le secteur de l’électricité et du gaz, l’affaire COMP/M.3440 - EDP/ENI/GDP 
(2004). Il en va de même pour les producteurs de produits complémentaires. 
Voir par exemple, dans le secteur de l’emballage de liquides, l’affaire 
COMP/M.2416-TetraLaval/Sidel (2001).
7 Des orientations sur l’appréciation des opérations de concentration 
avec un concurrent potentiel sont données dans la communication sur 
les concentrations horizontales, en particulier aux paragraphes 58 à 60.
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9. L’interprétation du règlement sur les concentrations 
en ce qui concerne l’appréciation des concentrations non 
horizontales est sans préjudice de l’interprétation que 
pourrait en donner la Cour de justice ou le Tribunal de 
première instance des Communautés européennes.

II. Considérations générales
10. La concurrence effective génère des avantages pour 
les consommateurs, comme des prix moins élevés, des 
produits de qualité, un grand choix de biens et de services 
et l’innovation. Grâce au contrôle qu’elle exerce sur les 
opérations de concentration, la Commission empêche la 
réalisation des opérations qui priveraient les clients de ces 
avantages en augmentant significativement le pouvoir de 
marché de certaines entreprises. Par “augmentation du 
pouvoir de marché”, il faut entendre, dans ce contexte, la 
capacité d’une ou de plusieurs entreprises à augmenter 
profitablement les prix, réduire la production, le choix ou 
la qualité des biens et des services, diminuer l’innovation 
ou exercer, d’une autre manière, une influence négative sur 
les facteurs de la concurrence 8.

11. Les concentrations non horizontales sont généralement 
moins susceptibles de créer des problèmes de concurrence 
que les concentrations horizontales.

12. Premièrement, contrairement aux concentrations hori-
zontales, les concentrations verticales ou conglomérales 
n’entraînent pas l’élimination de la concurrence directe entre 
les parties à la concentration sur le même marché en cause 9. 
Par conséquent, la principale source d’effets anticoncurren-
tiels que l’on retrouve dans les concentrations horizontales 
est absente des concentrations verticales et conglomérales.

13. Deuxièmement, les concentrations verticales et conglo-
mérales permettent des gains d’efficacité substantiels. 
Les concentrations verticales et certaines concentrations 
conglomérales se caractérisent notamment par le fait que 
les activités et/ou les produits des sociétés concernées sont 
complémentaires 10. L’intégration d’activités ou produits 
complémentaires au sein d’une société unique peut générer 
des gains d’efficacité significatifs et favoriser la concurrence. 
Dans les relations verticales, par exemple, une diminu-
tion des marges commerciales en aval entraînera, grâce 

à la complémentarité, une augmentation de la demande, 
y compris en amont. Une partie des avantages de cette 
augmentation de la demande reviendra aux fournisseurs 
situés en amont. Une société intégrée prendra ces avantages 
en compte. L’intégration verticale peut donc inciter plus 
fortement à chercher à diminuer les prix et à accroître la 
production car la société intégrée peut bénéficier d’une 
partie plus importante des avantages. On parle souvent, dans 
ce cas, d’ “internalisation de doubles marges commerciales”. 
De même, d’autres efforts visant à augmenter les ventes à 
un certain niveau (en diminuant les prix ou en renforçant 
l’innovation, par exemple) peuvent profiter davantage à une 
société intégrée qui incorporera les retombées positives à 
d’autres niveaux.

14. L’intégration peut aussi réduire les coûts de transaction 
et permettre une meilleure coordination en termes de 
conception de produits, d’organisation du processus de 
production et de mode de vente des produits. De même, 
les concentrations concernant des produits appartenant à 
une gamme ou un portefeuille de produits généralement 
vendus au même ensemble de clients (qu’il s’agisse ou 
non de produits complémentaires) peuvent générer des 
avantages pour le client, comme par exemple un système 
de guichet unique.

15. Il existe toutefois des situations dans lesquelles les 
concentrations non horizontales peuvent entraver la concur-
rence effective d’une manière significative, en particulier 
en créant ou en renforçant une position dominante. Cela 
s’explique principalement par le fait qu’une concentration 
non horizontale peut modifier la capacité et l’incitation 
des parties à la concentration et de leurs concurrents à se 
concurrencer, portant en cela préjudice aux consommateurs.

16. Dans le cadre du droit de la concurrence, la notion 
de “consommateurs” englobe les consommateurs inter-
médiaires et les consommateurs finals 11. Lorsque les 
clients intermédiaires sont des concurrents existants ou 
potentiels des parties à la concentration, la Commission 
focalise son attention sur les effets de la concentration sur 
les clients auxquels l’entité issue de la concentration et ces 
concurrents vendent leurs produits. Par conséquent, le fait 
qu’une concentration affecte les concurrents n’est pas en soi 
un problème. C’est l’incidence sur la concurrence effective 
qui importe, et non le simple impact sur les concurrents à 
quelque niveau de la chaîne d’approvisionnement que ce 
soit 12. En particulier, le fait que les concurrents puissent 
être lésés du fait qu’une concentration génère des gains 
d’efficacité ne peut en soi donner lieu à des problèmes de 
concurrence.

17. Les concentrations non horizontales peuvent, de deux 
manières principales, entraver de manière significative la 
concurrence effective : elles peuvent avoir des effets non 
coordonnés ou coordonnés 13.

11 Voir l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentra-
tions et point 84 de la communication de la Commission – communication – 
Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du 
traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97).

8 Dans le présent document, l’expression “augmentation des prix” est 
souvent employée comme raccourci pour désigner les différentes manières 
dont une opération de concentration peut causer des dommages à la 
concurrence. Cette expression s’étend aussi aux situations dans lesquelles, 
par exemple, les baisses de prix sont moins importantes ou moins probables, 
ou les augmentations de prix plus fortes ou plus probables, qu’elles ne le 
seraient si la concentration ne se réalisait pas.
9 L’élimination de la concurrence directe peut néanmoins se produire 
lorsqu’une des parties à la concentration est un concurrent potentiel sur 
le marché en cause sur lequel opère l’autre partie à la concentration. Voir 
le point 7 ci-dessus.
10 Dans le présent document, les produits ou services sont qualifiés de 
“complémentaires” (ou de “compléments économiques”) lorsqu’il est plus 
intéressant pour le client de les utiliser ou les consommer ensemble que 
séparément. Une concentration entre activités en amont et en aval peut, 
elle aussi, être considérée comme une combinaison de produits complé-
mentaires intégrés dans le produit final. Par exemple, tant la production 
que la distribution jouent un rôle complémentaire dans le lancement d’un 
produit sur le marché.
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18. Des effets non coordonnés peuvent principalement 
se produire lorsque les concentrations non horizontales 
entraînent un verrouillage du marché. Dans le présent 
document, la notion de “verrouillage du marché” désigne 
tous les cas où la concentration entrave ou ferme l’accès 
des entreprises rivales existantes ou potentielles aux sources 
d’approvisionnement ou aux débouchés, réduisant ainsi 
leur capacité et/ou leur incitation à animer la concurrence. 
Un tel verrouillage du marché peut permettre aux parties 
à la concentration - ainsi que, le cas échéant, à certains de 
leurs concurrents - d’augmenter profitablement le prix 14 
facturé aux clients. On parle dans ce cas de “verrouillage 
anticoncurrentiel du marché”.

19. Des effets coordonnés se produisent lorsque l’opération 
de concentration change la nature de la concurrence de telle 
sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient 
pas leur comportement, seraient dorénavant beaucoup plus 
susceptibles de le faire pour augmenter leurs prix ou porter 
atteinte, d’une autre manière, à la concurrence effective. 
Une opération de concentration peut également faciliter, 
stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des 
entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement 
avant l’opération.

20. Dans le cadre de son appréciation des effets anticoncur-
rentiels d’une opération de concentration, la Commission 
compare les conditions de concurrence telles qu’elles résul-
teraient de l’opération notifiée avec celles que connaîtrait le 
marché si la concentration n’avait pas lieu 15. Dans la plupart 
des cas, le point de comparaison le plus approprié pour 
évaluer les effets d’une opération de concentration est la 
situation de la concurrence existant à la date de l’opération. 
Cependant, dans certaines circonstances, la Commission 
tiendra compte de l’évolution future du marché qui est rai-
sonnablement prévisible. Elle peut en particulier, lorsqu’elle 
recherche quels sont les meilleurs termes de la comparaison, 
tenir compte de la probabilité que des entreprises entrent 
sur le marché ou en sortent si l’opération n’avait pas lieu. 
La Commission peut prendre en considération l’évolution 
future du marché découlant de modifications imminentes 
de la réglementation 16.

21. Dans son appréciation, la Commission prend en compte 
aussi bien les possibles effets anticoncurrentiels de l’opéra-
tion de concentration que les possibles effets proconcur-
rentiels prouvés découlant de gains d’efficacité bénéficiant 
aux consommateurs 17. La Commission examine les divers 
enchaînements de cause à effet, afin de retenir celui dont 

la probabilité est la plus forte. Plus les effets anticoncur-
rentiels d’une opération de concentration sont immédiats 
et directs, plus il est probable que la Commission soulève 
des problèmes de concurrence. De même, plus les effets 
proconcurrentiels d’une opération de concentration sont 
immédiats et directs, plus il est probable que la Commission 
estime qu’ils contrent les effets anticoncurrentiels, quels 
qu’ils soient.

22. Le présent document décrit les principaux scénarios 
d’atteinte à la concurrence et sources de gains d’efficacité 
dans le cadre de concentrations verticales et, ensuite, de 
concentrations conglomérales.

III. Niveaux de parts de marché et de 
concentration
23. Les concentrations non horizontales ne constituent 
pas une menace pour la concurrence effective, à moins que 
l’entité issue de la concentration n’ait un degré de pouvoir 
de marché significatif (qui ne se traduit pas nécessairement 
par une position dominante) sur au moins un des marchés 
concernés. La Commission examinera cette question avant 
de procéder à l’évaluation de l’impact de l’opération de 
concentration sur la concurrence.

24. Les niveaux de parts de marché et de concentration 
donnent souvent une première indication utile sur le 
pouvoir de marché et sur l’importance, sous l’angle de 
la concurrence, des parties à la concentration et de leurs 
concurrents 18.

25. Il est peu probable que la Commission conclue à 
l’existence de problèmes dans le cas de concentrations 
non horizontales, en termes d’effets coordonnés ou non 
coordonnés, lorsque la part de marché de la nouvelle entité 
à l’issue de l’opération de concentration sur chacun des 
marchés concernés est inférieure à 30 % 19 et que l’IHH à 
l’issue de l’opération est inférieur à 2 000.

26. Dans la pratique, la Commission ne mènera pas une 
enquête approfondie en cas de concentration de ce type, sauf 
dans des cas exceptionnels où, par exemple, un ou plusieurs 
des facteurs suivants sont présents :

15 Par analogie, au cas où une opération de concentration aurait été mise 
en œuvre sans avoir été notifiée, la Commission apprécierait cette opération 
au regard des conditions de concurrence qu’aurait connu le marché si 
l’opération n’avait pas eu lieu.
16 Ceci peut être particulièrement indiqué dans les cas où l’ouverture 
du marché devrait, à l’avenir, générer une concurrence effective. Voir par 
exemple l’affaire COMP/M.3696-E.ON/MOL (2005), points 457 à 463.
17 Voir la section VII consacrée aux gains d’efficacité dans la communication 
sur les concentrations horizontales.
18 Voir aussi la section III de la communication sur les concentrations hori-
zontales. Le calcul des parts de marché dépend, d’une façon déterminante, 
de la définition des marchés [voir la communication de la Commission sur 
la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence (JO C 372 du 9.12.1997)]. Il convient d’être particulièrement 
attentif aux cas où les sociétés verticalement intégrées fournissent des 
produits en interne.

12 On peut se référer, pour illustrer cette approche, à l’affaire COMP/M.3653 
- Siemens/VA Tech (2005), dans laquelle la Commission a apprécié l’inci-
dence de l’opération sur les deux marchés complémentaires des véhicules 
ferroviaires électriques et des systèmes de traction électrique pour véhicules 
ferroviaires, deux produits qui constituent ensemble un véhicule ferroviaire 
à part entière. Même s’il était prétendu que l’opération de concentration 
réduisait l’offre indépendante de systèmes de traction électrique, plusieurs 
fournisseurs intégrés auraient pu continuer à livrer le véhicule ferroviaire. 
La Commission a donc conclu que même si l’opération de concentration 
avait une incidence négative sur les fournisseurs indépendants de véhicules 
ferroviaires électriques, “il y aurait toujours une concurrence suffisante sur 
le marché en aval en cause des véhicules ferroviaires”.
13 Voir la section II de la communication sur les concentrations horizontales.
14 Pour la signification de l’expression “augmentation des prix”, voir la 
note de bas de page 8.
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a) une opération de concentration concerne une société 
susceptible de connaître une expansion significative à brève 
échéance, par exemple à la suite d’une innovation récente ;

b) il existe de manière significative des participations 
croisées ou des mandats d’administrateur croisés entre les 
entreprises présentes sur le marché ;

c) l’une des parties à la concentration est une société qui, très 
probablement, ferait échouer la coordination des comportements ;

d) il existe des indices de l’existence, sur le marché, d’une 
coordination passée ou actuelle, ou de pratiques facilitant 
la coordination.

27. La Commission utilisera, comme premier indicateur 
de l’absence de problèmes de concurrence, les seuils de 
part de marché et de l’IHH visés ci-dessus. Ces éléments 
ne donnent toutefois pas lieu à une présomption légale. La 
Commission estime que le fait de présenter les niveaux de 
part de marché et de concentration visés ci-dessus comme 
des problèmes de concurrence est moins approprié dans 
ce contexte. En effet, l’existence d’un degré de pouvoir de 
marché significatif sur au moins un des marchés concernés, 
bien que constituant une condition nécessaire, n’est pas 
suffisante pour conclure à l’existence d’une atteinte à la 
concurrence 20.

IV. Concentrations verticales
28. La présente section présente le cadre établi par la 
Commission pour l’analyse des concentrations verticales. 
Dans son appréciation, la Commission prend en compte 
aussi bien les possibles effets anticoncurrentiels de l’opé-
ration de concentration que les possibles effets proconcur-
rentiels découlant des gains d’efficacité dont l’existence est 
établie par les parties.

A. Effets non coordonnés : verrouillage du marché

29. Une concentration verticale peut entraver de manière 
significative la concurrence effective en produisant des effets 
non coordonnés, principalement lorsqu’elle entraîne un 
verrouillage du marché qui crée des effets anticoncurrentiels. 
Le verrouillage du marché peut dissuader les entreprises 
rivales d’entrer ou de se développer sur le marché, ou les 
inciter à en sortir. Il peut donc y avoir verrouillage du 
marché même si les entreprises rivales n’ayant pas accès au 
marché ne sont pas contraintes de quitter ce dernier : il suffit 
qu’elles soient désavantagées et donc poussées à se montrer 

moins efficaces sur le marché. Un tel verrouillage du marché 
peut permettre aux parties à la concentration - ainsi que, le 
cas échéant, à certains de leurs concurrents - d’augmenter 
profitablement les prix facturés aux clients 21.

30. On distingue deux formes de verrouillage du marché. La 
première se manifeste lorsque l’opération de concentration 
est susceptible d’accroître les coûts des concurrents situés 
en aval en restreignant leur accès à un intrant important 
(verrouillage du marché des intrants). La seconde apparaît 
lorsque l’opération de concentration est susceptible d’exclure 
des concurrents situés en amont en restreignant leur accès à 
une clientèle suffisante (verrouillage de la clientèle).

1. Verrouillage du marché des intrants

31. Le verrouillage du marché des intrants se produit quand, 
à l’issue de la concentration, la nouvelle entité est susceptible 
de restreindre l’accès aux produits ou services qu’elle aurait 
fournis si la concentration n’avait pas eu lieu. En effet dans 
cette situation la nouvelle entité est susceptible d’accroître 
les coûts de ses concurrents situés en aval, en rendant plus 
difficile pour ces derniers l’approvisionnement en intrants 
à des prix et des conditions identiques à ceux qui auraient 
prévalu si la concentration n’avait pas eu lieu. L’entité issue 
de la concentration peut ainsi augmenter profitablement 
les prix facturés aux clients situés en aval. Pour que le 
verrouillage du marché des intrants conduise à un préjudice 
pour les consommateurs, il n’est donc pas nécessaire que 
les concurrents de l’entité issue de la concentration soient 
marginalisés ou contraints de quitter le marché. Ce qui 
importe avant tout, c’est de savoir si l’augmentation du coût 
des intrants entraînerait ou non un accroissement des prix 
pour les consommateurs. Des gains d’efficacité, quels qu’ils 
soient, rendus possibles par l’opération de concentration 
peuvent toutefois conduire l’entité issue de la concentration 
à réduire les prix, de sorte que l’impact global probable sur 
les clients soit neutre ou positif. Ce mécanisme est présenté 
sous la forme d’un graphique à la figure 1.

32. Lors de l’évaluation de la probabilité d’un scénario de 
verrouillage anticoncurrentiel du marché des intrants, la 
Commission examine, premièrement, si l’entité issue de 
la concentration aurait, à l’issue de l’opération de concen-
tration, la capacité de verrouiller l’accès aux intrants de 
manière significative, deuxièmement, si elle aurait intérêt 
à le faire et, troisièmement, si une stratégie de verrouillage 

19 Par analogie aux indications données dans le règlement (CE) nº 2790-
1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et 
de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21). En particulier, 
dans le cas où une entité issue d’une concentration disposerait d’une part 
de marché juste supérieure au seuil de 30 % sur un marché mais largement 
inférieure sur d’autres marchés liés, les problèmes de concurrence risquent 
moins de se poser.
20 Voir sections IV et V.
21 Pour la signification de l’expression “augmentation des prix”, voir la 
note de bas de page 8. Pour la signification du terme “consommateurs”, 
voir la note de bas de page 16.
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du marché aurait une incidence négative significative sur la 
concurrence en aval 22. Dans la pratique, ces facteurs sont 
souvent examinés ensemble car ils sont étroitement liés.

a) Capacité de verrouiller l ’accès aux intrants 23

33. Le verrouillage du marché des intrants peut prendre 
différentes formes. L’entité issue de la concentration peut 
décider de ne pas traiter avec ses concurrents existants ou 
potentiels sur le marché lié verticalement. Inversement, 
l’entité issue de la concentration peut décider de restreindre 
les approvisionnements et/ou de relever le prix qu’elle fac-
ture lors de l’approvisionnement de ses concurrents et/ou de 
rendre les conditions d’approvisionnement moins favorables 
par rapport à celles qui auraient prévalu si la concentration 
n’avait pas eu lieu 24. L’entité issue de la concentration peut 
aussi opter pour l’utilisation, en son sein, d’un type spéci-
fique de technologie non compatible avec les technologies 
choisies par les sociétés concurrentes 25. Le verrouillage du 
marché peut aussi prendre des formes plus subtiles, comme 
la dégradation de la qualité des intrants fournis 26. Dans son 
appréciation, la Commission peut examiner toute une série 
de stratégies alternatives ou complémentaires possibles.

34. Le verrouillage du marché des intrants ne peut poser 
de problèmes de concurrence que s’il concerne un intrant 
important pour le produit situé en aval 27. C’est le cas, par 
exemple, lorsque l’intrant concerné représente un facteur de 
coût significatif par rapport au prix du produit situé en aval. 
Indépendamment de son coût, un intrant peut aussi être 
suffisamment important pour d’autres raisons. Il peut par 
exemple être un composant critique sans lequel le produit en 
aval ne pourrait pas être fabriqué ou vendu effectivement sur 
le marché 28, ou peut représenter une source importante de 
différenciation des produits pour le produit situé en aval. Il 
peut aussi arriver que le coût de la substitution par d’autres 
intrants soit relativement élevé.

35. Pour que le verrouillage du marché des intrants constitue 
une source de préoccupation, il faut que la société vertica-
lement intégrée issue de l’opération de concentration ait un 
pouvoir substantiel sur le marché situé en amont. C’est dans 
ce cas-là seulement que l’on peut s’attendre à ce que l’entité 
issue de la concentration ait une influence significative 

sur les conditions de concurrence sur le marché situé en 
amont et donc peut-être aussi sur les prix et les conditions 
d’approvisionnement sur le marché situé en aval.

36. L’entité issue de la concentration ne serait à même 
d’évincer des concurrents situés en aval que si, en réduisant 
l’accès à ses propres produits ou services en amont, elle 
pouvait exercer une influence négative sur la disponibilité 
générale des intrants pour le marché situé en aval en termes 
de prix ou de qualité. Cela peut être le cas lorsque les autres 
fournisseurs situés en amont sont moins efficaces, offrent 
moins d’alternatives préférentielles ou n’ont pas la capacité 
d’augmenter leur production en réaction à la restriction de 
l’approvisionnement, par exemple parce qu’ils sont soumis 
à des contraintes de capacité ou, plus généralement, à une 
diminution des rendements d’échelle 29. De plus, l’existence 
de contrats exclusifs entre l’entité issue de la concentration 
et des fournisseurs d’intrants indépendants peut limiter la 
capacité des concurrents situés en aval à disposer d’un accès 
approprié aux intrants.

37. Lorsqu’il s’agit de déterminer dans quelle mesure le 
verrouillage du marché des intrants est susceptible de 
survenir, il convient de tenir compte du fait que la déci-
sion de l’entité issue de la concentration de compter sur 
l’approvisionnement en intrants par sa division située en 
amont peut aussi débloquer des capacités du côté des autres 
fournisseurs d’intrants auprès desquels la division située en 
aval s’approvisionnait auparavant. L’opération de concentra-
tion peut en fait avoir pour simple effet de rapprocher des 
modèles d’achat entre entreprises concurrentes.

38. Lorsque la concurrence sur le marché des intrants présente 
un caractère oligopolistique, une décision prise par l’entité 
issue de la concentration de restreindre l’accès à ses intrants 
réduit la pression concurrentielle exercée sur les autres four-
nisseurs d’intrants, ce qui peut leur permettre d’augmenter le 
prix des intrants qu’ils facturent aux concurrents non intégrés 
situés en aval. En substance, le verrouillage du marché des 
intrants par l’entité issue de la concentration peut exposer ses 
concurrents situés en aval aux fournisseurs non verticalement 
intégrés disposant d’un pouvoir de marché accru 30. Plus le 
degré de différenciation des produits entre l’entité issue de 
la concentration et les autres fournisseurs situés en amont 
est faible et plus le degré de concentration en amont est 
élevé, plus ce renforcement du pouvoir de marché des tiers 
sera important. La tentative de relever le prix des intrants 
peut toutefois échouer lorsque des fournisseurs d’intrants 
indépendants, confrontés à une réduction de la demande de 
leurs produits (de la division située en aval de l’entité issue 
de la concentration ou de sociétés indépendantes situées en 
aval), réagissent en appliquant une politique de prix plus 
agressive 31.

29 Voir par exemple l’affaire COMP/M.4494-Evraz/Highveld, point 92 et 
points 97-112.
30 L’analyse de l’effet probable de l’élimination d’une contrainte concur-
rentielle s’apparente à l’analyse des effets non coordonnés produits par 
des concentrations horizontales (voir section IV de la communication sur 
les concentrations horizontales).

22 Voir le règlement sur les concentrations, article 2, paragraphe 1, point 
b), faisant référence à “l’accès aux sources d’approvisionnement” et à 
“l’accès aux […] débouchés”.
23 Le terme “intrants” est utilisé ici comme terme générique pouvant 
aussi couvrir des services, l’accès aux infrastructures et l’accès aux droits de 
propriété intellectuelle. <?> Voir par exemple les affaires COMP/M.4300 
- Philips/Intermagnetics, COMP/M.4314 - Johnson & Johnson/Pfizer 
Consumer Healthcare, COMP/M.4389 - WLR/BST, COMP/M.4403 - Thales/
Finmeccanica/Alcatel Alenia Space/Telespazio, COMP/M.4494-Evraz/
Highveld et COMP/M.4561-GE/Smiths Aerospace.
24 Voir par exemple l’affaire COMP/M.1693 - Alcoa/Reynolds (2000) 
et l’affaire COMP/M.4403 - Thales/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space/
Telespazio, points 257-260.
25 Voir par exemple l’affaire COMP/M.2861-Siemens/Dragerwerk/JV (2003) 
et l’affaire COMP/M.3998-Axalto, point 75.
26 Voir par exemple l’affaire COMP/M.4314-Johnson & Johnson/Pfizer 
Consumer Healthcare, points 127-130.
27 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3868 - Dong/Elsam/Energi E2, 
l’affaire COMP/M.4094 - Ineos/BP Dormagen, points 183-184, et l’affaire 
COMP/M.4561-GE/Smiths Aerospace, points 48-50.
28 Les ordinateurs personnels, par exemple, sont souvent vendus avec 
une référence spécifique au type de microprocesseur qu’ils contiennent.
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39. Lors de son appréciation, la Commission examinera, 
sur la base des informations disponibles, si les entreprises 
concurrentes sont susceptibles de déployer des contre-
stratégies de manière efficace et en temps utile. Parmi 
ces contre-stratégies figure la possibilité de modifier le 
processus de production de manière à être moins dépendant 
des intrants concernés ou d’appuyer l’entrée sur le marché 
de nouveaux fournisseurs opérant en amont.

b) Incitation à verrouiller l’accès aux intrants

40. L’incitation à verrouiller le marché dépend du degré de 
rentabilité du verrouillage. La société verticalement intégrée 
prendra en compte la manière dont ses fournitures d’intrants 
aux concurrents situés en aval affecteront non seulement 
les bénéfices de sa division située en amont, mais aussi de 
sa division située en aval. L’entité issue de la concentration 
doit essentiellement rechercher un équilibre entre, d’une 
part, le manque à gagner sur le marché situé en amont dû 
à une réduction des ventes d’intrants à des concurrents 
(existants ou potentiels) et, d’autre part, les bénéfices tirés, 
à court ou à plus long terme, de l’expansion des ventes en 
aval ou, le cas échéant, de la capacité à augmenter les prix 
aux consommateurs.

41. L’équilibre à atteindre dépend du niveau des bénéfices 
réalisés par l’entité issue de la concentration en amont et 
en aval 32. Toutes choses étant égales par ailleurs, plus les 
marges en amont sont faibles, plus la perte découlant de la 
limitation des ventes d’intrants est réduite. De même, plus 
les marges en aval sont élevées, plus les bénéfices tirés de 
l’augmentation de la part de marché en aval aux dépens des 
concurrents évincés sont importants 33.

42. L’incitation, pour la société intégrée, à augmenter les 
coûts de ses concurrents dépend en outre de la mesure 
dans laquelle la demande en aval est susceptible d’être 
détournée des concurrents évincés et de la part de cette 
demande détournée dont la division située en aval de la 
société intégrée peut s’emparer 34. Moins l’entité issue de 
la concentration est soumise à des contraintes de capacité 
par rapport aux concurrents situés en aval non évincés et 
plus les produits de l’entité issue de la concentration et des 
concurrents évincés sont des substituts proches, plus cette 
part sera normalement élevée. L’effet sur la demande en aval 
sera aussi plus marqué si l’intrant concerné représente une 

partie importante des coûts des concurrents situés en aval ou 
s’il représente un composant critique du produit en aval 35.

43. La motivation à verrouiller l’accès des concurrents 
existants ou potentiels au marché peut aussi dépendre de la 
mesure dans laquelle la division située en aval de la société 
intégrée devrait tirer profit de la hausse des niveaux de prix 
en aval découlant de la stratégie visant à augmenter les coûts 
des concurrents 36. Plus les parts de marché de l’entité issue 
de la concentration sont importantes en aval, plus la base 
de ventes sur laquelle pourra être appliquée une plus grande 
marge bénéficiaire est large 37.

44. Le détenteur d’un monopole en amont qui est déjà à 
même de tirer intégralement tous les bénéfices disponibles 
sur les marchés liés verticalement peut n’avoir aucun intérêt 
à évincer des concurrents à la suite d’une concentration ver-
ticale. La capacité de tirer des bénéfices disponibles générés 
par les consommateurs ne découle pas directement d’une 
part de marché très élevée 38. Une telle constatation nécessi-
terait une analyse plus approfondie des contraintes actuelles 
et futures pesant sur le détenteur d’un monopole. Lorsque 
tous les bénéfices disponibles ne peuvent être tirés, une 
concentration verticale – même si elle concerne le détenteur 
d’un monopole en amont – peut inciter l’entité issue de la 
concentration à augmenter les coûts des concurrents situés 
en aval, réduisant ainsi la contrainte concurrentielle qu’ils 
exercent sur l’entité issue de la concentration sur le marché 
situé en aval.

45. Dans son appréciation des motivations probables de 
l’entité issue de la concentration, la Commission peut 
prendre en compte différents facteurs tels que la structure 
de propriété de cette dernière 39, le type de stratégie adopté 
sur le marché dans le passé 40 ou le contenu de documents 
stratégiques internes tels que des plans d’affaires.

35 Inversement, si l’intrant ne représente qu’une petite partie du produit 
en aval et n’en est pas un composant critique, même une part de marché 
élevée en amont ne peut inciter l’entité issue de la concentration à évincer 
les concurrents en aval car les ventes qui seraient éventuellement détournées 
vers l’unité en aval de la société intégrée seraient très limitées. Voir par 
exemple l’affaire COMP/M.2738-GEES/Unison et l’affaire COMP M.4561-GE/
Smiths Aerospace, points 60-62.
36 Voir par exemple l’affaire COMP/M.4314-Johnson & Johnson/Pfizer 
Consumer Healthcare, points 131-132.
37 Il convient de noter que moins l’entité issue de la concentration peut 
cibler un marché en aval spécifique, moins elle est susceptible d’augmenter 
ses prix pour les intrants qu’elle fournit, étant donné qu’il lui faudrait 
supporter des coûts d’opportunité sur d’autres marchés en aval. À cet égard, 
la mesure dans laquelle l’entité issue de la concentration peut opérer une 
discrimination par les prix lorsqu’elle approvisionne plusieurs marchés en 
aval et/ou des marchés annexes peut être prise en compte (pour les pièces 
détachées, par exemple).
38 Ce pourrait ne pas être le cas lorsque le détenteur d’un monopole a un 
problème dit “d’engagement” qu’il ne peut résoudre. Un acheteur situé 
en aval peut par exemple être disposé à payer un prix élevé au détenteur 
d’un monopole en amont si ce dernier ne vend pas ensuite des quantités 
supplémentaires à un concurrent. Toutefois, une fois les conditions d’appro-
visionnement fixées avec une société en aval, le fournisseur en amont peut 
avoir intérêt à augmenter ses livraisons aux autres sociétés en aval, gommant 
ainsi le bénéfice tiré du premier achat. Comme les sociétés situées en aval 
anticiperont ce type de comportement opportuniste, le fournisseur en amont 
sera incapable d’exploiter pleinement son pouvoir de marché. L’intégration 
verticale peut rétablir la capacité du fournisseur en amont de s’engager à ne 
pas accroître ses ventes d’intrants étant donné que cela nuirait aux intérêts 
de sa propre division en aval. Le détenteur d’un monopole peut aussi ne 
pas obtenir tous les profits disponibles provenant de son monopole lorsque 
la société ne peut différencier ses prix selon les clients.

31 La nature des marchés de fournitures conclus entre les fournisseurs 
situés en amont et les sociétés indépendantes situées en aval peut aussi 
avoir une grande importance à cet égard. Lorsque ces marchés utilisent par 
exemple un système de fixation des prix combinant une marge fixe avec 
un prix d’approvisionnement unitaire, l’impact sur le coût marginal des 
concurrents en aval peut être moindre lorsque ces marchés ne contiennent 
que des prix d’approvisionnement unitaires.
32 Voir par exemple l’affaire COMP/M.4300 - Philips/Intermagnetics, 
points 56-62, et l’affaire COMP/M.4576 - AVR/Gansewinkel, points 33-38.
33 Il y a lieu de tenir compte du fait que les marges en amont et en aval 
peuvent changer à la suite de l’opération de concentration. Cela peut avoir 
des répercussions sur la motivation de l’entité issue de la concentration à 
s’engager dans une stratégie de verrouillage.
34 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3943 - Saint-Gobain/BPB (2005), 
point 78. La Commission faisait remarquer qu’il serait très improbable que 
BPB, le principal fournisseur de plaques de plâtre au Royaume-Uni, réduise 
ses livraisons aux distributeurs concurrents de Saint-Gobain, en partie parce 
que l’expansion des capacités de distribution de Saint-Gobain était difficile.
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46. En outre, lorsque l’adoption d’un comportement spé-
cifique par l’entité issue de la concentration est une étape 
essentielle dans le verrouillage du marché, la Commission 
examine aussi bien les incitations à adopter un tel com-
portement que les facteurs de nature à diminuer, voire à 
éliminer, de telles incitations, y compris le caractère éven-
tuellement illégal de ce comportement. Un comportement 
peut notamment être illégal en raison de l’existence de 
règles de concurrence ou de règles sectorielles au niveau 
communautaire ou national. En revanche, cette dernière 
appréciation ne nécessite pas un examen exhaustif et détaillé 
des réglementations issues de divers ordres juridiques 
susceptibles de s’appliquer et de la politique répressive 
pratiquée dans ces derniers 41. Par ailleurs, l’illégalité d’un 
comportement n’est susceptible de dissuader fortement 
l’entité issue de la concentration d’adopter un tel compor-
tement que dans certaines circonstances. La Commission 
examinera en particulier, sur la base d’une analyse sommaire, 
i) la probabilité que ce comportement ait un caractère 
clairement ou très probablement illicite au regard du droit 
communautaire 42, ii) la probabilité que ce comportement 
puisse être détecté 43 et iii) les amendes qui pourraient être 
imposées pour sanctionner ce comportement.

c) Impact global probable sur la concurrence effective

47. En général, une opération de concentration posera des 
problèmes de concurrence pour cause de verrouillage du 
marché des intrants lorsqu’elle entrave de manière signifi-
cative la concurrence effective sur le marché situé en aval.

48. Premièrement, un verrouillage anticoncurrentiel du 
marché peut se produire lorsqu’une concentration verticale 
permet aux parties à la concentration d’augmenter les coûts 
de leurs concurrents situés en aval, exerçant ainsi une pres-
sion à la hausse sur leurs prix de vente. Pour que l’on puisse 
parler d’atteinte significative à la concurrence effective, il 
faut normalement que les sociétés évincées jouent un rôle 
suffisamment important dans le jeu de la concurrence sur le 
marché situé en aval. Plus la proportion de concurrents qui 
seraient évincés sur le marché situé en aval est élevée, plus 
il est probable que l’opération de concentration engendre 
d’importantes augmentations de prix sur le marché situé 

en aval et, partant, entrave de manière significative la 
concurrence effective sur ce marché 44. Bien que ne disposant 
que d’une part de marché relativement limitée par rapport 
aux autres acteurs, une société déterminée peut jouer un 
rôle important dans le jeu de la concurrence par rapport à 
ces derniers 45, par exemple parce qu’elle est un concurrent 
proche de la société verticalement intégrée ou un concurrent 
particulièrement agressif.

49. Deuxièmement, la concurrence effective peut être 
entravée de manière significative par la création de bar-
rières à l’entrée pour les concurrents potentiels 46. Une 
concentration verticale peut éliminer la concurrence poten-
tielle sur le marché situé en aval lorsque l’entité issue de 
la concentration est susceptible de ne pas approvisionner 
des entrants potentiels situés en aval ou de ne le faire qu’à 
des conditions moins favorables qui auraient prévalu si 
l’opération de concentration n’avait pas eu lieu. Le simple 
fait que l’entité issue de la concentration puisse mener une 
stratégie de verrouillage du marché à l’issue de l’opération de 
concentration peut déjà avoir un effet dissuasif fort sur les 
entrants potentiels 47. La concurrence effective sur le marché 
situé en aval peut aussi être entravée de manière significative 
par la création de barrières à l’entrée, en particulier si le 
verrouillage du marché des intrants devait entraîner, pour 
ces concurrents potentiels, la nécessité d’entrer aussi bien 
sur le marché situé en aval que sur le marché situé en amont 
pour pouvoir soutenir efficacement la concurrence sur ces 
deux marchés. Les préoccupations suscitées par la création 
de barrières à l’entrée sont particulièrement opportunes dans 
les secteurs qui sont en train de s’ouvrir à la concurrence ou 
qui devraient le faire dans un avenir prévisible 48.

50. S’il reste suffisamment de concurrents crédibles en aval, 
dont les coûts ne sont pas susceptibles d’être augmentés, 
par exemple parce qu’ils sont eux-mêmes verticalement 
intégrés 49 ou qu’ils sont capables de se tourner vers des 
intrants alternatifs appropriés, la concurrence exercée par 
ces sociétés peut constituer une contrainte suffisante sur 
l’entité issue de la concentration et donc empêcher que les 
prix à la production ne dépassent les niveaux en vigueur 
avant l’opération de concentration.

51. L’impact sur la concurrence sur le marché situé en aval doit 
aussi être apprécié à la lumière des facteurs de nature à contrer 
cet impact, tels que la puissance d’achat 50 ou la probabilité que 
l’entrée de nouveaux concurrents situés en amont maintienne 
une concurrence effective sur le marché 51.

44 Voir par exemple l’affaire COMP/M.4180 - Gaz de France/Suez, 
points 876-931, et l’affaire COMP/M.4576 - AVR/Gansewinkel, points 33-38.
45 Voir l’affaire COMP/M.3696-E.ON/MOL (2005), points 662 et suivants.
46 Voir le point 20. Il est important que les mesures réglementaires visant 
à ouvrir un marché ne soient pas rendues inefficaces par l’intégration 
d’entreprises en place liées verticalement et marché, qui pourrait entraîner 
la fermeture du marché ou pousser des entrants potentiels à s’exclure 
mutuellement.
47 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3653-Siemens/VATech (2005), 
point 164.
48 Voir la section V sur la puissance d’achat compensatrice dans la com-
munication sur les concentrations horizontales.
49 Voir la section VI consacrée à l’entrée dans la communication sur les 
concentrations horizontales.

39 Par exemple, dans les cas où deux sociétés exercent un contrôle conjoint 
sur une société active sur le marché en amont et qu’une des deux seulement 
est active en aval, la société qui n’exerce pas d’activités en aval ne peut être 
que très peu intéressée par un abandon des ventes d’intrants. Dans des cas 
de ce genre, l’incitation à verrouiller le marché est plus limitée que lorsque la 
société située en amont est entièrement contrôlée par une société exerçant 
des activités en aval. Voir par exemple l’affaire COMP/M.3440 - EDP/ENI/
GDP (2004) et l’affaire COMP/M.4403 - Thales/Finmeccanica/Alcatel Alenia 
Space/Telespazio, points 121 et 268.
40 Affaire C-12-03 P, Commission/Tetra Laval BV, Recueil 2003, p. I-000, 
points 74-76. Affaire T-210-01, General Electric/Commission, Recueil 2005, 
p. II-000, point 73.
41 Affaire T-210-01, General Electric/Commission, Recueil 2005, p. II-000, 
en particulier aux points 74-75 et 311-312.
42 Dans l’affaire COMP/M.3696 - E.ON/MOL (2005), points 433 et 443-
446, par exemple, la Commission a attaché de l’importance au fait que 
l’autorité hongroise de régulation pour le secteur du gaz a indiqué que, dans 
un certain nombre de situations, elle ne serait pas en mesure d’obtenir des 
informations appropriées sur le comportement commercial des opérateurs, 
bien qu’elle ait le droit de contrôler les acteurs du marché et de les forcer 
à agir sans discrimination. Voir aussi l’affaire COMP/M.3440-EDP/ENI/GDP 
(2004), point 424.
43 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3440-EDP/ENI/GDP (2004).
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52. L’impact sur la concurrence doit aussi être apprécié à la 
lumière des gains d’efficacité démontrés par les parties à la 
concentration 52. La Commission peut décider qu’au vu des 
gains d’efficacité générés par l’opération de concentration, 
il n’y a aucune raison de déclarer l’opération en question 
incompatible avec le marché commun en vertu de l’article 2, 
paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. Cela 
peut être le cas lorsque la Commission est en position de 
conclure, sur la base de preuves suffisantes, que les gains 
d’efficacité générés par l’opération seront à même d’accroître 
la capacité et l’incitation de l’entité issue de l’opération à 
adopter un comportement favorable à la concurrence au 
bénéfice des consommateurs et, par là même, de contrer 
les effets anticoncurrentiels que la concentration risquerait, 
dans le cas contraire, de produire.

53. Pour apprécier les gains d’efficacité dans le cadre de 
concentrations non horizontales, la Commission applique 
les principes déjà énoncés dans la section VII de la commu-
nication sur les concentrations horizontales. En particulier, 
pour que la Commission tienne compte des gains d’efficacité 
invoqués dans le cadre de son appréciation de l’opération de 
concentration, les gains d’efficacité doivent être à l’avantage 
des consommateurs et être propres à la concentration et 
vérifiables. Ces conditions sont cumulatives 53.

54. Les concentrations verticales peuvent générer des 
sources spécifiques de gains d’efficacité dont la liste n’est 
pas exhaustive.

55. En particulier, une concentration verticale permet à 
l’entité issue de la concentration d’internaliser d’éventuelles 
doubles marges commerciales découlant du fait que les 
deux parties fixaient leurs prix indépendamment l’une de 
l’autre avant l’opération de concentration 54. En fonction des 
conditions du marché, la réduction de la marge commerciale 
combinée (lorsque les décisions en matière de fixation des 
prix ne sont pas harmonisées) peut permettre à la société 
verticalement intégrée d’accroître avec profit sa production 
sur le marché situé en aval 55.

56. Une concentration verticale peut aussi permettre aux 
parties de mieux coordonner le processus de production 
et de distribution et ainsi de réaliser des économies sur les 
coûts de stockage.

57. Plus généralement, une concentration verticale peut 
contribuer à faire converger les incitations des parties 
concernées en matière d’investissements dans de nouveaux 
produits et de nouveaux processus de production, ainsi que 
dans la commercialisation des produits. Dans le cas où, 
par exemple, avant l’opération de concentration, une entité 
distributrice située en aval n’était pas incitée à investir 
dans la publicité et l’information de la clientèle au sujet 
des qualités des produits de l’entité située en amont - alors 
qu’un tel investissement aurait aussi été profitable pour les 
ventes d’autres sociétés situées en aval - l’entité issue de la 
concentration, quant à elle, peut atténuer de tels problèmes 
d’incitation.

2. Verrouillage de l’accès à la clientèle

58. Un verrouillage de la clientèle peut se produire en cas 
d’intégration entre un fournisseur et un client important 
sur le marché situé en aval 56. Cette présence en aval donne 
à l’entité issue de la concentration la possibilité de fermer 
l’accès à une clientèle suffisante à ses concurrents existants 
ou potentiels sur le marché situé en amont (marché des 
intrants) et de réduire leur capacité ou leur incitation à faire 
face à la concurrence. Elle peut alors augmenter les coûts 
des concurrents situés en aval en rendant plus difficile pour 
ces derniers l’approvisionnement en intrants à des prix 
et des conditions identiques à ceux qui auraient prévalu 
si la concentration n’avait pas eu lieu. L’entité issue de la 
concentration peut ainsi augmenter ses prix avec profit sur le 
marché situé en aval. Des gains d’efficacité, quels qu’ils soient, 
rendus possibles par l’opération de concentration peuvent 
toutefois conduire l’entité issue de la concentration à réduire 
les prix, de manière à éliminer toute incidence négative sur les 
clients. Pour que le verrouillage de la clientèle conduise à un 
préjudice pour les consommateurs, il n’est donc pas nécessaire 
que les concurrents de la société issue de la concentration 
soient marginalisés ou contraints de quitter le marché. Ce qui 
importe avant tout, c’est de savoir si l’augmentation du coût 
des intrants entraînerait ou non une hausse des prix pour les 
consommateurs. Ce mécanisme est présenté sous la forme 
d’un graphique à la figure 2.

54 Voir la note de bas de page 4 pour la définition des concepts “en aval” 
et “en amont”.
55 Voir par exemple l’affaire COMP/M.4389-WLR/BST.
56 Dans des cas concernant la distribution, par exemple, il est moins 
probable que l’entité issue de la concentration ouvre l’accès à ses points 
de vente aux mêmes conditions que celles qui prévaudraient si l’opération 
de concentration n’avait pas lieu.

50 Voir la section VII consacrée aux gains d’efficacité dans la communication 
sur les concentrations horizontales.
51 Voir en particulier les points 79 à 88 de la communication sur les 
concentrations horizontales.
52 Voir aussi le point 13 ci-dessus.
53 Il convient toutefois de reconnaître que le problème de la double 
marge commerciale n’existe pas toujours ou n’est pas toujours lourd de 
conséquences avant l’opération de concentration, par exemple parce que les 
parties à la concentration avaient déjà conclu un accord de fourniture pré-
voyant un mécanisme de fixation des prix par lequel des remises sur volumes 
éliminent la marge commerciale. Les gains d’efficacité liés à l’élimination des 
doubles marges commerciales ne sont pas donc nécessairement spécifiques 
à l’opération de concentration en ce sens que la coopération verticale ou 
des accords verticaux peuvent générer des avantages identiques à ceux 
produits par une concentration, mais en s’avérant moins dommageables 
pour la concurrence. En outre, une opération de concentration ne peut 
éliminer complètement la double marge commerciale lorsque la fourniture 
de l’intrant est limitée par les contraintes de capacité et qu’il existe une 
alternative aussi rentable pour l’utilisation de cet intrant. Dans de telles 
circonstances, l’utilisation interne de l’intrant génère des coûts d’opportunité 
pour la société verticalement intégrée : un usage accru de l’intrant en 
interne pour accroître la production en aval entraîne une baisse des ventes 
sur le marché alternatif. En conséquence, l’incitation à utiliser l’intrant en 
interne et à accroître la production en aval est plus faible que lorsqu’il n’y 
a pas de coûts d’opportunité.
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59. Lors de l’évaluation de la probabilité d’un scénario de 
verrouillage de la clientèle anticoncurrentiel, la Commission 
examine, premièrement, si l’entité issue de la concentration 
aurait la capacité de verrouiller l’accès aux marchés situés 
en aval en réduisant ses achats à ses concurrents situés 
en amont, deuxièmement, si elle aurait intérêt à réduire 
ses achats en amont et, troisièmement, si une stratégie 
de verrouillage du marché aurait une incidence négative 
significative sur les consommateurs sur le marché situé 
en aval 57.

a) Capacité à verrouiller l ’accès aux marchés situés 
en aval

60. Une concentration verticale peut avoir une incidence 
sur les concurrents situés en amont en rendant plus difficile 
l’accès à la clientèle située en aval ou en restreignant leur 
accès à une clientèle significative. Le verrouillage de la 
clientèle peut revêtir plusieurs formes. L’entité issue de la 
concentration peut par exemple décider de s’approvisionner 
intégralement en biens ou services auprès de sa division 
située en amont, et cesser ainsi de s’approvisionner auprès de 
ses concurrents situés en amont. Elle peut aussi réduire ses 

achats à ses concurrents situés en amont ou s’approvisionner 
auprès d’eux à des conditions moins favorables que celles 
qui prévaudraient si la concentration n’avait pas eu lieu 58.

61. Lorsqu’il s’agit d’apprécier la capacité de l’entité issue 
de la concentration à verrouiller l’accès aux marchés situés 
en aval, la Commission examine si les concurrents situés en 
amont (existants ou potentiels) disposent de suffisamment 
d’autres débouchés économiques, sur le marché situé en aval, 
pour écouler leur production 59. Pour que le verrouillage de la 
clientèle soit jugé préoccupant, il faut que la concentration 
verticale concerne une société qui est un client important 
disposant d’un pouvoir substantiel sur le marché situé 
en aval 60. Si, au contraire, il existe une base de clientèle 
(existante ou potentielle) suffisamment étendue, susceptible 
de se tourner vers des fournisseurs indépendants, il est alors 
peu probable que la Commission soulève des problèmes de 
concurrence pour ce motif.

62. Le verrouillage de la clientèle peut provoquer une 
hausse des prix des intrants (i.e. des consommations inter-
médiaires) en particulier s’il existe des économies d’échelle 
ou d’envergure importantes sur le marché des intrants ou 
lorsque la demande est caractérisée par des effets de réseau. 
C’est surtout dans ce type de situation que la capacité des 
concurrents situés en amont à faire face à la concurrence, 
qu’il s’agisse de concurrents actuels ou de concurrents 
potentiels, peut être entravée.

63. Le verrouillage de la clientèle peut générer une aug-
mentation des prix des intrants, lorsque les concurrents 
situés en amont existants opèrent à leur échelle minimale 
d’efficience ou à un niveau proche de cette échelle. Dans 
la mesure où le verrouillage de la clientèle et la perte de 
production correspondante pour les concurrents situés 
en amont entraînent une augmentation de leurs coûts de 
production variables, il peut en résulter une pression à la 
hausse sur les prix qu’ils facturent à leurs clients opérant 
sur le marché situé en aval.

64. En cas d’économies d’échelle ou d’envergure, le ver-
rouillage de la clientèle peut également rendre l’entrée des 
entrants potentiels sur le marché situé en amont moins 
attrayante en réduisant fortement leurs perspectives de 
recettes. Lorsque le verrouillage de la clientèle a effective-
ment un effet dissuasif à l’entrée sur le marché, les prix des 
intrants peuvent rester à un niveau plus élevé que celui qu’ils 
auraient atteint autrement, ce qui a pour effet d’augmenter le 
coût de la fourniture de facteurs de production aux concur-
rents situés en aval de la société issue de la concentration.

65. En outre, lorsque le verrouillage de la clientèle a essen-
tiellement un impact sur les flux de revenus des concurrents 
situés en amont, il peut réduire considérablement leur capa-
cité et leur incitation à investir dans la réduction des coûts, 

61 Un fournisseur d’intrants qui s’est vu interdire l’accès à un client 
important peut préférer rester hors du marché s’il ne parvient pas à atteindre 
un seuil de viabilité à la suite de l’investissement. Ce seuil de viabilité peut 
toutefois être atteint si un entrant potentiel a accès à une clientèle plus large, 
notamment aux clients présents sur d’autres marchés en cause. Voir l’affaire 
COMP/M.1879-Boeing/Hughes (2000) et l’affaire COMP/M.2978-Lagardère/
Natexis/VUP (2003).

57 La perte de la société intégrée en tant que client porte normalement 
moins à conséquence lorsque les achats effectués par cette société avant 
l’opération de concentration auprès de sociétés non intégrées ne repré-
sentent qu’une petite partie des débouchés disponibles pour ces sociétés. 
Dans ce cas, la probabilité de disposer de débouchés de substitution 
suffisants est plus importante. L’existence de contrats exclusifs conclus 
entre l’entité issue de la concentration et d’autres sociétés en aval peut 
limiter la capacité des concurrents en amont à atteindre un volume de 
ventes suffisant.
58 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2822-ENBW/ENI/GVS (2002), 
points 54-57.
59 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.81 - VIAG/Continental Can (1991), 
point 51, et l’affaire COMP/M.4389 - WLR/BST, points 33-35.
60 Des économies d’échelle ou d’envergure sont possibles lorsqu’un 
accroissement de l’échelle ou de la portée de la production génère une 
diminution des coûts unitaires moyens. Des effets de réseau se produisent 
lorsque la valeur d’un produit destiné à un client augmente en cas d’aug-
mentation du nombre d’autres clients l’utilisant aussi. C’est le cas, par 
exemple, des dispositifs de communication, de logiciels spécifiques, des 
produits nécessitant une standardisation et des plateformes réunissant 
acheteurs et vendeurs.
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la R & D et la qualité des produits 61. Leur capacité à faire 
face à la concurrence à long terme peut s’en trouver réduite. 
Ils peuvent même être incités à quitter le marché.

66. Dans son appréciation, la Commission peut tenir 
compte de l’existence de différents marchés correspondant 
aux différentes utilisations de l’intrant en question. En cas 
de verrouillage d’une partie substantielle du marché situé 
en aval, un fournisseur situé en amont peut se trouver dans 
l’incapacité d’atteindre le niveau d’efficience et peut aussi 
opérer à un coût plus élevé sur le ou les autres marchés. 
Inversement, un fournisseur situé en amont peut continuer 
à opérer efficacement s’il trouve d’autres utilisations ou 
marchés secondaires pour ses intrants sans avoir à supporter 
de frais beaucoup plus élevés.

67. Lors de son appréciation, la Commission examinera, 
sur la base des informations disponibles, si les entreprises 
concurrentes sont susceptibles de déployer, de manière 
efficace et en temps utile, des contre-stratégies soutenables. 
Parmi ces contre-stratégies figure la possibilité que des 
concurrents situés en amont décident de pratiquer une 
politique de prix plus agressive pour maintenir leurs niveaux 
de vente sur le marché situé en aval, de manière à atténuer 
l’effet du verrouillage 62.

b) Incitation à verrouiller l ’accès aux marchés situés 
en aval

68. L’incitation à verrouiller le marché dépend du niveau de 
rentabilité qui en résulte. L’entité issue de la concentration 
opère alors un arbitrage entre le coût éventuel lié au fait 
de cesser de se fournir auprès de concurrents situés en 
amont d’une part, et les bénéfices qui peuvent en résulter, 
par exemple, permettant à l’entité issue de la concentration 
d’augmenter les prix sur les marchés situés en amont ou en 
aval d’autre part.

69. Le coût lié à la réduction des achats auprès des four-
nisseurs concurrents situés en amont est d’autant plus 
élevé que la division amont de la société intégrée est moins 
performante que les fournisseurs évincés. Ce coût est 
également plus élevé si la division amont de l’entité issue de 
la concentration est soumise à des contraintes de capacité 
ou que les produits de ses concurrents sont plus attractifs 
en raison de leur différenciation.

70. L’incitation à s’engager dans une stratégie de verrouillage 
de la clientèle est fonction du profit que la division amont 

de l’entité issue de la concentration peut tirer du possible 
relèvement des niveaux de prix sur le marché situé en amont 
à la suite de l’éviction des concurrents situés en amont. Plus 
le bénéfice que la division située en aval de la société intégrée 
devrait tirer du relèvement des niveaux de prix en aval 
engendré par la stratégie de verrouillage est important, plus 
la motivation à s’engager dans une stratégie de verrouillage 
de la clientèle a tendance à augmenter. Dans ce contexte, 
plus les parts de marché détenues par l’entité issue de la 
concentration au niveau aval sont importantes, plus la base 
de vente sur laquelle pourra être réalisée une plus grande 
marge bénéficiaire est large 63.

71. Lorsque l’adoption par l’entité issue de la concentra-
tion d’un comportement spécifique particulier constitue 
une étape importante dans le verrouillage du marché, la 
Commission examine aussi bien les incitations à adopter 
un tel comportement que les facteurs de nature à réduire, 
voire à éliminer, de telles incitations, y compris le caractère 
éventuellement illégal de ce comportement 64.

c) Impact global probable sur la concurrence effective

72. L’éviction de concurrents sur le marché situé en amont 
peut avoir des effets négatifs sur le marché situé en aval et 
porter préjudice aux consommateurs. En fermant l’accès 
à une clientèle importante pour les produits (en amont) 
des concurrents évincés, l’opération de concentration peut 
réduire leur capacité à faire face à la concurrence dans un 
avenir proche. Les concurrents situés en aval risquent dès 
lors d’être désavantagés par rapport à leurs concurrents en 
subissant par exemple une hausse des coûts des intrants. 
L’entité issue de la concentration peut ainsi être en mesure 
de procéder avec profit à une augmentation des prix ou à 
une réduction de la production globale sur le marché situé 
en aval.

73. L’incidence négative sur les consommateurs peut mettre 
du temps à se concrétiser lorsque le verrouillage de la 
clientèle exerce essentiellement un impact sur les flux de 
revenus des concurrents situés en amont, réduisant leurs 
incitations à investir dans la réduction des coûts, la qualité 
des produits ou d’autres domaines dont dépend le maintien 
de leur compétitivité.

74. C’est seulement lorsqu’une partie suffisante de la pro-
duction à l’amont est affectée par les baisses de revenus 
résultant de la concentration verticale que la concentration 
en question peut entraver de manière significative la concur-
rence effective sur le marché situé en amont. Si un nombre 
suffisant de concurrents situés en amont n’est pas affecté par 
la concentration, la concurrence exercée par ces sociétés peut 
suffire à empêcher toute hausse de prix sur le marché situé 
en amont ainsi, par conséquent, que sur le marché situé en 
aval. Pour que ces sociétés situées en amont non évincées 
puissent exercer une concurrence suffisante, il faut qu’elles ne 

65 L’analyse de ces effets non coordonnés présente des similitudes par 
rapport à l’analyse des effets non coordonnés propres aux concentrations 
horizontales (voir section IV de la communication sur les concentrations 
horizontales).
66 Voir points 47-50 de la présente communication.

62 Dans l’affaire COMP/M.1879 - Boeing/Hughes (2000), par exemple, 
il était notamment considéré, au point 100, qu’en raison du niveau élevé 
des coûts fixes concernés, si des fournisseurs concurrents de lanceurs de 
satellites devaient devenir moins compétitifs en termes de coûts que l’entité 
issue de la concentration, ils s’efforceraient d’abaisser leurs prix, afin de 
se rattraper sur le volume et de récupérer au moins une partie de leurs 
coûts fixes, plutôt que d’accepter de manquer un marché et de subir une 
perte plus importante. L’incidence la plus vraisemblable serait donc une 
intensification de la concurrence par les prix plutôt qu’une monopolisation 
du marché.
63 Si la société verticalement intégrée fournit en partie des intrants à des 
concurrents situés en aval, elle peut tirer profit de sa capacité à accroître ses 
ventes ou, le cas échéant, à augmenter les prix des intrants.
64 Ces incitations seront analysées comme expliqué au point 46 ci-dessus.
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soient pas confrontées à des entraves à l’expansion comme 
par exemple des contraintes de capacité ou la différenciation 
des produits 65. Lorsque la réduction de la concurrence en 
amont affecte une partie significative de la production 
située en aval, l’opération de concentration est susceptible, 
comme quand elle s’accompagne d’un verrouillage de 
l’accès aux facteurs de production, de provoquer une hausse 
importante du niveau des prix sur le marché situé en aval 
et, par conséquent, d’entraver de manière significative la 
concurrence effective 66.

75. La concurrence effective sur le marché situé en amont 
peut aussi être entravée de manière significative par 
la création de barrières à l’entrée pour les concurrents 
potentiels. Il peut en être ainsi, en particulier, dans le cas 
où le verrouillage de la clientèle entraînerait, pour ces 
concurrents potentiels, la nécessité d’entrer aussi bien sur 
le marché situé en aval que sur le marché situé en amont 
pour pouvoir soutenir efficacement la concurrence sur 
ces deux marchés. Dans un tel contexte, le verrouillage 
de la clientèle et le verrouillage du marché des intrants 
peuvent donc s’inscrire dans une seule et même stratégie. 
Les préoccupations suscitées par la création de barrières à 
l’entrée sont particulièrement opportunes dans les secteurs 
en phase d’ouverture à la concurrence ou dont l’ouverture est 
susceptible d’intervenir dans un avenir prévisible 67.

76. L’impact sur la concurrence doit être apprécié à la 
lumière des facteurs de nature à contrer cet impact, tels que 
la puissance d’achat compensatrice 68 ou la probabilité que 
l’entrée de nouveaux concurrents maintienne la concurrence 
effective sur les marchés situés en amont ou en aval 69.

77. L’impact sur la concurrence doit aussi être apprécié à la 
lumière des gains d’efficacité que les parties à la concentra-
tion sont en mesure de démontrer 70.

B. Autres effets non coordonnés

78. L’entité issue de la concentration peut, par intégration 
verticale, accéder à des informations commercialement 
sensibles concernant les activités situées en amont et en 
aval des concurrents 71. En devenant le fournisseur d’un 
concurrent situé en aval, par exemple, une société peut avoir 
accès à des informations privilégiées, ce qui lui permet de 
pratiquer des prix moins agressifs sur le marché situé en 

aval, au détriment des consommateurs 72. Elle peut aussi 
désavantager ses concurrents, les dissuadant ainsi d’entrer 
ou de se développer sur le marché.

C. Effets coordonnés

79. Comme expliqué à la section IV de la communication sur 
les concentrations horizontales, une opération de concen-
tration peut changer la nature de la concurrence de telle 
sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient 
pas leur comportement, seraient dorénavant beaucoup plus 
susceptibles de le faire et de majorer leurs prix ou de porter 
atteinte, d’une autre manière, à la concurrence effective. 
Une opération de concentration peut également faciliter, 
stabiliser ou rendre plus efficace la coordination entre des 
entreprises qui coordonnaient déjà leur comportement 
avant l’opération 73.

80. Il peut y avoir coordination du marché lorsque les 
concurrents sont en mesure, sans devoir procéder à la 
conclusion d’un accord ou recourir à une pratique concertée 
au sens de l’article 81 du traité, d’identifier et de poursuivre 
des objectifs communs, évitant les pressions concurrentielles 
mutuelles normales exercées par un système cohérent de 
menaces implicites. Dans une situation concurrentielle 
normale, chaque société est constamment poussée à faire 
face à la concurrence. C’est cette incitation qui, en définitive, 
maintient les prix à un bas niveau et empêche les sociétés de 
maximiser leurs profits de concert. La coordination implique 
une rupture avec les conditions normales de concurrence 
en ce sens que les sociétés sont en mesure de maintenir les 
prix à un niveau supérieur à ce qu’une maximisation des 
profits à court terme de manière autonome permettrait 
d’atteindre. Les sociétés s’abstiendront d’appliquer, de 
manière coordonnée, des prix inférieurs aux prix élevés 
facturés par leurs concurrents parce qu’elles s’attendent à 
ce qu’un tel comportement compromette la coordination 
à l’avenir. Pour que l’on puisse parler d’effets coordonnés, 
il faut que les profits que les sociétés pourraient réaliser en 
menant une concurrence agressive à court terme (“déviation 
de comportement”) soient inférieurs à la réduction des 
revenus que ce comportement devrait entraîner à plus long 
terme, étant donné que ce dernier devrait provoquer une 
réaction agressive de la part des concurrents (sous forme 
de “sanction”).

81. La coordination est plus probable sur des marchés où 
il est relativement simple de parvenir à une compréhen-
sion mutuelle de ses modalités d’exercice. En outre, trois 
exigences doivent être remplies pour que la coordination 
soit durable. Tout d’abord, les entreprises qui coordonnent 
leur comportement doivent être capables de surveiller 
dans une mesure suffisante le respect des modalités de la 
coordination. Deuxièmement, la discipline impose qu’il 
existe une forme de mécanisme de dissuasion qui puisse 

74 Voir l’affaire T-342-99, Airtours/Commission, Recueil 2002, p. II-2585, 
point 62.
75 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3314-Air Liquide/Messer Targets, 
points 91-100.
76 Le verrouillage du marché devrait être démontré par la Commission selon 
les modalités fixées dans la partie A de la présente section.

67 Il est important que les mesures réglementaires visant à ouvrir un marché 
ne soient pas rendues inefficaces par l’intégration d’une entreprise en 
place liée verticalement et disposant d’un pouvoir de marché, qui pourrait 
entraîner la fermeture du marché ou pousser des entrants potentiels à 
s’exclure mutuellement.
68 Voir la section V sur la puissance d’achat compensatrice dans la com-
munication sur les concentrations horizontales.
69 Voir la section VI consacrée à l’entrée dans la communication sur les 
concentrations horizontales.
70 Pour l’appréciation des gains d’efficacité dans le cadre d’une concen-
tration verticale, voir la section V.A.1 ci-dessus.
71 Voir l’affaire COMP/M.1879 - Boeing/Hughes (2000), l’affaire 
COMP/M.2510 - Cendant/Galileo, point 37, l’affaire COMP/M.2738 - GEES/
Unison, point 21, l’affaire COMP/M.2925 - Charterhouse/CDC/Telediffusion 
de France, points 37-38 et l’affaire COMP/M.3440-EDP/ENI/GDP (2004).
72 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2822 - ENBW/ENI/GVS (2002), 
point 56, l’affaire COMP/M.3440 -EDP/ENI/GDP (2004), points 368-379 et 
l’affaire COMP/M.3653-Siemens/VATech (2005), points 159-164.
73 Voir l’affaire COMP/M.3101-Accor/Hilton/Six Continents, points 23-28.
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être mise en œuvre si un comportement déviant est détecté. 
Troisièmement, les réactions d’entreprises qui ne participent 
pas à la coordination, telles que celles qui peuvent être mises 
en œuvre par les concurrents actuels ou futurs, ainsi que 
par les clients, ne doivent pas pouvoir remettre en cause les 
résultats attendus de la coordination 74.

Compréhension mutuelle des modalités de la 
coordination
82. Une concentration verticale peut permettre aux entre-
prises opérant sur les marchés situés en amont ou en aval 
de parvenir plus facilement à une compréhension mutuelle 
des modalités de la coordination 75.

83. Lorsqu’une concentration verticale entraîne un ver-
rouillage du marché 76, par exemple, elle se traduit par une 
réduction du nombre de concurrents effectifs sur le marché. 
D’une manière générale, une réduction du nombre d’acteurs 
du marché facilite la coordination entre les acteurs restants.

84. Les concentrations verticales peuvent aussi accroître 
le degré de symétrie entre les entreprises actives sur le 
marché 77, ce qui peut avoir pour effet d’augmenter la pro-
babilité d’une coordination en permettant aux entreprises 
concernées de parvenir plus facilement à une compré-
hension mutuelle des modalités de la coordination. De 
même, une intégration verticale peut rehausser le degré de 
transparence du marché en facilitant la coordination entre 
les acteurs restants.

85. Une opération de concentration peut aussi entraîner l’éli-
mination d’un franc-tireur sur le marché. Un franc-tireur est 
un fournisseur qui refuse d’accepter, pour des raisons qui lui 
sont propres, un comportement coordonné et qui maintient 
donc une concurrence agressive. L’intégration verticale du 
franc-tireur peut modifier ses motivations à un point tel que 
la coordination ne sera plus empêchée.

Surveillance des comportements déviants
86. L’intégration verticale peut faciliter la coordination 
en relevant le niveau de transparence du marché entre les 
entreprises par l’accès à des informations sensibles sur leurs 
concurrents ou en facilitant la surveillance de la fixation des 
prix. Des problèmes pourraient par exemple se poser, à cet 
égard, si le niveau de transparence des prix est plus élevé 
en aval qu’en amont. Cela peut être le cas lorsque les prix 
appliqués aux consommateurs finals sont publics, tandis que 
les opérations effectuées sur le marché intermédiaire ont un 
caractère confidentiel. L’intégration verticale peut conférer 

aux producteurs situés en amont un contrôle sur les prix 
finals et ainsi permettre une surveillance plus efficace des 
comportements déviants.

87. Lorsqu’elle entraîne un verrouillage du marché, une 
concentration verticale peut aussi conduire à une réduction 
du nombre de concurrents effectifs sur un marché. Une 
réduction du nombre d’acteurs peut faciliter la surveillance 
mutuelle des comportements sur le marché.

Mécanismes de dissuasion
88. Les concentrations verticales peuvent affecter la motiva-
tion des sociétés qui participent à la coordination à respecter 
les modalités de coordination. Une entreprise verticalement 
intégrée peut par exemple être en mesure de sanctionner 
plus efficacement des entreprises concurrentes lorsqu’elles 
choisissent de s’écarter des modalités de coordination car 
elle est pour elles un client ou un fournisseur crucial 78.

Réactions des entreprises étrangères à la coordination
89. Les concentrations verticales peuvent réduire la marge 
de manœuvre dont disposent les entreprises étrangères à la 
coordination pour déstabiliser cette dernière en renforçant 
les obstacles à l’entrée sur le marché ou en limitant leur 
capacité à faire face à la concurrence.

90. Une concentration verticale peut aussi entraîner l’élimi-
nation d’un acheteur déstabilisateur sur un marché. Si les 
sociétés situées en amont considèrent les ventes à un acheteur 
particulier comme suffisamment importantes, elles peuvent 
être tentées de s’écarter des modalités de coordination pour 
protéger leurs activités. De même, un acheteur important 
peut être en mesure de convaincre les entreprises prenant 
part à la coordination de ne pas respecter ces modalités en 
s’approvisionnant, pour une large part de ses besoins, auprès 
d’un seul fournisseur ou en offrant des contrats à long terme. 
L’acquisition d’un acheteur de ce type peut accroître le risque 
de coordination sur un marché.

V. Concentrations conglomérales
91. Les concentrations conglomérales sont des concentra-
tions entre entreprises entretenant des relations qui ne sont 
ni purement horizontales (les relations entre concurrents 
opérant dans le même marché en cause) ni verticales (les 
relations entre fournisseurs et clients). Dans la pratique, 
une attention particulière est portée aux opérations de 
concentration entre entreprises actives sur des marchés 
étroitement liés 79 (par exemple, les opérations impliquant 
des fournisseurs de produits complémentaires ou de produits 
appartenant à une gamme qui est généralement achetée par 
la même série de clients pour le même usage final).

92. S’il est reconnu que les concentrations conglomérales 
ne posent pas, dans la plupart des cas, de problèmes de 
concurrence, celle-ci peut néanmoins, dans certains cas, 
en être entravée. Dans son appréciation, la Commission 
prend en compte aussi bien les possibles effets anticon-
currentiels des concentrations conglomérales que les effets 

77 Voir l’affaire COMP/M.2389-Shell/DEA et l’affaire COMP/M.2533-BP/
EON.
78 Dans une affaire subséquemment retirée [COMP/M.2322 - CRH/Addtek 
(2001)], par exemple, l’opération de concentration concernait un fournisseur 
de ciment en amont occupant une position dominante et un producteur 
en aval d’éléments préfabriqués en béton, tous deux actifs en Finlande. La 
Commission prenait comme position provisoirement que la nouvelle entité 
serait à même de sanctionner les concurrents en aval par le fait qu’ils seraient 
fortement dépendants des approvisionnements en ciment auprès de l’entité 
issue de la concentration. L’entité en aval serait par conséquent en mesure 
d’augmenter le prix de ses produits préfabriqués en béton, tout en veillant à 
ce que les concurrents s’alignent sur ces hausses de prix et en évitant qu’ils 
se tournent vers les importations de ciment des États baltes et de Russie.
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proconcurrentiels susceptibles de découler des gains d’effi-
cacité prouvés par les parties.

A. Effets non coordonnés : verrouillage du marché

93. Le principal motif de préoccupation lié aux concentra-
tions conglomérales concerne le verrouillage du marché. 
La combinaison de produits sur des marchés liés peut 
conférer à l’entité issue de la concentration la capacité et 
la motivation d’exploiter, par un effet de levier 80, la forte 
position qu’elle occupe sur un marché en recourant à des 
ventes liées ou groupées ou encore à d’autres pratiques 
d’exclusion 81. Les ventes liées et groupées constituent, en 
tant que telles, des pratiques courantes n’ayant que rarement 
des effets anticoncurrentiels. Les sociétés optent pour les 
ventes liées et groupées pour mettre de manière rentable à la 
disposition de leurs clients de meilleurs produits ou offres. 
Ces pratiques peuvent néanmoins provoquer, dans certains 
cas, une réduction de la capacité ou de la motivation des 
concurrents existants ou potentiels à faire face à la concur-
rence. Elles peuvent réduire la pression concurrentielle qui 
pèse sur l’entité issue de la concentration en lui permettant 
d’augmenter ses prix.

94. Lors de l’évaluation de la probabilité d’un tel scénario, 
la Commission examine, premièrement, si l’entité issue de 
la concentration aurait la capacité d’évincer ses concurrents, 
deuxièmement, si elle aurait un intérêt économique à le faire 
et, troisièmement, si une stratégie de verrouillage du marché 
aurait une incidence négative significative sur la concur-
rence, portant ainsi préjudice aux consommateurs 82. Dans 
la pratique, ces facteurs sont souvent examinés ensemble 
car ils sont étroitement imbriqués.

1. Capacité à verrouiller le marché

95. La manière la plus directe, pour l’entité issue de la concen-
tration, d’utiliser son pouvoir de marché dans un marché 
déterminé pour évincer des concurrents sur un autre marché 
est de conditionner les ventes de manière à relier entre eux 
les produits commercialisés séparément sur les différents 
marchés concernés. Il s’agit de lier ou grouper les ventes.

96. La vente groupée renvoie à la façon dont les produits 
sont offerts et leurs prix fixés par la nouvelle entité. À cet 
égard, on peut distinguer la vente groupée pure et la vente 
groupée mixte. Dans le cas de la vente groupée pure, les 
produits sont vendus ensemble dans une proportion fixe. 
Dans le cas de la vente groupée mixte, les produits sont 
également disponibles séparément, mais la somme des prix 
de chacun des produits est supérieure au prix total résultant 
de la vente groupée 83. Les remises de prix, lorsqu’elles 
sont conditionnées à l’achat d’autres biens, peuvent être 
considérées comme une forme de vente groupée mixte.

97. Il y a vente liée lorsque le fournisseur subordonne 
la vente d’un produit donné (le produit liant) à l’achat 
d’un autre produit (le produit lié). En l’occurrence, seul le 
produit lié peut être acheté séparément. La vente liée résulte 
de raisons techniques ou de dispositions contractuelles. 
Il y a, par exemple, vente liée pour des raisons techniques 
lorsque le produit liant est conçu de telle manière qu’il n’est 
susceptible de fonctionner qu’avec le produit lié (et non pas 
avec d’autres produits offerts par les concurrents). Il y a vente 
liée sur base contractuelle lorsque le client du produit liant 
s’engage contractuellement à n’acheter que le produit lié 
(et non pas les autres produits offerts par les concurrents).

98. Les caractéristiques spécifiques des produits peuvent être 
pertinentes pour déterminer si l’un ou l’autre des moyens 
ainsi utilisés pour lier des ventes entre des marchés séparés 
peut être utilisé par l’entité issue de la concentration. Les 
ventes groupées pures sont impossibles dans la pratique si, 
par exemple, les produits ne sont pas achetés simultanément 
ou par les mêmes clients 84. De même, la subordination 
technique ne constitue qu’une option dans certains secteurs.

99. Pour pouvoir évincer des concurrents, la nouvelle entité 
doit bénéficier d’un degré de pouvoir de marché significatif, 
qui ne se traduit pas nécessairement par la détention d’une 
position dominante sur un des marchés concernés. Les 
ventes groupées ou liées ne devraient produire des effets 
importants que lorsqu’au moins un des produits des parties 
à la concentration est considéré par de nombreux clients 
comme particulièrement important et lorsqu’il y a peu 
d’alternatives acceptables à ce produit en raison, par exemple, 
de la différenciation des produits 85 ou des contraintes de 
capacité auxquelles sont soumis les concurrents.

100. Pour que le verrouillage du marché puisse être consi-
déré comme une source de préoccupation potentielle, il doit 
concerner une large base commune de clients pour chaque 
produit en question. Plus les clients ont tendance à acheter 
les deux produits (au lieu d’un de ces produits seulement), 
plus la demande des produits pris individuellement est 
susceptible d’être affectée par les ventes groupées ou liées. 
Une telle correspondance dans le comportement d’achat 
est susceptible d’être plus marquée lorsque les produits en 
question sont complémentaires.

101. En règle générale, les effets de verrouillage résultant 
des ventes groupées ou liées sont susceptibles de se faire 
sentir davantage dans les secteurs où il existe des économies 
d’échelle et dont la structure de la demande à un moment 
déterminé a un impact dynamique sur les conditions 
d’approvisionnement sur le marché pour le futur. Lorsqu’un 

80 S’il n’existe pas de définition traditionnelle de la notion d’ “exploitation 
par effet de levier”, celle-ci implique, dans un sens neutre, la capacité 
pour une entreprise d’augmenter les ventes d’un produit sur un marché 
(le “marché lié” ou “marché groupé”) en exploitant la forte position sur le 
marché d’un autre produit auquel le premier produit est lié ou groupé (le 
“marché liant” ou “marché exerçant un effet de levier”).
81 Ces notions sont définies de manière plus approfondie ci-dessous.
82 Voir l’affaire T-210-01, General Electric/Commission, Recueil 2005, 
p. II-000, points 327, 362-363 et 405, l’affaire COMP/M.3304 - GE/
Amersham (2004), point 37, et l’affaire COMP/M.4561 - GE/Smiths 
Aerospace, points 116-126.79 Voir aussi le formulaire CO, section IV, point 6.3 c).
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fournisseur de produits complémentaires a un pouvoir de 
marché pour l’un des produits (produit A), la décision de 
grouper ou de lier les ventes peut se traduire par une réduc-
tion des ventes par les fournisseurs non intégrés du produit 
complémentaire (produit B). De plus, s’il y a des externalités 
de réseau en jeu 86, une telle décision réduira fortement les 
possibilités de développement par ces concurrents des ventes 
du produit B dans le futur. Corrélativement, lorsqu’une 
entrée sur le marché pour le produit complémentaire est 
envisagée par des entrants potentiels, la décision prise par 
l’entité issue de la concentration de grouper les ventes peut 
avoir pour effet de les en dissuader. La disponibilité limitée 
des produits complémentaires peut, à son tour, décourager 
les entrants potentiels d’entrer sur le marché A.

102. Il est aussi intéressant de noter que les possibilités de 
verrouillage du marché ont tendance à se réduire lorsque 
les parties à la concentration ne peuvent pas s’engager à 
conférer un caractère durable à leur stratégie de ventes liées 
ou groupées, par exemple en recourant à la subordination 
technique coûteuse à annuler.

103. Lors de son appréciation, la Commission examine, 
sur la base des informations disponibles, si les entreprises 
concurrentes peuvent déployer des contre-stratégies de 
manière efficace et en temps utile. Il peut par exemple en être 
question dans le cas où une stratégie de ventes liées serait 
contrecarrée par des sociétés monoproductrices combinant 
leurs offres de manière à les rendre plus attrayantes pour 
les clients 87. Le mécanisme de ventes groupées est en outre 
moins susceptible de conduire au verrouillage du marché 
dans le cas où une société achète les produits groupés pour 
les revendre avec profit après les avoir dégroupés. De plus, 
les concurrents peuvent décider d’appliquer une politique 
de prix plus agressive pour maintenir leur part de marché, 
atténuant ainsi l’effet de verrouillage 88.

104. Les clients peuvent avoir tout intérêt à s’approvisionner, 
pour la gamme de produits concernée, auprès d’une source 
unique (système de guichet unique) plutôt qu’auprès d’un 
nombre élevé de fournisseurs, notamment parce qu’une 
telle démarche leur permet de réaliser des économies sur 
les coûts de transaction.

Le fait que l’entité issue de la concentration disposera d’une 
large gamme ou d’un gros portefeuille de produits ne pose 
pas, en tant que tel, de problèmes de concurrence 89.

2. Incitation à verrouiller le marché

105. L’incitation à évincer les concurrents par le biais de 
ventes groupées ou liées dépend du degré de rentabilité 
de la stratégie ainsi mise en œuvre. L’entité issue de la 
concentration doit rechercher un équilibre entre le coût 
possible inhérent à la vente groupée ou liée de ses produits 
et le bénéfice susceptible d’être généré par l’augmentation 
des parts de marché sur le ou les marchés concernés ou, le 
cas échéant, par sa capacité à augmenter les prix sur ce ou 
ces marchés grâce à son pouvoir de marché.

106. Les ventes groupées et liées pures peuvent occasionner 
des pertes pour l’entité issue de la concentration elle-même. 
Par exemple, si un nombre élevé de clients n’est pas intéressé 
par l’offre groupée, mais préfère n’acheter qu’un produit (le 
produit utilisé pour produire un effet de levier, par exemple), 
les ventes de ce produit (en tant qu’élément de l’offre grou-
pée) risquent de diminuer fortement. En outre, la société 
concernée peut subir des pertes sur le produit exerçant un 
effet de levier lorsque des clients qui, avant l’opération de 
concentration, combinaient le produit exerçant un effet de 
levier commercialisé par une partie à la concentration avec 
le produit d’une autre société, décident d’acheter l’offre 
groupée proposée par des concurrents ou de renoncer à 
tout achat 90.

107. Il peut donc être utile, à cet égard, d’évaluer la valeur 
relative des différents produits. À titre d’exemple, il est peu 
probable que l’entité issue de la concentration soit disposée 
à renoncer à des ventes sur un marché très rentable pour 
conquérir des parts de marché sur un autre marché où le 
chiffre d’affaires est relativement faible et où les bénéfices 
sont modestes.

108. La décision de grouper et de lier les ventes peut tou-
tefois aussi générer une augmentation des bénéfices en 
permettant à la société concernée d’acquérir un pouvoir 
de marché sur le marché des produits liés, de protéger ce 
pouvoir sur le marché des produits liants ou de combiner 
les deux (voir section C ci-dessous).

109. Dans son appréciation des motivations probables 
de l’entité issue de la concentration, la Commission peut 
prendre en compte d’autres facteurs tels que la structure 
de propriété de cette dernière 91, le type de stratégie adopté 
sur le marché dans le passé ou le contenu de documents 
stratégiques internes tels que des plans d’affaires.

110. Lorsque l’adoption d’un comportement spécifique par 
l’entité issue de la concentration est une étape essentielle 
dans le verrouillage du marché, la Commission examine 
aussi bien les incitations à adopter un tel comportement que 
les facteurs de nature à diminuer, voire à éliminer, de telles 
incitations, y compris le caractère éventuellement illégal de 
ce comportement 92.

87 Voir l’affaire COMP/M.3304-GE/Amersham (2004), point 39.
88 Voir l’affaire COMP/M. 1879 - Boeing/Hughes (2000), point 100, et 
l’affaire COMP/M.3304 - GE/Amersham (2004), point 39. La perte de revenus 
qui en découle peut toutefois, dans certains cas, avoir un impact sur la capacité 
des entreprises rivales à faire face à la concurrence. Voir la section C.
89 Voir l’affaire COMP/M.2608-INA/FAG, point 34.

83 La distinction entre la vente groupée pure et la vente groupée mixte 
n’est pas nécessairement évidente. La vente groupée mixte peut en effet se 
rapprocher de la vente groupée pure lorsque les prix respectifs de chacun 
des produits sont élevés.
84 Voir l’affaire COMP/M.3304-GE/Amersham (2004), point 35. clients 
comme particulièrement important et lorsqu’il y a peu d’alternatives accep-
tables à ce produit en raison, par exemple, de la différenciation des produits 
(1) ou des contraintes de capacité auxquelles sont soumis les concurrents.
85 S’agissant des produits de marque, par exemple, des produits particu-
lièrement importants sont parfois appelés “produits indispensables dans 
un stock”. Voir par exemple l’affaire COMP/M.3732 - Procter & Gamble/
Gilette (2005), point 110.
86 Lorsqu’un produit est caractérisé par des externalités de réseau, les 
clients ou les producteurs tirent parti du fait que d’autres clients ou produc-
teurs utilisent les mêmes produits. C’est le cas, par exemple, des dispositifs 
de communication, de logiciels spécifiques, des produits nécessitant une 
standardisation et des plateformes réunissant acheteurs et vendeurs.
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3. Impact global probable sur les prix et le choix

111. Les ventes groupées ou liées peuvent déboucher sur 
une réduction importante des perspectives de vente pour les 
concurrents produisant un seul composant sur le marché. 
La réduction des ventes des concurrents ne constitue pas en 
soi un problème. Dans certains secteurs, toutefois, si cette 
réduction atteint un certain niveau, elle peut entraîner une 
diminution de la capacité ou de la motivation des entre-
prises rivales à faire face à la concurrence. L’entité issue de la 
concentration peut ainsi acquérir un pouvoir de marché (sur 
le marché où est commercialisé le bien lié ou groupé) et/ou 
maintenir ce pouvoir (sur le marché propre au bien liant ou 
exerçant un effet de levier).

112. Les pratiques de verrouillage du marché peuvent en 
particulier décourager l’entrée de concurrents potentiels. 
La pratique adoptée peut par exemple consister à rabaisser, 
pour un marché spécifique, les perspectives de vente des 
concurrents potentiels sur ce marché à un niveau inférieur 
au seuil de viabilité.

Dans le cas de produits complémentaires, la stratégie consis-
tant à décourager l’entrée sur un marché par le biais de ventes 
groupées ou liées peut aussi permettre à l’entité issue de 
la concentration d’entrer sur un autre marché si les ventes 
groupées ou liées contraignent les concurrents potentiels 
à entrer sur les deux marchés de produits en même temps 
plutôt que de n’entrer que sur l’un d’eux ou d’y accéder par 
étapes. Cette pratique peut en particulier faire sentir ses 
effets dans les secteurs où la structure de la demande à un 
moment déterminé a un impact dynamique sur les conditions 
d’approvisionnement sur le marché pour le futur.

113. C’est seulement lorsqu’une partie suffisante de la pro-
duction du marché est affectée par le verrouillage résultant 
de l’opération de concentration que celle-ci peut entraver 
de manière significative la concurrence effective. S’il reste 
des acteurs monoproducteurs effectivement présents sur l’un 
ou l’autre marché, il est peut probable que la concurrence se 
détériore à la suite d’une concentration conglomérale. Il en 
va de même lorsqu’il ne subsiste que peu de concurrents 
monoproducteurs, mais que ces derniers ont la capacité et 
la motivation à développer leur production.

114. L’impact sur la concurrence doit être apprécié à la 
lumière des facteurs de nature à contrer cet impact tels que 
la puissance d’achat compensatrice 93 ou la probabilité que 
l’entrée de nouveaux concurrents maintienne la concurrence 
effective sur les marchés situés en amont ou en aval 94.

115. L’impact sur la concurrence doit aussi être apprécié à 
la lumière des gains d’efficacité prouvés par les parties à la 
concentration 95.

116. Bon nombre de gains d’efficacité identifiés dans le 
cadre des concentrations verticales peuvent aussi, mutatis 
mutandis, être pris en compte dans le cas des concentrations 
conglomérales impliquant des produits complémentaires.

117. Lorsque des producteurs de produits complémentaires 
fixent leurs prix de manière autonome, ils ne tiennent pas 
compte des effets positifs d’une baisse du prix de leur 
produit sur la vente de l’autre produit. En fonction des 
conditions du marché, une société issue d’une fusion peut 
internaliser ces effets et trouver un certain intérêt à diminuer 
les marges si cela contribue à accroître les bénéfices totaux 
(on parle souvent, dans ce cas, d’ “effet Cournot”). Dans la 
plupart des cas, l’entité issue de la concentration exploitera 
principalement ces effets en recourant aux ventes groupées 
mixtes, c’est-à-dire en subordonnant la baisse des prix à la 
question de savoir si le client achète ou non les deux produits 
à l’entité issue de la concentration 96.

118. Les concentrations conglomérales se caractérisent en 
particulier par le fait qu’elles peuvent générer des économies 
sous la forme d’économies d’envergure (du côté soit de 
la production, soit de la consommation), produisant un 
avantage inhérent au fait de fournir les biens de manière 
groupée plutôt que séparément 97. Il peut par exemple 
être plus efficace de commercialiser certains composants 
de manière groupée que séparément. Une plus grande 
compatibilité et une meilleure assurance de la qualité des 
composants complémentaires permettent de valoriser ces 
derniers pour le client. De telles économies d’échelle sont 
toutefois nécessaires mais pas suffisantes pour justifier 
les ventes groupées ou liées par des motifs d’efficience. 
En effet, les économies d’échelle permettent souvent de 
réaliser des bénéfices sans qu’il soit nécessaire de recourir à 
la subordination technique ou contractuelle.

B. Effets coordonnés

119. Les concentrations conglomérales peuvent, dans 
certains cas, faciliter la coordination anticoncurrentielle 

93 Voir la section V sur la puissance d’achat compensatrice dans la com-
munication sur les concentrations horizontales.
94 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3732-Procter & Gamble/Gillette 
(2005), point 131. Voir aussi la section VI consacrée à l’entrée dans la 
communication sur les concentrations horizontales.
95 Voir la section VII consacrée aux gains d’efficacité dans la communication 
sur les concentrations horizontales.
96 Il convient toutefois de reconnaître que le problème de la double 
marge commerciale n’existe pas toujours ou n’est pas toujours lourd de 
conséquences avant l’opération de concentration. Il convient aussi de noter, 
en ce qui concerne les ventes groupées mixtes, que si l’entité issue de la 
concentration peut avoir intérêt à réduire le prix pour la vente groupée, 
l’effet sur les prix des produits considérés individuellement est moins évident. 
L’incitation, pour l’entité issue de la concentration, à augmenter les prix de 
ses produits considérés séparément peut provenir du fait qu’elle escompte 
vendre davantage de produits groupés. Le prix des offres groupées et les prix 
des produits (éventuellement) vendus individuellement appliqués par l’entité 
issue de la concentration dépendront aussi des réactions des concurrents 
sur le marché en termes de prix.
97 Voir par exemple l’affaire COMP/M.3732-Procter & Gamble/Gillette 
(2005), point 131.

90 Voir l’affaire COMP/M.3304-GE/Amersham (2004), point 59.
91 Par exemple, dans les cas où deux sociétés exercent un contrôle conjoint 
sur une société active sur un marché et qu’une des deux seulement est active 
sur le marché voisin, la société qui n’exerce pas d’activités sur ce dernier 
marché peut n’être que très peu intéressée par un abandon des ventes sur 
le premier marché. Voir l’affaire T-210-01, General Electric/Commission, 
Recueil 2005, p. II-000, points 385, et l’affaire COMP/M.4561-GE/Smiths 
Aerospace, point 119.
92 Ces incitations seront analysées comme expliqué au point 46 ci-dessus. 
114. L’impact sur la concurrence doit être apprécié à la lumière des facteurs 
de nature à contrer cet impact, tels que la puissance d’achat compensatrice 
(1) ou la probabilité que l’entrée de nouveaux concurrents maintienne la 
concurrence effective sur les marchés situés en amont ou en aval (2).
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sur les marchés, même en 
l’absence d’accord ou de 
pratique concertée au sens 
de l’article 81 du traité. Le 
cadre décrit à la section IV 
de la communication sur les 
concentrations horizontales 
s’applique aussi dans ce 
contexte. La coordination 
est plus probable, en parti-
culier, sur des marchés où il 
est assez simple d’identifier 
ses conditions et où elle a 
un caractère durable.

120. Une concentration 
conglomérale peut notam-
ment influencer la proba-
bilité d’un comportement 
coordonné sur un marché 
déterminé en réduisant le 
nombre de concurrents 
effectifs de manière telle 
que la coordination tacite 

devienne réellement pos-
sible. Même lorsqu’ils ne 
sont pas exclus du marché, 
des concurrents peuvent se 
retrouver dans une situation 
plus vulnérable. Il se peut 
donc que des concurrents 
évincés choisissent de ne 
pas contester la situation 
de coordination, préférant 
accepter, pour se protéger, 
des prix plus élevés.

121. En outre, une concen-
tration conglomérale peut 
accroître l’ampleur de la 
concurrence multimarché. 
L’interaction concurrentielle 
sur plusieurs marchés peut 
augmenter la portée et 
l’efficacité des mécanismes 
disciplinaires en garantissant 
le respect des modalités de 
coordination.
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IV. PROCÉDURE DE CONTRÔLE

42. Règlement de la Commission n° 802-2004 du 21 avril 2004 relatif à la mise 
en oeuvre du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises

La Commission des Communautés européennes,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu 
l’accord sur l’Espace économique européen, vu le règlement 
(CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises (“le règlement 
CE sur les concentrations”) 1 , et notamment son article 23, 
paragraphe 1, vu le règlement (CE) n° 4064-89 du Conseil, 
du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des concentrations 
entre entreprises 2, tel que modifié en dernier lieu par le 
règlement (CE) n° 1310-97 3 et notamment son article 23, 
après consultation du comité consultatif, 

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil a fait l’objet 
d’une refonte, des modifications substantielles ayant été 
apportées à plusieurs de ses dispositions.

(2) Le règlement (CE) n° 447-98 de la Commission 4 
relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus 
par le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au 
contrôle des opérations de concentration entre entreprises 
doit être modifié afin de tenir compte de ces modifications. 
Il y a donc lieu, dans un souci de clarté, de l’abroger et de le 
remplacer par un nouveau règlement.

(3) La Commission a adopté des mesures concernant le 
mandat des conseillers-auditeurs dans le cadre de certaines 
procédures de concurrence.

(4) Le règlement (CE) n° 139-2004 repose sur le principe de 
la notification obligatoire des opérations de concentration 
préalablement à leur réalisation. D’une part, la notification a 
des conséquences juridiques importantes qui sont favorables 
aux parties au projet de concentration, tandis que, d’autre 
part, le non-respect de l’obligation de notifier constitue un 
acte passible d’amendes pour les parties et peut entraîner 
pour elles des conséquences dommageables sur le plan 
du droit civil. Il y a donc lieu, dans l’intérêt de la sécurité 
juridique, de définir avec précision l’objet et la teneur des 
informations à fournir dans la notification.

1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
2 JO L 395 du 30.12.1989, p. 1.
3 JO L 180 du 9.7.1997, p. 1.
4 JO L 61 du 02.03.1998, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion 
de 2003.

(5) Il appartient aux parties notifiantes de révéler à la 
Commission de manière véridique et complète les faits et 
circonstances qui sont pertinents pour la décision à prendre 
sur la concentration notifiée.

(6) Le règlement (CE) n° 139-2004 permet également 
aux entreprises concernées de demander, au moyen d’un 
mémoire motivé, qu’une opération de concentration satis-
faisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la 
Commission par un ou plusieurs États membres ou ren-
voyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, 
selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à 
la Commission et aux autorités compétentes des États 
membres des informations suffisantes pour leur permettre 
d’apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être 
effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant 
le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.

(7) Il convient de prévoir l’utilisation de formulaires afin 
de simplifier et d’accélérer l’examen des notifications et des 
mémoires motivés.

(8) Conformément au règlement (CE) n° 139-2004, la 
notification constitue le point de départ de délais légaux 
et il y a donc lieu d’arrêter les modalités de fixation de 
ces délais et des dates où ils prennent effet. (9) Il importe, 
dans l’intérêt de la sécurité juridique, de fixer les règles 
applicables au calcul des délais prévus par le règlement (CE) 
n° 139-2004. Il importe notamment d’arrêter le début et 
la fin de chaque période, ainsi que les circonstances qui en 
déterminent la suspension, en tenant compte des contraintes 
qui découlent de la durée exceptionnellement courte des 
délais légaux applicables aux procédures.

(10) Les dispositions relatives à la procédure de la 
Commission doivent être de nature à garantir pleinement 
le droit à être entendu et les droits de la défense. À cet effet, 
la Commission doit opérer une distinction entre les parties 
qui notifient la concentration, les autres parties intéressées, 
les tiers et, enfin, les parties auxquelles la Commission a 
l’intention d’infliger, par voie de décision, une amende ou 
des astreintes.

(11) La Commission doit donner aux parties notifiantes et 
aux autres parties intéressées qui en font la demande l’occa-
sion d’avoir avant la notification des entretiens informels et 
strictement confidentiels au sujet du projet de concentration. 
Après la notification, elle doit maintenir des relations avec 
les parties en question dans la mesure nécessaire pour 
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examiner avec elles et, si possible, résoudre à l’amiable les 
problèmes de fait ou de droit qu’elle peut avoir découverts 
lors d’un premier examen de l’affaire.

(12) Conformément au principe du respect des droits de la 
défense, l’occasion doit être donnée aux parties notifiantes de 
présenter leurs observations sur toutes les objections que la 
Commission entend retenir contre elles dans ses décisions. 
Les autres parties intéressées doivent aussi être informées 
des objections de la Commission et avoir l’occasion de faire 
connaître leur point de vue.

(13) Il importe d’accorder aussi aux tiers qui justifient d’un 
intérêt suffisant l’occasion de faire connaître leur point de 
vue, s’ils en font la demande par écrit.

(14) Il est souhaitable que les différentes personnes admises à 
présenter des observations le fassent par écrit, tant dans leur 
propre intérêt que dans celui d’une bonne administration, 
sans préjudice, le cas échéant, de leur droit de demander une 
audition formelle pour compléter la procédure écrite. Dans 
les situations d’urgence, la Commission doit cependant 
garder la possibilité de procéder immédiatement à l’audition 
formelle des parties notifiantes, des autres parties intéressées 
ou des tiers.

(15) Il est nécessaire de définir les droits des personnes qui 
sont entendues, leurs possibilités d’accès au dossier de la 
Commission et les conditions dans lesquelles elles peuvent 
se faire représenter ou assister.

(16) Lorsqu’elle accorde l’accès au dossier, la Commission 
doit garantir la protection des secrets d’affaires et autres 
informations confidentielles. Elle doit être en mesure de 
demander aux entreprises qui ont fourni des documents 
ou des déclarations qu’elles signalent les informations 
confidentielles.

(17) Pour permettre à la Commission d’évaluer valablement 
les engagements proposés par les parties notifiantes en 
vue de rendre la concentration compatible avec le Marché 
commun et de procéder dûment à la consultation des 
autres parties intéressées, des tiers et des autorités des États 
membres conformément au règlement (CE) n° 139-2004, 
et notamment à son article 18, paragraphes 1 et 4, et à son 
article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 5, il est nécessaire d’arrêter 
une procédure et des délais pour la présentation de ces 
engagements, visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 
8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139-2004.

(18) Il est également nécessaire de définir les règles appli-
cables à certains délais imposés par la Commission.

(19) Le comité consultatif en matière de concentrations 
doit émettre un avis sur la base d’un avant-projet de déci-
sion. Il doit donc être consulté sur une affaire à l’issue de 
l’instruction de l’affaire. Cette consultation ne doit, en tout 

état de cause, pas faire obstacle à ce que la Commission, le 
cas échéant, reprenne l’instruction,

A arrêté le présent règlement :

CHAPITRE I - Champ d’application

Article 1 Champ d’application

Le présent règlement s’applique au contrôle des concen-
trations effectué conformément au règlement (CE) n° 
139-2004.

CHAPITRE II - Notifications et autres 
documents

Article 2 Personnes habilitées à déposer des notifications

1. L’obligation de notifier s’impose aux personnes ou entre-
prises visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 139-2004.

2. Lorsque la notification est signée par des représentants 
extérieurs mandatés de personnes ou d’entreprises, ces 
représentants doivent prouver par un écrit leur pouvoir de 
représentation.

3. Les notifications conjointes devraient être déposées par 
un représentant commun investi du pouvoir de transmettre 
et de recevoir des documents au nom de toutes les parties 
notifiantes.

Article 3 Dépôt des notifications

1. Les notifications sont déposées de la manière prescrite 
dans le formulaire CO figurant à l’annexe I. Dans les 
conditions précisées à l’annexe II, les notifications peuvent 
être déposées sous une forme simplifiée définie dans cette 
même annexe. Les notifications conjointes sont déposées à 
l’aide d’un seul et même formulaire.

2. Le formulaire CO et les documents annexes doivent 
être déposés à la Commission dans le format et le nombre 
de copies précisés périodiquement par la Commission au 
Journal officiel de l’Union européenne. La notification 
doit être déposée à l’adresse mentionnée à l’article 23, 
paragraphe 1.

3. Les documents annexes sont des originaux ou des copies 
d’originaux; s’il s’agit de copies, les parties notifiantes 
doivent attester qu’elles sont exactes et complètes.

4. Les notifications sont rédigées dans l’une des langues 
officielles de la Communauté. Pour les parties notifiantes, 
cette langue est dès lors la langue de procédure ainsi que de 
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toute procédure ultérieure relative à la même opération de 
concentration. Les documents annexes sont déposés dans 
la langue originale. Si celle-ci n’est pas l’une des langues 
officielles de la Communauté, une traduction dans la langue 
de procédure est jointe au document.

5. Les notifications qui sont faites en application de l’article 
57 de l’accord sur l’Espace économique européen peuvent 
aussi être rédigées dans l’une des langues officielles des États 
de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ou 
dans la langue de travail de l’Autorité de surveillance de 
l’AELE. Lorsque la langue retenue n’est pas une langue 
officielle de la Communauté, les parties notifiantes joignent 
à chaque document une traduction dans une des langues 
officielles de la Communauté. La langue choisie pour la 
traduction détermine la langue de procédure utilisée par la 
Commission à l’égard des parties notifiantes.

Article 4 Informations et documents à communiquer

1. Les notifications contiennent les informations et docu-
ments demandés dans les formulaires pertinents figurant 
aux annexes I et II du présent règlement. Les informations 
fournies doivent être exactes et complètes.

2. La Commission peut dispenser de l’obligation de 
communiquer une information ou un document dans la 
notification, ainsi que de toute autre exigence définie aux 
annexes I et II, si le respect de ces obligations et exigences 
ne lui paraît pas nécessaire pour l’examen de l’affaire.

3. La Commission délivre sans délai aux parties notifiantes 
ou à leurs représentants un accusé de réception de la noti-
fication, ainsi que de toute réponse à une lettre qu’elle aura 
adressée en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 3.

Article 5 Prise d’effet des notifications

1. Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les notifications 
prennent effet à la date à laquelle elles sont reçues par la 
Commission.

2. Si la Commission constate que les informations figurant 
dans la notification ou dans les documents annexes sont 
incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai 
et par écrit les parties notifiantes ou leurs représentants. 
Dans ce cas, la notification prend effet à la date où la 
Commission reçoit les informations complètes.

3. Si les faits rapportés dans la notification subissent, après 
la notification, des modifications essentielles dont les parties 
notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance, ou font 
l’objet, après la notification, d’informations nouvelles dont 
les parties notifiantes ont ou auraient dû avoir connaissance 
et qui auraient dû être notifiées si elles avaient été connues 
au moment de la notification, ces modifications ou informa-
tions sont communiquées à la Commission sans délai. Dans 
ce cas, lorsque ces modifications essentielles ou informations 
nouvelles peuvent influer de manière significative sur son 
appréciation de l’opération de concentration, la Commission 
peut considérer que la notification prend effet à la date de 
la réception des informations pertinentes en question; la 
Commission en informe sans délai et par écrit les parties 
notifiantes ou leurs représentants.

4. Les informations inexactes ou mensongères sont consi-
dérées comme incomplètes.

5. Lorsque la Commission publie le fait de la notification 
conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 139-2004, elle précise la date de réception de la 
notification. Si, par suite de l’application des paragraphes 
2, 3 et 4 du présent article, la date de prise d’effet de la 
notification est postérieure à la date qui a été publiée, la 
Commission publie un nouvel avis indiquant la nouvelle 
date de prise d’effet.

Article 6 Dispositions spécifiques relatives aux mémoires 
motivés, aux compléments et aux certifications

1. Les mémoires motivés au sens de l’article 4, paragraphes 
4 et 5, du règlement (CE) n° 139-2004 doivent contenir 
les informations et documents demandés à l’annexe III du 
présent règlement.

2. L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, 
l’article 3, paragraphes 2 à 5, l’article 4, l’article 5, para-
graphes 1 à 4, l’article 21 et l’article 23 du présent règlement 
s’appliquent mutatis mutandis aux mémoires motivés au 
sens de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) 
n° 139-2004.

L’article 2, l’article 3, paragraphe 1, troisième phrase, et 
paragraphes 2 à 5, l’article 4, l’article 5, paragraphes 1 à 4, 
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l’article 21 et l’article 23 du présent règlement s’appliquent 
mutatis mutandis aux compléments des notifications et 
aux certifications au sens de l’article 10, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 139-2004.

CHAPITRE III - Délais

Article 7 Début des délais

Les délais courent à partir du jour ouvrable, tel que défini à 
l’article 24 du présent règlement, suivant l’événement auquel 
fait référence la disposition pertinente du règlement (CE) 
n° 139- 2004.

Article 8 Expiration des délais

Un délai calculé en jours ouvrables expire à la fin du dernier 
jour ouvrable.

Un délai fixé par la Commission en termes de date d’expi-
ration expire à la fin du jour qui correspond à cette date.

Article 9 Suspension des délais

1. Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, ainsi qu’à 
l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 139-
2004 sont suspendus lorsque la Commission, en application 
de l’article 11, paragraphe 3, ou de l’article 13, paragraphe 
4, dudit règlement, est contrainte d’adopter une décision 
pour l’un des motifs suivants :

a) les informations que la Commission a demandées, en 
vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
139-2004, à l’une des parties notifiantes ou à une autre 
partie intéressée au sens de l’article 11 du présent règlement 
ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas communi-
quées intégralement dans le délai qu’elle a fixé;

b) les informations que la Commission a demandées, en 
vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 139-2004, à un tiers au sens de l’article 11 du présent 
règlement ne lui sont pas communiquées ou ne lui sont pas 
communiquées intégralement dans le délai qu’elle a fixé, en 
raison de circonstances dont est responsable l’une des parties 
notifiantes ou une autre partie intéressée au sens de l’article 
11 du présent règlement;

c) l’une des parties notifiantes ou une autre partie intéres-
sée, au sens de l’article 11 du présent règlement, a refusé 
de se soumettre à une inspection jugée nécessaire par la 
Commission en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règle-
ment (CE) n° 139-2004, ou de coopérer à cette inspection 
conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement;

d) les parties notifiantes ont omis d’informer la Commission 
de modifications essentielles des faits rapportés dans la 

notification ou de toute autre information nouvelle du type 
visé à l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement.

2. Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 139-2004 sont 
suspendus lorsque la Commission doit prendre une décision 
en application de l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement, 
sans passer par une simple demande de renseignements, en 
raison de circonstances dont une des entreprises parties à la 
concentration est responsable.

3. Les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, et à l’article 
10, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n° 139-2004 
sont suspendus:

a) dans les cas visés au paragraphe 1, points a) et b), pendant 
la période comprise entre la fin du délai fixé dans la simple 
demande d’informations et la réception des informations 
complètes et exactes requises par voie de décision;

b) dans les cas visés au paragraphe 1, point c), pendant la 
période comprise entre la tentative infructueuse d’inspec-
tion et l’aboutissement de l’inspection ordonnée par voie 
de décision;

c) dans les cas visés au paragraphe 1, point d), pendant la 
période comprise entre la modification des faits en question 
et la réception des informations complètes et exactes;

d) dans les cas visés au paragraphe 2, pendant la période 
comprise entre la fin du délai fixé dans la décision et la 
réception des informations complètes et exactes requises 
par voie de décision.

4. La suspension des délais commence le jour suivant celui 
de la survenance du motif de la suspension. Elle expire à la 
fin du jour de la disparition du motif de la suspension. Si 
ce jour n’est pas un jour ouvrable, la suspension expire à la 
fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 10 Respect des délais

1. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, quatrième 
alinéa, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphes 
1 et 3, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 3, du règlement 
(CE) n° 139- 2004 sont considérés comme respectés lorsque 
la Commission a pris la décision concernée avant la fin de 
la période.

2. Les délais visés à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, 
et paragraphe 5, troisième alinéa, à l’article 9, paragraphe 
2, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, et 
paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 139-
2004 sont considérés comme respectés par un État membre 
concerné lorsque cet État membre informe la Commission 
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par écrit ou dépose ou joint la demande par écrit, selon le 
cas, avant la fin de la période.

3. Le délai visé à l’article 9, paragraphe 6, du règlement 
(CE) n° 139-2004 est considéré comme respecté lorsque 
l’autorité compétente d’un État membre concerné informe 
les entreprises intéressées de la manière prescrite dans ladite 
disposition avant la fin de la période.

CHAPITRE IV - Exercice du droit à être 
entendu et auditions

Article 11 Parties et tiers à entendre

Le droit à être entendu en application de l’article 18 du 
règlement (CE) n° 139-2004 est ouvert aux parties et tiers 
définis comme suit:

a) les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entre-
prises qui déposent une notification en vertu de l’article 4, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139-2004; 30.4.2004 
L 133-4 Journal officiel de l’Union européenne FR

b) les autres parties intéressées, à savoir les parties au 
projet de concentration autres que les parties notifiantes, 
par exemple le vendeur ou l’entreprise qui est la cible de 
l’opération;

c) les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales 
justifiant d’un intérêt suffisant, notamment les clients, four-
nisseurs et concurrents au sens de l’article 18, paragraphe 4, 
deuxième phrase, du règlement (CE) n° 139-2004, ce qui 
est le cas notamment

 – des membres des organes d’administration ou de 
direction des entreprises concernées et des représentants 
reconnus des travailleurs de ces entreprises,

 – des associations de consommateurs, lorsque le projet de 
concentration concerne des produits ou services utilisés par 
les consommateurs finals,

d) les parties à l’encontre desquelles la Commission a 
l’intention de prendre une décision fondée sur l’article 14 
ou l’article 15 du règlement (CE) n° 139-2004.

Article 12 Décisions concernant la suspension d’opérations 
de concentration

1. Lorsque la Commission a l’intention de prendre, en vertu 
de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 139-
2004, une décision préjudiciable à l’une ou à plusieurs des 
parties, elle communique ses objections par écrit aux parties 
notifiantes et aux autres parties intéressées, conformément 
à l’article 18, paragraphe 1, du même règlement, et leur fixe 
un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Lorsque, en application de l’article 18, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 139-2004, la Commission prend à titre 
provisoire une décision au sens du paragraphe 1 du présent 
article, sans avoir donné aux parties notifiantes et aux autres 
parties intéressées l’occasion de lui faire connaître leur 
point de vue, elle leur communique sans délai le texte de 
cette décision provisoire et leur fixe un délai pour lui faire 
connaître leur point de vue.

Lorsque les parties notifiantes et les autres parties intéressées 
ont fait connaître leur point de vue, la Commission prend 
une décision définitive qui abroge, modifie ou confirme la 
décision provisoire. Si les parties n’ont pas fait connaître 
leur point de vue par écrit dans le délai imparti, la décision 
provisoire de la Commission devient définitive à l’expiration 
de ce délai.

Article 13 Décisions au fond

1. Lorsque la Commission envisage de prendre une déci-
sion en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, 
paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 139-2004, elle 
procède, avant de consulter le comité consultatif en matière 
de concentrations, à l’audition des parties, conformément à 
l’article 18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

L’article 12, paragraphe 2, du présent règlement s’applique 
mutatis mutandis lorsque, en application de l’article 
18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139-2004, la 
Commission a pris une décision en vertu de l’article 8, 
paragraphe 5, dudit règlement, à titre provisoire.

2. La Commission fait part de ses objections par écrit aux 
parties notifiantes.

En communiquant ses objections, la Commission indique 
aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui 
faire connaître leur point de vue par écrit.

La Commission informe les autres parties intéressées, par 
écrit, des objections retenues.

La Commission fixe aussi le délai dans lequel les autres 
parties intéressées peuvent lui faire connaître leur point de 
vue par écrit.

La Commission n’est pas tenue de prendre en considération 
les observations reçues après l’expiration d’un délai qu’elle 
a fixé.

3. Les parties auxquelles la Commission a fait part de 
ses objections ou qui ont été informées des objections 
retenues peuvent exprimer leur point de vue par écrit et 
dans le délai imparti. Dans leurs observations écrites, elles 
peuvent exposer tous les faits pertinents pour leur défense 
et joindre en annexe tous les documents utiles pour étayer 
ces faits. Elles peuvent aussi proposer que la Commission 
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entende des personnes pouvant confirmer les faits invoqués. 
Les observations doivent parvenir à la Commission à 
l’adresse visée à l’article 23, paragraphe 1. Le format dans 
lequel les observations doivent être présentées ainsi que le 
nombre de copies requis sont précisés périodiquement par 
la Commission au Journal officiel de l’Union européenne. 
La Commission transmet sans délai des copies de ces 
observations écrites aux autorités compétentes des États 
membres.

4. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision 
fondée sur l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) 
n° 139-2004, elle procède, avant de consulter le comité 
consultatif en matière de concentrations, à l’audition des 
parties visées par cette décision conformément à l’article 
18, paragraphes 1 et 3, dudit règlement.

La procédure prévue au paragraphe 2, premier et deuxième 
alinéas, et au paragraphe 3, est applicable mutatis mutandis.

Article 14 Auditions

1. Lorsque la Commission envisage de prendre une déci-
sion en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, 
paragraphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 139-2004, elle 
donne aux parties notifiantes qui en auront fait la demande 
dans leurs observations écrites l’occasion de présenter leurs 
arguments dans le cadre d’une audition formelle. Elle 
peut également, à d’autres stades de la procédure, leur 
donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue 
verbalement.

2. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision 
en vertu de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 8, para-
graphes 2 à 6, du règlement (CE) n° 139-2004, elle donne 
aux autres parties intéressées qui en auront fait la demande 
dans leurs observations écrites l’occasion de présenter 
leurs arguments dans le cadre d’une audition formelle. 
Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, leur 
donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue 
verbalement.

3. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision 
fondée sur l’article 14 ou l’article 15 du règlement (CE) n° 
139-2004, elle donne aux parties auxquelles elle envisage 
d’infliger une amende ou une astreinte, qui en auront fait 
la demande dans leurs observations écrites, l’occasion de 
présenter leurs arguments dans le cadre d’une audition for-
melle. Elle peut également, à d’autres stades de la procédure, 
leur donner l’occasion de lui faire connaître leur point de 
vue verbalement.

Article 15 Tenue des auditions formelles

1. Les auditions formelles sont conduites en toute indépen-
dance par le conseiller-auditeur.

2. La Commission invite les personnes qui doivent être 
entendues à assister à l’audition formelle à la date qu’elle fixe.

3. La Commission invite les autorités compétentes des États 
membres à participer à l’audition formelle.

4. Les personnes invitées à se présenter comparaissent 
ellesmêmes ou sont représentées, selon le cas, par des 
représentants légaux ou statutaires. Les entreprises et les 
associations d’entreprises peuvent aussi être représentées par 
une personne dûment mandatée choisie parmi les membres 
de leur personnel permanent.

5. Les personnes que la Commission entend peuvent 
être assistées par leur conseiller juridique ou par d’autres 
personnes qualifiées et dûment autorisées admises par le 
conseiller-auditeur.

6. L’audition formelle n’est pas publique. Chaque personne 
peut être entendue séparément ou en présence d’autres 
personnes invitées, en tenant compte de l’intérêt légitime 
des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires et autres 
informations confidentielles soient protégés.

7. Le conseiller-auditeur peut autoriser toutes les parties 
au sens de l’article 11, les services de la Commission et 
les autorités compétentes des États membres à poser des 
questions pendant l’audition formelle.

Le conseiller-auditeur peut organiser une réunion prépara-
toire avec les parties et les services de la Commission afin 
de faciliter l’organisation de l’audition formelle.

8. Les déclarations de chaque personne entendue sont 
enregistrées.

Sur demande, l’enregistrement de l’audition formelle est 
mis à la disposition des personnes qui y ont assisté. Il est 
tenu compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires et autres informations confidentielles 
soient protégés.

Article 16 Auditions de tiers

1. Si des tiers demandent, par écrit, à être entendus confor-
mément à l’article 18, paragraphe 4, deuxième phrase, du 
règlement (CE) n° 139-2004, la Commission les informe, 
par écrit, de la nature et de l’objet de la procédure et leur fixe 
un délai pour lui faire connaître leur point de vue.

2. Les tiers visés au paragraphe 1 expriment leur point de 
vue par écrit dans le délai imparti. La Commission peut, le 
cas échéant, donner aux tiers qui en auront fait la demande 
dans leurs observations écrites l’occasion de participer à 
une audition formelle. Elle peut en tout état de cause leur 
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donner l’occasion de lui faire connaître leur point de vue 
verbalement.

3. Elle peut aussi inviter toute autre personne physique ou 
morale à lui faire part de son point de vue, tant par écrit 
que verbalement, y compris lors d’une audition formelle.

CHAPITRE V - Accès au dossier 
et traitement des informations 
confidentielles

Article 17 Accès au dossier et utilisation des documents

1. Sur demande, la Commission accorde l’accès au dossier 
aux parties auxquelles elle a fait part de ses objections, afin 
qu’elles puissent exercer leurs droits de la défense. L’accès est 
accordé après notification de la communication des griefs.

2. La Commission peut aussi, sur demande, donner accès au 
dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées 
des objections retenues, dans la mesure où cela leur est 
nécessaire pour présenter leurs observations.

3. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux infor-
mations confidentielles ni aux documents internes de 
la Commission ou des autorités compétentes des États 
membres. Il ne s’étend pas non plus à la correspondance 
entre la Commission et les autorités compétentes des 
États membres, entre les autorités compétentes des États 
membres ou entre la Commission et d’autres autorités de 
la concurrence.

4. Les documents obtenus par le biais de l’accès au dossier 
en application du présent article ne peuvent être utilisés que 
pour les besoins de la procédure concernée conformément 
au règlement (CE) n° 139-2004.

Article 18 Informations confidentielles

1. Les informations recueillies, y compris les documents 
annexes, ne peuvent en aucun cas être communiquées ou ren-
dues accessibles par la Commission lorsqu’elles contiennent 
des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles 
dont la divulgation n’est pas considérée par la Commission 
comme nécessaire pour les besoins de la procédure.

2. Toute personne faisant connaître son point de vue ou ses 
observations conformément aux articles 12, 13 et 16 du 
présent règlement ou fournissant des informations confor-
mément à l’article 11 du règlement (CE) n° 139-2004 ou 
communiquant ultérieurement d’autres informations à la 
Commission dans le cadre de la même procédure signale 
clairement tous les éléments qu’elle juge confidentiels, expli-
cations à l’appui, et fournit séparément une version non 
confidentielle de ces documents, dans le délai imparti par 
la Commission.

3. Sans préjudice du paragraphe 2, la Commission peut 
demander aux personnes visées à l’article 3 du règlement 
(CE) n° 139-2004, aux entreprises et aux associations d’entre-
prises qui produisent ou ont produit des documents ou des 
déclarations conformément audit règlement, de signaler les 
documents ou les parties de documents qu’elles considèrent 
comme contenant des secrets d’affaires ou d’autres infor-
mations confidentielles leur appartenant et d’identifier les 
entreprises vis-à-vis desquelles ces documents doivent être 
considérés comme confidentiels.

La Commission peut également demander aux personnes 
visées à l’article 3 du règlement (CE) n° 139-2004, aux 
entreprises ou aux associations d’entreprises de signaler toute 
partie d’une communication des griefs, d’un résumé succinct 
de l’affaire ou d’une décision adoptée par la Commission qui 
contient, selon elles, des secrets d’affaires.

Lorsqu’elles signalent des secrets d’affaires ou d’autres 
informations confidentielles, les personnes, entreprises et 
associations d’entreprises doivent donner des explications 
et fournir séparément une version non confidentielle des 
documents, dans le délai imparti par la Commission.

4. Si les personnes, les entreprises ou les associations 
d’entreprises ne se conforment pas aux paragraphes 2 ou 
3, la Commission peut considérer que les documents ou les 
déclarations en cause ne contiennent pas d’informations 
confidentielles.

CHAPITRE VI - Engagements présentés 
par les entreprises concernées

Article 19 Délais de présentation des engagements

1. Les engagements que les entreprises concernées pro-
posent conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règle-
ment (CE) n° 139-2004 doivent être communiqués à la 
Commission dans un délai de 20 jours ouvrables à compter 
de la date de réception de la notification.

2. Les engagements que les entreprises concernées pro-
posent conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règle-
ment (CE) n° 139-2004 doivent être communiqués à la 
Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter 
de la date d’engagement de la procédure.

Lorsque les entreprises concernées proposent les premiers 
engagements dans un délai inférieur à 55 jours ouvrables 
à compter de la date d’engagement de la procédure et sou-
mettent ensuite une version modifiée de ces engagements 
dans un délai égal ou supérieur à 55 jours ouvrables à 
compter de cette même date, les engagements modifiés sont 
considérés comme des engagements nouveaux aux fins de 
l’application de l’article 10, paragraphe 3, deuxième phrase, 
du règlement (CE) n° 139/2004.
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Lorsque, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deu-
xième alinéa, du règlement (CE) n° 139-2004, le délai 
d’adoption d’une décision en vertu de l’article 8, paragraphes 
1, 2 et 3, est prorogé, la période de 65 jours ouvrables pour 
la présentation des engagements est automatiquement 
prorogée d’un nombre identique de jours ouvrables. Dans 
des cas exceptionnels, la Commission peut accepter des 
engagements proposés après l’expiration du délai de pré-
sentation au sens du présent paragraphe, pour autant que la 
procédure prévue à l’article 19, paragraphe 5, du règlement 
(CE) n° 139-2004 soit respectée.

3. Les articles 7 à 9 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 20 Procédure de présentation des engagements

1. Les engagements proposés par les entreprises concernées, 
visés à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 139/2004, dans le format et le nombre 
de copies précisés périodiquement par la Commission au 
Journal officiel de l’Union européenne sont envoyés à la 
Commission à l’adresse visée à l’article 23, paragraphe 
1. La Commission transmet sans délai une copie de ces 
engagements aux autorités compétentes des États membres.

1 bis. Outre les obligations établies au paragraphe 1, les 
entreprises concernées, lorsqu’elles proposent des enga-
gements visés à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004, fournissent 
en même temps un original des informations et des docu-
ments requis dans le formulaire RM relatif aux mesures 
correctives (formulaire RM) figurant à l’annexe IV du 
présent règlement, ainsi que le nombre de copies précisés 
périodiquement par la Commission au Journal officiel de 
l’Union européenne. Ces informations doivent être exactes 
et complètes.

2. Lorsqu’elles proposent des engagements conformément 
à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 139-2004, les entreprises concernées 
signalent clairement les informations qu’elles jugent confi-
dentielles, explications à l’appui, et fournissent séparément 
une version non confidentielle.

Article 20 bis Mandataires

1. Les engagements présentés par les entreprises concernées 
conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 8, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 peuvent 
inclure, aux frais de ces entreprises, la désignation d’un ou 
de plusieurs mandataires indépendants chargés d’aider la 
Commission à surveiller le respect par les parties de leurs 
engagements ou ayant reçu mandat de mettre en œuvre 
ces engagements. Le mandataire peut être désigné par 
les parties, après approbation de la Commission, ou par 
la Commission. Il remplit ses tâches sous le contrôle de 
cette dernière. 

2. La Commission peut assortir sa décision de telles dis-
positions des engagements relatives à la désignation de 
mandataires, à titre de conditions et de charges au sens de 
l’article 6, paragraphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du 
règlement (CE) n° 139/2004.

CHAPITRE VII - Dispositions diverses

Article 21 Communication de documents

1. La Commission peut transmettre les documents et 
invitations aux destinataires par l’une des voies suivantes :

a) remise par porteur contre reçu;

b) lettre recommandée avec accusé de réception;

c) télécopie avec demande d’accusé de réception;

d) courrier électronique avec demande d’accusé de réception.

2. Sauf disposition contraire du présent règlement, le 
paragraphe 1 s’applique également aux documents com-
muniqués à la Commission par les parties notifiantes, par 
d’autres parties intéressées et par des tiers.

3. En cas d’envoi par télécopieur ou par courrier électronique, 
le document est présumé être reçu par son destinataire le 
jour de son expédition.

Article 22 Fixation des délais

PPour fixer les délais prévus conformément à l’article 12, 
paragraphes 1 et 2, à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 
16, paragraphe 1, la Commission tient compte du temps 
nécessaire à l’élaboration des déclarations et de l’urgence de 
l’affaire. Elle prend aussi en compte les jours ouvrables ainsi 
que les jours fériés légaux dans le pays où la communication 
de la Commission est reçue.

Les délais sont fixés avec indication de leur date d’expiration.

Article 23 Réception de documents par la Commission

1. Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 
1, du présent règlement, les notifications sont déposées à 
la Commission à l’adresse de la direction générale de la 
concurrence, telle qu’elle est publiée par la Commission au 
Journal officiel de l’Union européenne.

2. Les renseignements supplémentaires demandés pour 
compléter les notifications doivent parvenir à la Commission 
à l’adresse visée au paragraphe 1.

3. Les observations écrites sur les communications de la 
Commission visées à l’article 12, paragraphes 1 et 2, à 
l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 16, paragraphe 1, 
du présent règlement doivent parvenir à la Commission 
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ou lui être remises à l’adresse visée au paragraphe 1 avant 
l’expiration du délai fixé dans chaque cas d’espèce.

4. Lorsque la Commission indique que les documents et 
toute copie supplémentaire de ceux-ci doivent lui parvenir 
par voie électronique, elle en précise le format périodique-
ment au Journal officiel de l’Union européenne. Les trans-
missions effectuées par courrier électronique sont envoyées 
à l’adresse électronique publiée périodiquement par la 
Commission au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 Définition des jours ouvrables

Par “jours ouvrables” au sens du règlement (CE) n° 139-
2004 et du présent règlement, on entend tous les jours 
autres que les samedis, les dimanches et les jours de congé 
de la Commission publiés au Journal officiel de l’Union 
européenne avant le début de chaque nouvelle année.

Article 25 Abrogation et disposition transitoire

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le règlement 
(CE) n° 447-98 est abrogé avec effet au 1er mai 2004. Les 
références au règlement abrogé s’entendent comme faites 
au présent règlement.

2. Le règlement (CE) n° 447-98 continue à s’appliquer à 
toute concentration relevant du champ d’application du 
règlement (CE) n° 4064-89.

3. Aux fins du paragraphe 2, les sections 1 à 12 de l’annexe 
du règlement (CE) n° 447-98 sont remplacées par les 
sections 1 à 11 de l’annexe I du présent règlement. Dans 
ces cas, les références dans ces sections au règlement CE sur 
les concentrations et au règlement d’application s’entendent 
comme faites aux dispositions correspondantes du règle-
ment (CE) n° 4064-89 et du règlement (CE) n° 447-98, 
respectivement.

Article 26 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments 

et directement applicable dans tout État membre.
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43. Communication de la Commission n° 2008-C 267-01 du 22 octobre 2008 
concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) 
n° 139-2004 du Conseil et au règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission 

I. Introduction
1. Le règlement (CEE) nº 139-2004 du Conseil du 
20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises  1 (ci-après dénommé “le règlement CE sur les 
concentrations”) prévoit expressément à l’article 6, para-
graphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, que la Commission 
peut prendre une décision déclarant une concentration 
compatible avec le marché commun après modifications 
apportées par les parties 2, aussi bien avant qu’après l’ouver-
ture de la procédure. À cette fin, la Commission peut assortir 
sa décision de conditions et de charges destinées à assurer 
que les entreprises concernées respectent les engagements 
qu’elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentra-
tion compatible avec le marché commun 3.

2. La présente communication a pour objet de définir des 
orientations en ce qui concerne les modifications apportées 
à des concentrations, et notamment les engagements pris 
en ce sens par les entreprises concernées. Ces modifications 
sont généralement qualifiées de “mesures correctives”, leur 
objectif étant de résoudre les problèmes de concurrence 4 
recensés par la Commission. Les orientations définies dans 
la présente communication reflètent l’évolution de l’expé-
rience acquise par la Commission en matière d’appréciation, 
d’acceptation et de mise en œuvre des mesures correctives 
conformément au règlement sur les concentrations depuis 
l’entrée en vigueur de celui-ci le 21 septembre 1990. Le 
réexamen de la communication de la Commission de 2001 
concernant les mesures correctives 5 découle de l’entrée en 
vigueur du règlement (CE) nº 139-2004 (règlement sur 
les concentrations) refondu 6 et du règlement (CE) nº 802-

1 JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 à 22.
2 Les références aux “parties” et “parties à la concentration” s’appliquent 
également aux cas où il n’y a qu’une seule partie notifiante.
3 Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 8, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, respectivement. Voir également le 30e considérant du 
règlement sur les concentrations, dans lequel il est indiqué que “lorsque les 
entreprises concernées modifient une concentration notifiée, notamment en 
présentant des engagements afin de la rendre compatible avec le marché 
commun, la Commission devrait pouvoir déclarer cette concentration, telle 
qu’elle est modifiée, compatible avec le marché commun. Ces engagements 
devraient être proportionnels au problème de concurrence et le résoudre 
entièrement”. Ce 30e considérant précise en outre qu’”il y a lieu également 
d’accepter des engagements au cours de la première phase de la procédure 
lorsque le problème de concurrence est aisément identifiable et qu’il peut 
être facilement résolu”.
4 Sauf mention contraire, dans le reste du texte, l’expression “problèmes 
de concurrence” correspond, en fonction du stade de la procédure, à des 
doutes sérieux ou à des constatations préliminaires indiquant qu’il y a des 
chances que l’opération de concentration entrave de façon significative 
l’exercice d’une concurrence effective dans le marché commun ou dans 
une partie substantielle de celui-ci, en particulier du fait de la création ou 
du renforcement d’une position dominante.
5 Communication de la Commission concernant les mesures correctives 
recevables conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil et 
au règlement (CE) n° 447-98 de la Commission, JO C 68 du 2.3.2001, p. 3.
6 Règlement remplaçant le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil (JO L 
395 du 30.12.1989) (version corrigée dans le JO L 257 du 21.9.1990, p. 

2004 de la Commission le 1er mai 2004 (le “règlement 
d’application”) 7, de la jurisprudence de la Cour de justice 
et du Tribunal de première instance, des conclusions tirées 
de l’évaluation ex post systématique, par la Commission, 
des mesures correctives proposées par le passé 8, ainsi que 
de la pratique décisionnelle de la Commission dans les 
affaires récentes ayant donné lieu à des mesures correctives. 
La Commission appliquera, développera et affinera les 
principes visés dans la présente communication dans les 
cas concrets qu’elle devra examiner. Ces orientations ne 
préjugent pas de l’interprétation qui en serait donnée par 
la Cour de justice ou le Tribunal de première instance des 
Communautés européennes.

3. La présente communication définit les principes généraux 
applicables aux mesures correctives que la Commission peut 
accepter, les principaux types d’engagements qu’elle peut 
juger recevables dans des affaires relevant du règlement sur 
les concentrations, les conditions spécifiques auxquelles les 
propositions d’engagement doivent répondre dans les deux 
phases de la procédure, ainsi que les principales exigences à 
respecter pour l’exécution des engagements. En tout état de 
cause, la Commission tiendra dûment compte des circons-
tances particulières de l’espèce.

II. Principes généraux

4. Conformément au règlement sur les concentrations, la 
Commission apprécie la compatibilité d’une concentration 
notifiée avec le marché commun en fonction de son effet sur 
la structure de concurrence dans la Communauté 9. En vertu 
de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de ce règlement, il convient, 
pour apprécier si une concentration est compatible, de 
déterminer si, oui ou non, elle est susceptible d’entraver 
de manière significative une concurrence effective dans le 
marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, 
notamment du fait de la création ou du renforcement d’une 
position dominante. Dans l’affirmative, la concentration est 
incompatible avec le marché commun et la Commission 
est tenue de l’interdire. S’il y a création d’une entreprise 
commune, la Commission examinera également l’opération 

13; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310-97, JO 
L 180 du 09.7.1997, p. 1, rectificatif dans le JO L 40 du 13.2.1998, p. 17).
7 Règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission du 7 avril 2004 concer-
nant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif 
au contrôle des concentrations entre entreprises, JO L 133 du 30.4.2004, 
p. 1. Ce règlement remplace le règlement (CE) n° 447-98 de la Commission 
concernant la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil 
relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO L 
61 du 02.3.1998, p. 1.
8 DG COMP, Merger Remedies Study, octobre 2005.
9 6e considérant du règlement sur les concentrations.
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à la lumière de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur 
les concentrations. Les principes énoncés dans la présente 
communication s’appliquent aussi aux mesures correctives 
visant à éliminer les problèmes de concurrence recensés 
conformément à l’article 2, paragraphe 4.

5. Lorsqu’une concentration soulève des problèmes de 
concurrence, en ce qu’elle est susceptible d’entraver de manière 
significative une concurrence effective, notamment du fait de 
la création ou du renforcement d’une position dominante, les 
parties peuvent chercher à la modifier afin de résoudre les 
problèmes de concurrence et voir ainsi l’opération autorisée. 
Ces modifications peuvent être pleinement mises en œuvre 
avant que la décision d’autorisation ne soit arrêtée. Toutefois, 
il est plus courant que les parties soumettent des engagements 
propres à rendre la concentration compatible avec le marché 
commun et que ces engagements soient exécutés après 
obtention de l’autorisation.

6. Conformément à la structure du règlement sur les concen-
trations, il incombe à la Commission de démontrer qu’une 
opération de concentration entraverait considérablement la 
concurrence 10. La Commission informe les parties de ses 
préoccupations sur le plan de la concurrence afin de leur 
permettre de proposer des mesures correctives appropriées 
et correspondantes 11. Il appartient alors aux parties à la 
concentration de proposer des engagements ; la Commission 
n’est pas en mesure de fixer unilatéralement des conditions 
aux fins de l’octroi d’une décision d’autorisation mais ne 
peut le faire que sur la base des engagements soumis par 
les parties 12. La Commission informera les parties de son 
appréciation préliminaire des mesures correctives proposées. 
Si, toutefois, les parties ne proposent pas valablement des 
mesures correctives de nature à éliminer les problèmes de 
concurrence, la Commission n’aura pas d’autre choix que 
d’adopter une décision d’interdiction 13.

10 Lors de la première phase et avant la publication d’une communication 
des griefs, cela correspond à des doutes sérieux quant à une entrave 
significative à une concurrence effective.
11 Le règlement sur les concentrations prévoit des phases formelles au cours 
desquelles les parties sont informées des problèmes de concurrence recensés 
par la Commission (décision en application de l’article 6, paragraphe 1, point 
c), communication des griefs). En outre, les meilleures pratiques de la DG 
Concurrence concernant le déroulement des procédures communautaires 
en matière de contrôle des concentrations prévoient l’organisation de 
réunions-bilan au cours des phases clés de la procédure pour permettre à la 
Commission d’exposer ses préoccupations aux parties afin qu’elle puissent 
y répondre en proposant des mesures correctives.
12 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-210-01, General 
Electric/Commission, point 52, Recueil 2005, p. II-5575; arrêt du Tribunal 
de première instance dans l’affaire T-87-05, EDP/Commission, point 105, 
Recueil 2005, p. II-3745.
13 Voir l’affaire COMP/M.2220 - GE/Honeywell, décision du 3 juillet 
2001, confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-210-01, General Electric/Commission, point 555 et suivants et point 
612 et suivants, Recueil 2005, p. II-5575; l’affaire COMP/M.3440 - EDP/
ENI/GDP, décision du 9 décembre 2004, confirmée par l’arrêt du Tribunal 
de première instance dans l’affaire T-87-05, EDP/Commission, point 63 
et suivants et point 75 et suivants, Recueil 2005, p. II-3745; l’affaire n° 
IV/M.469 - MSG/Media Service, décision du 9 novembre 1994; l’affaire 
IV/M.490 - Nordic Satellite Distribution, décision du 19 juillet 1995; l’affaire 
IV/M.553 - RTL/Veronica/Endemol, décision du 20 septembre 1995; l’affaire 
IV/M.993 -Bertelsmann/Kirch/Première, décision du 27 mai 1998; l’affaire 
IV/M.1027 - Deutsche Telekom BetaResearch, décision du 27 mai 1998; 
l’affaire IV/M.774 - St Gobain/Wacker Chemie, décision du 4 décembre 
1996; l’affaire IV/M.53 - Aerospatiale/Alenia/De Havilland, décision du 2 
octobre 1991 et l’affaire IV/M.619 - Gencor/Lonrho, décision du 24 avril 

7. La Commission doit apprécier si les mesures correctives, 
une fois mises en œuvre, mettront fin aux problèmes de 
concurrence recensés. Seules les parties possèdent toutes 
les informations pertinentes nécessaires aux fins d’une 
telle appréciation, notamment en ce qui concerne la fai-
sabilité des engagements soumis ainsi que la viabilité et 
la compétitivité des actifs dont elles proposent la cession. 
Il leur incombe donc de fournir toutes les informations 
nécessaires pour permettre à la Commission d’apprécier 
les mesures correctives présentées. À cet effet, le règlement 
d’application oblige les parties notifiantes à fournir, avec 
leurs engagements, des informations circonstanciées sur le 
contenu de ces engagements, à préciser les conditions de leur 
exécution et à démontrer qu’ils sont de nature à supprimer 
toute entrave significative à l’exercice d’une concurrence 
effective, ainsi que cela est prévu en annexe du règlement 
d’application (“formulaire RM”). En ce qui concerne les 
engagements consistant en la cession d’une activité, les 
parties doivent décrire en détail, notamment, le fonction-
nement de l’activité à céder au moment de l’opération. Ces 
informations doivent permettre à la Commission d’appré-
cier la viabilité, la compétitivité et la valeur marchande de 
l’activité en comparant son fonctionnement du moment 
à sa portée proposée dans le cadre des engagements. La 
Commission pourra adapter les exigences spécifiques en 
fonction des informations nécessaires dans le cas d’espèce 
et se mettra à la disposition des parties pour discuter du 
contenu des informations requises avant la transmission 
du formulaire RM.

8. Si les parties sont tenues de proposer des engagements 
suffisants pour supprimer les problèmes de concurrence et 
de fournir les informations nécessaires aux fins de l’appré-
ciation desdits engagements, il incombe à la Commission 
d’établir si une concentration, telle que modifiée par les 
engagements valablement proposés, doit ou non être décla-
rée incompatible avec le marché commun parce qu’elle 
crée, en dépit des engagements, une entrave significative 
à l’exercice d’une concurrence effective. Une opération de 
concentration modifiée par des engagements répond donc 
aux mêmes critères, en ce qui concerne la charge de la preuve 
aux fins d’une interdiction ou d’une autorisation, qu’une 
opération non modifiée 14.

Conditions de base pour la recevabilité des engagements
9. Conformément au règlement sur les concentrations, la 
Commission n’est habilitée à accepter que les engagements 
qu’elle estime de nature à rendre la concentration notifiée 
compatible avec le marché commun et, partant, à empêcher 
une entrave significative à l’exercice d’une concurrence 
effective. Les engagements doivent résoudre entièrement 
les problèmes de concurrence15 et être complets et efficaces 

1996, confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-102-96, Gencor/Commission, Recueil 1999, p. II-753.
14 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-87-05, EDP/
Commission, point 62 et suivants, Recueil 2005, p. II-3745.
15 Voir le 30e considérant du règlement sur les concentrations et l’arrêt 
du Tribunal de première instance dans l’affaire T-282-02, Cementbouw/
Commission, point 307, Recueil 2006, p. II-319.
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à tous points de vue 16. Ils doivent en outre pouvoir être 
exécutés de façon effective et dans des délais rapides, les 
conditions de concurrence sur le marché n’étant pas pré-
servées tant qu’ils ne sont pas réalisés.

10. Les engagements structurels, et notamment les cessions, 
proposés par les parties ne remplissent ces critères que dans 
la mesure où la Commission est à même de conclure, avec le 
degré de certitude voulu, qu’ils pourront être mis en œuvre 
et que les nouvelles structures commerciales en résultant 
seront suffisamment viables et durables pour que l’entrave 
significative à l’exercice d’une concurrence effective ne se 
concrétise pas 17.

11. Le degré de certitude voulu quant à la mise en œuvre 
des engagements proposés peut être affecté notamment 
par les risques liés au transfert d’une activité à céder, tels 
que les conditions fixées par les parties en vue de la cession, 
les droits de parties tierces sur cette activité ou encore, les 
risques inhérents à la recherche d’un acquéreur approprié, 
de même que par les risques liés à la dégradation des actifs 
jusqu’à la réalisation de la cession. Il revient aux parties de 
lever les incertitudes quant à la mise en œuvre de la mesure 
corrective lorsqu’elles présentent celle-ci à la Commission 18.

12. Pour apprécier la deuxième condition et déterminer si 
l’engagement proposé est susceptible de lever les problèmes 
de concurrence recensés, la Commission examinera tous 
les éléments pertinents relatifs à la mesure proposée pro-
prement dite, comme, notamment, le type, l’ampleur et la 
portée de la mesure proposée, appréciés en fonction de la 
structure et des caractéristiques particulières du marché sur 
lequel les problèmes de concurrence se posent, y compris 
la position des parties et d’autres opérateurs sur le marché.

13. Pour que les engagements remplissent ces critères, ils 
doivent pouvoir être exécutés et contrôlés efficacement 19. 
Si les cessions, une fois qu’elles sont réalisées, ne néces-
sitent pas de contrôles supplémentaires, d’autres types 
d’engagements requièrent des mécanismes de surveillance 
efficaces afin de garantir que leur effet n’est pas limité, 
voire annihilé, par les parties. Autrement, ces engagements 
devraient être considérés comme de simples déclarations 
d’intention de la part des parties ; ils ne constitueraient 
pas des obligations contraignantes puisque, eu égard à 
l’absence de mécanismes de surveillance efficaces, une 
infraction ne pourrait aboutir à la révocation de la déci-
sion en application des dispositions du règlement sur les 
concentrations 20.

16 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-210-01, General 
Electrics/Commission, points 52 et 612, Recueil 2005, p. II-5575, affaire 
T-87-05, EDP/Commission, point 105, Recueil 2005, p. II-3745.
17 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-210-01, General 
Electrics/Commission, points 555 et 612, Recueil 2005, p. II-5575.
18 Des mesures de sauvegarde spécifiques peuvent avoir pour objet de 
compenser certains risques en fonction de la nature de ceux-ci. Ainsi, le 
risque lié aux droits des parties tierces concernant les actifs à céder peuvent 
être compensés par une autre proposition de cession. Ces mesures de 
sauvegarde seront examinées plus en détail ci-après.
19 Arrêt rendu par le Tribunal de première instance dans l’affaire T-177-04, 
easyJet/Commission, point 188, Recueil 2006, p. II-1931.

20 Arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-177-

14. Lorsque, toutefois, les parties proposent des mesures 
correctives d’une ampleur et d’une complexité telles que la 
Commission se trouve dans l’impossibilité de déterminer 
avec le degré de certitude voulu, au moment d’adopter 
une décision, qu’elles seront pleinement mises en œuvre 
et qu’elles sont susceptibles de maintenir une concurrence 
effective sur le marché, une décision d’autorisation ne peut 
être arrêtée 21. La Commission peut refuser ces mesures 
correctives, en se fondant notamment sur le fait que leur 
mise en œuvre ne peut être contrôlée de manière effective 
et que l’absence de contrôle effectif limite, voire annihile, 
l’effet des engagements proposés.

Caractère approprié des différents types de mesures 
correctives
15. D’après la jurisprudence de la Cour de justice, l’objectif 
premier des engagements est de garantir des structures de 
marché compétitives 22. En conséquence, les engagements 
à caractère structurel, tel que l’engagement de vendre une 
activité, sont généralement préférables du point de vue de 
l’objectif défini dans le règlement sur les concentrations, 
dans la mesure où ils empêchent durablement les pro-
blèmes de concurrence qui résulteraient de la concentra-
tion notifiée et, en outre, ne nécessitent pas de mesures de 
surveillance à moyen ou long terme. Néanmoins, il n’est pas 
possible d’exclure a priori que d’autres types d’engagements 
puissent également empêcher la formation d’une entrave 
significative à l’exercice d’une concurrence effective 23.

16. La Commission souligne qu’il convient de déterminer 
au cas par cas si une mesure corrective est susceptible de 
résoudre les problèmes de concurrence recensés, et plus 
particulièrement le type de mesure pouvant conduire à un 
tel résultat.

17. On peut néanmoins établir une distinction générale 
entre les cessions, les autres mesures correctives à caractère 
structurel, telles que l’octroi d’un accès aux infrastructures 
clés ou aux matières premières sur une base non discrimina-
toire, et les engagements relatifs au comportement futur de 
l’entité issue de la concentration. Les engagements de cession 

04, easyJet/Commission, point 186 et suivants, Recueil 2006, p. 
II-1931; arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-87-
05, EDP/Commission, point 72, Recueil 2005, p. II-3745.
21 Un exemple de mesure corrective complexe et inappropriée est fourni par 
l’affaire n° COMP/M.3440 - ENI/EDP/GDP du 9 décembre 2004, confirmée 
par l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-87-05, EDP/
Commission, point 102, Recueil 2005, p. II-3745. Voir également l’affaire 
COMP/M.1672 - Volvo/Scania, décision du 15 mars 2000.
22 Voir le 8e considérant du règlement sur les concentrations; arrêt du 
Tribunal de première instance dans l’affaire T-102-96, Gencor/Commission, 
point 316, Recueil 1999, p. II-753; arrêt de la Cour de justice dans l’affaire 
C-12-03- P, Commission/Tetra Laval, point 86, Recueil 2005, p. I-987; arrêt 
du Tribunal de première instance dans l’affaire T-158-00, ARD/Commission, 
point 192 et suivants, Recueil 2003, p. II-3825.
23 Arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-12-03 P, Commission/Tetra 
Laval, point 86, Recueil 2005, p. I-987; arrêt rendu le 25 mars 1999 par le 
Tribunal de première instance dans l’affaire T-102-96, Gencor/Commission, 
point 319 et suivants, Recueil 1999, p. II-753; arrêt rendu par le Tribunal 
de première instance le 30 septembre 2003 dans l’affaire T-158-00, ARD/
Commission, point 193, Recueil 2003, p. II-3825; arrêt du Tribunal de 
première instance dans l’affaire easyJet/Commission, point 182, Recueil 
2006, p. II-1931; arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-87-05, EDP/Commission, point 101, Recueil 2005, p. II-3745.
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offrent la meilleure réponse aux problèmes de concurrence 
résultant de chevauchements horizontaux et pourraient 
également représenter la meilleure solution pour régler les 
problèmes d’ordre vertical ou les problèmes liés à la consti-
tution possible d’un conglomérat 24. D’autres engagements 
structurels peuvent être adéquats pour résoudre tous les 
types de problèmes pour autant que ces engagements soient 
équivalents, en termes d’effets, à des cessions, ainsi que cela 
sera expliqué plus en détail au point 61 et suivants ci-après. 
Les engagements relatifs au comportement futur de l’entité 
issue de la concentration ne peuvent être recevables qu’excep-
tionnellement, dans des circonstances très spécifiques 25. En 
particulier, les engagements consistant pour les entreprises, 
à ne pas relever leurs prix, à ne pas limiter leur gamme de 
produits ou à ne pas retirer certaines marques du marché, 
etc., ne feront généralement pas disparaître les problèmes 
de concurrence résultant de chevauchements horizontaux. 
En tout état de cause, ces types de mesures correctives ne 
peuvent être jugés recevables qu’à titre exceptionnel, pour 
autant que leur applicabilité soit pleinement garantie par 
une mise en œuvre et des contrôles efficaces conformément 
aux considérations exposées aux points 13-14, 66 et 69 de la 
présente communication et qu’ils ne risquent pas de produire 
des effets de distorsion sur la concurrence 26.

Procédure
18. La Commission peut accepter des engagements au cours 
de chacune des deux phases de la procédure 27. Étant donné, 
toutefois, qu’elle n’entreprend une enquête approfondie sur 
le marché que durant la deuxième phase, les engagements 
qui lui sont présentés pendant la première phase doivent 
être suffisants pour exclure clairement tout “doute sérieux” au 
sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les 
concentrations 28. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, 
du règlement sur les concentrations, la Commission est 
tenue de prendre une décision d’autorisation dès que les 
doutes sérieux visés à l’article 6, paragraphe 1, point c), dudit 
règlement, sont levés par les engagements soumis par les 
parties. Cette règle s’applique aux engagements présentés 
au cours de la deuxième phase de la procédure avant la 
publication par la Commission d’une communication des 
griefs 29. Si la Commission parvient à la conclusion provisoire 

24 Voir la cession des installations de stockage dans l’affaire COMP/M.3868 
- DONG/Elsam/Energi E2, décision du 14 mars 2006, considérant 170 et 
suivants; l’affaire COMP/M.3696 - E.ON/MOL, décision du 21 décembre 
2005, considérant 735 et suivants, qui fournit un exemple de “séparation 
de la propriété” visant à supprimer les liens structurels entre les parties 
dans le secteur du stockage du gaz; voir également l’affaire COMP/M.4314 
- Johnson&Johnson/Pfizer, décision du 11 décembre 2006 et l’affaire 
COMP/M.4494 Evraz/Highveld, décision du 20 février 2007.
25 Voir, en ce qui concerne les effets congloméraux d’une concentration, 
l’arrêt de la Cour de justice du 15 février 2005 dans l’affaire C 12-03-P, 
Commission/Tetra Laval, points 85 et 89, Recueil 2005, p. I-987.
26 Par exemple, les engagements relatifs à certaines pratiques en matière 
de fixation de prix, comme les prix plafonds, qui risquent de donner lieu à 
un alignement anticoncurrentiel des prix des concurrents.
27 Ainsi que le prévoit le 30e considérant du règlement sur les concentra-
tions, la Commission assure la transparence et la consultation effective des 
États membres au cours des deux phases de la procédure.
28 Les engagements présentés au cours de la première phase de la 
procédure ne peuvent être acceptés que dans certaines situations; voir le 
point 81 ci-après.
29 Voir notamment l’affaire COMP/M.2972 - DSM/Roche Vitamines, 
décision du 23 juillet 2003; l’affaire COMP/M.2861 - Siemens/Drägerwerk/JV, 

que la concentration entrave de façon significative l’exercice 
d’une concurrence effective et publie une communication des 
griefs, les engagements doivent être suffisants pour éliminer 
une telle entrave.

19. Si les engagements doivent être proposés par les parties 
elles-mêmes, la Commission peut les rendre contraignants 
en subordonnant sa décision d’autorisation à leur respect. 
Il convient à cet égard d’établir une distinction entre les 
conditions et les charges. Les mesures de nature à modifier 
la structure du marché doivent faire l’objet de conditions 
(comme, par exemple, la cession d’une activité). Les diffé-
rentes étapes nécessaires à la mise en œuvre des engage-
ments pour parvenir à ce résultat constituent généralement 
des charges imposées aux parties (c’est le cas, par exemple, 
de la désignation d’un mandataire disposant d’un mandat 
irrévocable pour vendre cette activité).

20. Lorsque les entreprises concernées contreviennent 
à une charge, la Commission peut révoquer la décision 
d’autorisation qu’elle a prise en vertu de l’article 6, para-
graphe 2, ou de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur 
les concentrations, conformément à l’article 6, paragraphe 3, 
ou à l’article 8, paragraphe 6, respectivement, dudit règle-
ment. En cas de non-respect d’une charge, les parties 
peuvent également se voir infliger des amendes et des 
astreintes conformément à l’article 14, paragraphe 2, point 
d), et à l’article 15, paragraphe 1, point c), respectivement. 
Lorsque, toutefois, une condition n’est pas respectée, par 
exemple quand une activité n’est pas cédée dans les délais 
prévus conformément aux engagements ou en cas de rachat 
ultérieur, la décision déclarant la compatibilité devient 
caduque. Dans ces circonstances, la Commission peut, tout 
d’abord, prendre des mesures provisoires appropriées pour 
maintenir les conditions d’une concurrence effective, confor-
mément à l’article 8, paragraphe 5, point b), du règlement 
sur les concentrations. Elle peut ensuite, si les conditions 
de l’article 8, paragraphe 4, point b), sont réunies, ordonner 
toute mesure appropriée afin que les entreprises concer-
nées dissolvent la concentration ou prennent des mesures 
visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la 
concentration ou, conformément à l’article 8, paragraphe 7, 
prendre une décision au titre de l’article 8, paragraphes 1 
à 3. En outre, les parties peuvent également se voir infliger 
des amendes en vertu de l’article 14, paragraphe 2, point d).

Modèles d’engagements de cession
21. Les services de la Commission ont publié un guide de 
bonnes pratiques relatif aux engagements de cession dans 
les affaires de concentration (“Best Practice Guidelines for 
divestiture commitments”), qui comprend un texte type pour 
les engagements de cession (“Model Text for Divestiture 
Commitments”) et un texte type pour le mandat des per-
sonnes désignées comme mandataires (“Model Text for 
Trustee Mandates”) 30. Ces modèles n’ont pas pour ambition 

décision du 30 avril 2003; l’affaire IV/JV.15 - BT/AT & T, décision du 30 mars 
1999; l’affaire IV/M.1532 - BP Amoco/Arco, décision du 29 septembre 1999.
30 Ce guide a été publié en mai 2003; il peut être consulté sur le site web 
de la DG COMP (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/legislation/
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de couvrir de façon exhaustive toutes les questions pouvant 
s’avérer pertinentes dans l’ensemble des cas et ne sont pas juri-
diquement contraignants pour les parties à une concentration. 
Ils complètent la présente communication, en ce qu’ils fixent 
les exigences types applicables aux engagements de cession, 
sous une forme pouvant être utilisée par les parties, tout en 
laissant une marge de manœuvre en vue de leur adaptation 
aux besoins de l’affaire en cause.

III. Les différents types de mesures 
correctives

1. Cession d’une activité à un acquéreur approprié

22. Lorsqu’un projet de concentration menace d’entraver de 
manière significative l’exercice d’une concurrence effective, 
le moyen le plus efficace de préserver cette concurrence, en 
dehors de l’interdiction, est de créer les conditions néces-
saires à l’émergence d’une nouvelle entité concurrentielle ou 
au renforcement des concurrents existants par le biais d’une 
cession opérée par les parties à la concentration.

1.1 Cession d’une activité viable et compétitive

23. Les éléments cédés doivent constituer une activité 
viable qui, si elle est exploitée par un acquéreur approprié, 
devra pouvoir concurrencer effectivement et durablement 
l’entité issue de la concentration, et qui est cédée en tant 
qu’entreprise en activité 31. Afin de garantir la viabilité de 
l’activité, il peut également s’avérer nécessaire d’inclure 
des éléments se rapportant à des marchés sur lesquels la 
Commission n’a pas relevé de problèmes de concurrence, 
si cela est nécessaire pour donner naissance à un concurrent 
effectif sur les marchés en cause 32.

24. Lorsqu’il est proposé de céder une activité viable, il 
convient de tenir compte des incertitudes et des risques 
liés au transfert d’une activité à un nouveau propriétaire. 
Ces risques peuvent limiter l’impact sur la concurrence de 
l’activité cédée et aboutir ainsi à une situation qui ne serait 
pas nécessairement de nature à supprimer les problèmes 
de concurrence.

Étendue de l’activité à céder
25. L’activité doit inclure tous les actifs qui contribuent à 
son fonctionnement du moment ou qui sont nécessaires 
pour garantir sa viabilité et sa compétitivité, de même que 

legislation.html) Ces textes types peuvent être mis à jour en permanence; un 
autre guide de bonnes pratiques pourra également être publié, au besoin, 
dans le domaine des mesures correctives.
31 Cela englobe, dans certaines conditions, les activités qui doivent être 
dissociées d’une activité d’une partie ou des actifs individuels; voir ci-dessous 
le point 35 et suivants.
32 Voir l’affaire IV/M.913 - Siemens/Elektrowatt, décision du 18 novembre 
1997; l’affaire IV/M.1578 - Sanitec/Sphinx, décision du 1er décembre 1999, 
point 255; l’affaire COMP/M.1802 - Unilever/Amora-Maille, décision du 8 
mars 2000; l’affaire COMP/M.1990 - Unilever/Bestfoods, décision du 28 
septembre 2000.

l’ensemble de son personnel du moment ou des membres 
de son personnel nécessaires pour garantir sa viabilité et sa 
compétitivité 33.

26. Le personnel et les actifs affectés, au moment de l’opé-
ration, à la fois à l’activité à céder et à d’autres activités des 
parties, mais qui contribuent à l’exploitation de l’activité ou 
qui sont nécessaires pour assurer sa viabilité et sa compéti-
tivité, doivent également être inclus dans la cession. Dans 
le cas contraire, la viabilité et la compétitivité de l’activité 
à céder seraient compromises. L’activité cédée doit donc 
inclure le personnel exerçant des fonctions essentielles en 
ce qui la concerne, comme, par exemple, le personnel de 
recherche et de développement et le personnel informa-
tique du groupe, même si ces personnes sont affectées à 
ce moment-là à une autre activité des parties - au moins 
dans une mesure suffisante pour répondre aux besoins du 
moment de l’activité cédée. De même, les actifs partagés 
doivent être inclus, même s’ils appartiennent ou sont affectés 
à une autre activité.

27. Afin de permettre à la Commission de déterminer 
l’étendue de l’activité à céder, les parties doivent fournir 
une description précise de celle-ci dans leurs engagements 
(“description de l’activité”). Cette description doit être 
adaptée au cas d’espèce et comprendre tous les éléments 
faisant partie de l’activité en question, à savoir, notamment, 
les immobilisations corporelles (par exemple, les activités 
de recherche et de développement, de production, de dis-
tribution, de vente et de commercialisation) et incorporelles 
(comme les droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire 
et le fonds de commerce), les licences, permis et autorisa-
tions délivrés par les organismes publics au bénéfice de 
l’activité, les contrats, baux et engagements (par exemple, 
les accords avec les fournisseurs et les clients) au profit de 
l’activité à céder, de même que les fichiers de clients et 
de crédits. Les parties doivent également indiquer d’une 
manière générale le personnel qui sera transféré, y compris le 
personnel détaché et les agents temporaires, et mentionner 
les membres du personnel essentiels en vue de la viabilité et 
de la compétitivité de l’activité. Le transfert de ces salariés 
ne préjuge pas l’application des directives du Conseil sur 
les licenciements 34, le maintien des droits des travailleurs 
en cas de transferts d’entreprises 35 et l’information et la 
consultation des travailleurs 36, de même que l’application 

33 Les parties notifiantes doivent s’engager à ce que l’activité à céder com-
prenne l’ensemble de ces actifs et membres du personnel. Si la description 
détaillée de l’activité, qu’elles doivent fournir conformément au point 27, 
s’avère, par la suite, incomplète à cet égard, et si les parties n’apportent pas 
à l’activité concernée les actifs ou le personnel supplémentaires nécessaires, 
la Commission pourra envisager de révoquer sa décision d’autorisation 
conditionnelle.
34 Directive 98-59-CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rap-
prochement des législations des États membres relatives aux licenciements 
collectifs (JO L 225 du 12.8.1998, p. 16).
35 Directive 2001-23-CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des 
droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou 
de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
36 Directive 94-45-CE du Conseil du 22 septembre 1994 concernant 
l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les 
entreprises de dimension communautaire ou les groupes d’entreprises de 
dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs 
(JO L 254 du 30.9.1994, p. 64), modifiée par la directive 97-74-CE (JO L 10 
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des dispositions nationales mettant en œuvre ces directives 
et d’autres réglementations nationales. La mesure corrective 
doit s’accompagner d’un engagement des parties à ne pas 
solliciter le personnel clé.

28. La description doit également apporter des précisions 
sur les arrangements relatifs à la fourniture des produits 
et services des parties à l’activité cédée ou à la fourniture 
des produits et services de l’activité cédée aux parties. Les 
relations de l’activité cédée au moment de l’opération 
peuvent être nécessaires au maintien de sa viabilité et de sa 
compétitivité économiques durant une période transitoire. 
La Commission n’acceptera de tels arrangements que si 
ceux-ci n’affectent pas l’indépendance de l’activité cédée 
par rapport aux parties.

29. Afin d’éviter tout malentendu concernant l’activité à 
céder, les parties devront exclure expressément de leurs 
engagements les actifs ou membres du personnel affectés 
ou employés par ladite activité qui ne devraient pas, selon 
elles, être transférés lors de la cession. La Commission ne 
pourra accepter une telle exclusion que si les parties peuvent 
démontrer clairement qu’elle n’affecte en rien la viabilité et 
la compétitivité de l’activité.

30. L’activité à céder doit être viable en tant que telle. En 
conséquence, les ressources d’un acquéreur futur éventuel, 
voire présumé, ne sont pas prises en considération par 
la Commission lorsqu’elle procède à l’appréciation de la 
mesure corrective. La situation est différente si, durant la 
procédure déjà, un accord de vente et d’achat est conclu 
avec un acquéreur spécifique, dont les ressources peuvent 
être prises en considération aux fins de l’appréciation de 
l’engagement. Cette situation sera examinée plus en détail 
au point 56 et suivants ci-après.

31. Lorsqu’un acquéreur est proposé après qu’une décision 
d’autorisation a été adoptée, il se peut que certains actifs 
ou membres du personnel inclus dans l’activité cédée 
ne lui soient pas nécessaires. Lors de l’approbation de 
l’acquéreur, la Commission peut, à la demande des parties, 
autoriser la cession de l’activité à l’acquéreur proposé en 
excluant un ou plusieurs actifs ou membres du person-
nel, pour autant que cela n’affecte pas la viabilité et la 
compétitivité de l’activité après la vente, compte tenu des 
ressources dudit acquéreur.

1.2 Activité autonome et conditions de recevabilité 
d’autres mesures correctives

32. En principe, une activité viable est une activité susceptible 
d’être exploitée de façon autonome, c’est-à-dire indépen-
damment des parties à la concentration pour ce qui est de 
l’approvisionnement en matières premières ou d’autres formes 
de coopération, sauf durant une période transitoire.

du 16.1.1998, p. 22). Directive 2002-14-CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information 
et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne (JO L 
80 du 23.3.2002, p. 29).

33. La Commission privilégiera clairement une activité 
autonome existante. Celle-ci pourra revêtir la forme d’une 
société ou d’un groupe de sociétés préexistants, ou encore 
d’une activité qui, jusque-là, n’était pas constituée en société.

34. Lorsque le problème de concurrence est imputable à 
un chevauchement horizontal, les parties doivent pouvoir 
choisir entre deux activités. Dans le cas d’une OPA hostile, 
un engagement prévoyant la cession d’activités de la société 
cible peut, lorsque les parties notifiantes disposent d’infor-
mations limitées sur l’activité à céder, accroître le risque 
que cette activité ne débouche pas, à l’issue de la cession, 
sur un concurrent viable à même d’exercer durablement une 
concurrence sur le marché. Dans ce type de scénario, il peut 
donc s’avérer plus approprié pour les parties de proposer de 
céder des activités appartenant à l’acquéreur.

Dissociations
35. Bien que la Commission exige normalement que l’acti-
vité cédée soit une activité existante viable et autonome, elle 
pourra également, eu égard au principe de proportionnalité, 
prendre en considération la cession d’activités étroitement 
liées ou partiellement intégrées aux activités conservées 
par les parties et devant par conséquent faire l’objet d’une 
“dissociation”. Afin de limiter autant que possible, dans 
de telles circonstances, les risques pour la viabilité et la 
compétitivité, les parties peuvent aussi soumettre des 
engagements proposant la dissociation des éléments d’une 
activité existante ne devant pas nécessairement être cédés. 
En effet, l’activité cédée en pareil cas est bien une activité 
existante et autonome, même si les parties peuvent, au 
moyen d’une “dissociation inverse”, dissocier le nombre 
limité d’éléments qu’elles pourront conserver.

36. En tout état de cause, la Commission ne sera à même 
d’accepter des engagements prévoyant la dissociation d’élé-
ments d’une activité que si elle a la certitude que l’activité cédée 
constituera, au moins à la date de sa cession à l’acquéreur, une 
activité viable et autonome et que les risques pour la viabilité 
et la compétitivité résultant de cette dissociation seront ainsi 
réduits au minimum. Les parties devront donc faire en sorte, 
ainsi qu’il est expliqué en détail au point 113, que la dissociation 
commence pendant la période transitoire comprise entre 
l’adoption de la décision de la Commission et l’accomplisse-
ment de la cession (qui équivaut au transfert juridique et factuel 
de l’activité à l’acquéreur). C’est donc une activité viable et 
autonome qui sera cédée à l’issue de cette période. Si cela s’avère 
impossible ou si la dissociation est particulièrement difficile, les 
parties pourront apporter à la Commission le degré de certitude 
voulu en proposant de trouver un acquéreur directement, ainsi 
qu’il est expliqué au point 55.

Cession d’actifs, notamment les marques et les licences
37. Une cession portant sur une combinaison d’actifs spé-
cifiques qui ne constituaient pas auparavant une activité 
uniforme et viable entraîne des risques pour la viabilité et la 
compétitivité de la nouvelle entité. C’est le cas, notamment, 
lorsque les actifs appartiennent à plusieurs parties. Une telle 
approche ne peut recevoir le feu vert de la Commission que si 
la viabilité de l’activité est garantie, nonobstant le fait que les 
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actifs ne constituaient pas une activité uniforme par le passé. 
Tel pourra être le cas si les différents actifs peuvent déjà être 
considérés comme une activité viable et compétitive 37. De 
même, dans des cas exceptionnels, une cession ne comprenant 
que des marques et les actifs de production et/ou de distribu-
tion correspondants peut suffire à créer les conditions d’une 
concurrence effective 38. L’ensemble de marques et d’actifs 
doit alors être suffisant pour permettre à la Commission de 
conclure que la nouvelle entité sera immédiatement viable 
entre les mains d’un acquéreur approprié.

38. La cession d’une activité apparaît généralement préférable 
à l’octroi de licences sur des droits de propriété intellectuelle 
car l’octroi d’une licence s’accompagne d’un plus grande 
nombre d’incertitudes, ne permettra pas au preneur de licence 
de soutenir immédiatement la concurrence sur le marché, 
suppose des relations avec les parties susceptibles de permettre 
au donneur de licence d’influencer le comportement concur-
rentiel du preneur et peut donner lieu à des différends entre 
donneur et preneur de licence sur la portée, les modalités et 
les conditions de la licence. Aussi l’octroi d’une licence ne 
sera-t-il généralement pas jugé approprié lorsque la cession 
d’une activité paraît réalisable. Si les problèmes de concurrence 
sont liés à la position de marché concernant une technologie 
ou des droits de propriété intellectuelle, la cession de cette 
technologie ou de ces droits constitue la meilleure mesure 
corrective, étant donné qu’elle supprime une relation durable 
entre la nouvelle entité et ses concurrents 39. La Commission 
peut toutefois accepter des accords de licence à la place d’une 
cession lorsque celle-ci aurait par exemple pour effet d’entraver 
la poursuite, dans de bonnes conditions, de recherches en 
cours, ou encore lorsqu’une cession serait impossible en raison 
de la nature de l’activité 40. Ces licences devront permettre au 
preneur de soutenir efficacement la concurrence des parties, à 
l’instar de ce qui se serait produit dans le cas d’une cession. Ces 
licences constituent en principe des licences d’exclusivité ; elles 
ne doivent prévoir aucune restriction de l’exploitation qui en 
est faite par le preneur et aucune restriction sur le plan géogra-
phique. En cas d’incertitude quant à la portée de la licence ou 
quant aux termes et conditions de celle-ci, les parties devront 
céder les droits de propriété intellectuelle sous-jacents, mais 
pourront obtenir une licence en échange. En cas d’incertitude 
quant à l’octroi effectif d’une licence à un preneur approprié, 
les parties pourront envisager de proposer un preneur initial 

37 Voir l’affaire COMP/M.1806 - AstraZeneca/Novartis, décision du 26 
juillet 2000; l’affaire COMP/M.1628 - TotalFina/Elf, décision du 9 février 
2000 et l’affaire IV/M.603 - Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox, décision 
du 14 novembre 1995.
38 Voir l’affaire COMP/M.2544 - Masterfoods/Royal Canin, décision du 15 
février 2002; l’affaire COMP/M.2337 - Nestlé/Ralston Purina, décision du 
27 juillet 2001, l’affaire IV/M.623 - Kimberly-Clark/Scott Paper, décision du 
16 janvier 1996 et l’affaire COMP/M.3779 - Pernod Ricard/Allied Domecq, 
décision du 24 juin 2005.
39 Voir l’affaire COMP/M.2972 - DSM/Roche Vitamines, décision du 23 
juillet 2003; l’affaire IV/M.1378 - Hoechst/Rhône-Poulenc, décision du 9 
août 1999; l’affaire COMP /M 1601 - Allied Signal/Honeywell, décision 
du 1er décembre 1999 et l’affaire COMP /M 1671 - Dow/UCC, décision 
du 3 mai 2000.
40 Voir l’affaire COMP/M.2949 - Finmeccanica/Alenia Telespazio, décision 
du 30 octobre 2002; l’affaire M. 3593 - Apollo/Bakelite, décision du 11 
avril 2005, engagement concernant la licence relative à des matériaux 
réfractaires à liant carbone; pour ce qui est du secteur pharmaceutique, 
voir l’affaire COMP/M.2972 - DSM/Roche Vitamines, décision du 23 juillet 
2003 et l’affaire IV/M.555 - Glaxo/Wellcome, décision du 28 février 1995.

ou une solution de règlement préalable, conformément aux 
considérations exposées au point 56 ci-après, afin de permettre 
à la Commission de conclure avec le degré de certitude voulu 
que la mesure corrective sera exécutée 41.

Changement de marque
39. Il est arrivé dans des cas exceptionnels que la 
Commission accepte des engagements prévoyant l’octroi 
d’une licence d’exclusivité limitée dans le temps pour une 
marque donnée afin de permettre au preneur de rebaptiser 
le produit dans les délais prévus. À l’issue de la première 
phase de ces engagements (octroi de la licence), les parties 
s’engagent, dans un deuxième temps, à ne pas utiliser la 
marque (phase de “blackout”). L’objectif de ces engagements 
est de permettre au titulaire de la licence d’amener les clients 
de la marque couverte par la licence vers sa propre marque, 
de façon à donner naissance à un concurrent viable, sans 
céder de façon définitive la marque couverte par la licence.

40. Une mesure corrective prévoyant un changement de 
marque comporte des risques nettement plus élevés, pour 
ce qui est du rétablissement d’une concurrence effective, 
qu’une cession, y compris la cession d’une marque : il existe 
en effet une grande incertitude quant à la question de savoir 
si le preneur de la licence parviendra à se positionner en 
tant que concurrent actif sur le marché avec le produit 
rebaptisé. Les mesures correctives de ce type peuvent être 
recevables lorsque la marque concernée est largement 
utilisée et qu’une grande partie du chiffre d’affaires qu’elle 
génère est réalisé en dehors des marchés sur lesquels des 
problèmes de concurrence ont été recensés 42. Ces mesures 
doivent donc être élaborées de façon à ce que l’octroi de la 
licence maintienne la concurrence sur le marché de manière 
effective et durable et que le preneur soit un concurrent 
efficient une fois que les produits auront changé de nom.

41. Le succès de tels engagements étant étroitement lié à la 
viabilité de la marque faisant l’objet de la licence, un certain 
nombre de conditions préalables doivent être satisfaites 
pour qu’ils puissent être élaborés. Premièrement, la marque 
à transférer doit être connue et suffisamment solide pour 
garantir à la fois une viabilité immédiate de la marque 
couverte par la licence et sa survie économique au cours de la 
période durant laquelle le changement de marque est opéré. 
Deuxièmement, une partie des actifs de production ou de 
distribution des produits commercialisés sous la marque 
faisant l’objet de la licence ou un transfert de savoir-faire 
peuvent s’avérer nécessaires afin de garantir la viabilité 
de la mesure corrective 43. Troisièmement, la licence doit 

41 Voir l’affaire COMP/M.2972 - DSM/Roche Vitamines, décision du 23 
juillet 2003.
42 Toutefois, même dans de telles conditions, il peut être plus approprié 
de céder la marque, en particulier si la scission de la propriété de la marque 
qui en résulte constitue une pratique courante dans le secteur; voir, pour 
le secteur pharmaceutique, l’affaire COMP/M.3544 - Bayer Healthcare/
Roche (OTC), décision du 19 novembre 2004, considérant 59, qui a trait à 
la cession de la marque Desenex.
43 Voir l’affaire COMP/M.3149 - Procter&Gamble/Wella, considérant 60; 
l’affaire IV/M.623 - Kimberly- Clark/Scott, décision du 16 janvier 1996, 
considérant 236 i). Ceci est particulièrement important au cours de la phase 
d’octroi de la licence, durant laquelle le preneur doit préparer le lancement 
d’une nouvelle marque compétitive, ce qui ne semble pas faisable s’il lui 
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être exclusive et, en principe, exhaustive, c’est-à-dire non 
limitée à une gamme de produits donnée sur un marché 
spécifique, et inclure les droits de propriété intellectuelle, 
de façon à ce que les clients reconnaissent le produit dont 
la marque a été modifiée. Les parties ne seront pas auto-
risées à utiliser des termes ou des signes similaires car cela 
pourrait compromettre l’effet du changement de marque 44. 
Quatrièmement, la phase d’octroi de la licence et la phase 
de “black-out” doivent être suffisamment longues, compte 
tenu des spécificités du cas d’espèce, pour que la mesure 
corrective prévoyant le changement de marque ait un effet 
similaire à une cession 45.

42. L’identité du preneur de licence potentiel sera cruciale 
pour le succès des engagements de ce type. En cas d’incer-
titude quant à l’existence d’un certain nombre de preneurs 
appropriés en mesure et ayant toutes les raisons de rebaptiser 
le produit, les parties pourront envisager de proposer une 
solution sous la forme d’une disposition de type “acquéreur 
initial” ou “règlement préalable”, conformément aux consi-
dérations développées au point 53 ci-après.

1.3 Clause de non-rachat

43. Afin de garantir l’effet structurel d’une mesure corrective, 
les engagements doivent prévoir que l’entité issue de la 
concentration ne pourra pas acquérir ensuite une influence 46 
sur tout ou partie de l’activité cédée. En principe, il doit 
être prévu dans les engagements qu’il ne sera pas possible, 
pendant une période relativement longue, en général de 
dix ans, d’acquérir à nouveau une influence notable. Les 
engagements toutefois peuvent également prévoir une 
dérogation autorisant la Commission à dispenser les parties 
de cette obligation si elle estime par la suite que la structure 
du marché a changé dans une mesure telle que l’absence 
d’influence sur l’activité cédée n’est plus nécessaire pour 
rendre la concentration compatible avec le marché commun. 
Même en l’absence de clause explicite, un rachat de cette 
activité constituerait une violation d’une obligation implicite 
incombant aux parties en vertu des engagements, dans la 
mesure où cela porterait atteinte à l’efficacité des mesures 
correctives.

faut consacrer des ressources considérables au processus de production, à la 
commercialisation et à la distribution de la marque couverte par la licence; 
voir l’affaire COMP/M.2337 - Nestlé/Ralston Purina, décision du 27 juillet 
2001, considérant 67 et suivants; l’affaire COMP/M.2621 - SEB/Moulinex, 
décision du 8 janvier 2002, considérant 140.
44 Voir l’affaire COMP/M.3149 - Procter&Gamble/Wella, décision du 30 
juillet 2003, considérant 61; l’affaire COMP/M.2337 - Nestlé/Ralston Purina, 
décision du 27 juillet 2001, considérant 68; l’affaire COMP/M.2621 - SEB/
Moulinex, décision du 8 janvier 2002, considérant 141; l’affaire IV/M.623 
- Kimberly-Clark/Scott, décision du 16 janvier 1996, considérant 236 ii).
45 Compte tenu, par exemple, du cycle de vie des produits; voir l’affaire 
COMP/M.2621 - SEB/Moulinex, décision du 8 janvier 2002, considérant 
141, dans laquelle la durée des engagements couvre quasiment une période 
correspondant à trois cycles de vie des produits; décision confirmée par 
l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-119/02, Royal Philips 
Electronics NV/Commission, point 112 et suivants, Recueil 2003, p. II-1433.
46 Une influence exercée par le propriétaire antérieur de l’activité sur le 
comportement concurrentiel de l’activité cédée, qui risque de contrarier 
l’objectif poursuivi par la mesure corrective.

1.4 Engagements prévoyant une autre possibilité 
de cession, dite des “joyaux de la couronne”

44. Dans certains cas, la mise en œuvre de la solution de 
cession (d’une activité viable, susceptible de résoudre les 
problèmes de concurrence) choisie par les parties peut être 
incertaine en raison par exemple de droits de préemption 
détenus par des tiers ou du fait des incertitudes qui pèsent 
sur la transférabilité de contrats clés ou de droits de pro-
priété intellectuelle ou encore sur la possibilité de trouver 
un acquéreur approprié. Les parties peuvent néanmoins 
estimer qu’elles seraient en mesure de céder cette activité à 
un acquéreur approprié dans des délais très courts.

45. Dans de tels cas, la Commission ne peut pas prendre 
le risque qu’une concurrence effective ne soit pas, en fin de 
compte, maintenue. En conséquence, elle n’acceptera de 
tels engagements de cession qu’aux conditions suivantes : a) 
absence d’incertitude, la première cession proposée dans les 
engagements devant constituer une entreprise viable et b) 
proposition par les parties d’une autre possibilité de cession 
qu’elles seront tenues de mettre en œuvre si elles ne sont pas 
en mesure d’exécuter le premier engagement dans les délais 
prévus pour la première cession 47. En principe, cet engage-
ment subsidiaire doit être du type “joyau de la couronne” 48, 
c’est-à-dire, qu’il doit, une fois mis en œuvre, s’avérer au 
moins aussi bon que le premier en termes de création d’un 
concurrent viable, ne donner lieu à aucune incertitude quant 
à sa réalisation et pouvoir être exécuté rapidement afin 
d’éviter que la période totale de mise en œuvre ne dépasse 
celle qui serait normalement considérée comme acceptable 
dans les conditions du marché en question. Afin de limiter 
les risques durant la période transitoire, il est indispensable 
que des mesures conservatoires provisoires, distinctes, 
s’appliquent à tous les actifs inclus dans les deux possibilités 
de cession. En outre, l’engagement doit fixer des critères 
clairs et un calendrier strict en ce qui concerne les modalités 
et la date d’exécution de l’autre possibilité de cession et la 
Commission demandera que sa réalisation intervienne dans 
des délais plus courts.

46. En cas d’incertitude quant à la mise en œuvre de la 
cession en raison de droits détenus par des tiers ou quant à 
la possibilité de trouver un acquéreur approprié, la soumis-
sion d’engagements de type “joyaux de la couronne” et la 
solution de l’ “acquéreur initial” (voir le point 54 ci-dessous), 
permettent de répondre aux mêmes préoccupations, et les 
parties peuvent dès lors choisir entre les deux options.

1.5 Cession à un acquéreur approprié

47. La cession n’aura l’effet recherché qu’une fois l’activité 
transférée à un acquéreur approprié grâce auquel celle-ci 

47 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-210-
01, General Electric/Commission, point 617, Recueil 2005, p. II-5575; 
COMP/M.1453 - AXA/GRE, décision du 8 avril 1999.
48 L’engagement subsidiaire peut porter sur une activité tout à fait 
différente ou, en cas de doute quant à la possibilité de trouver un acheteur 
approprié, sur des activités et des actifs supplémentaires qui s’ajoutent au 
dispositif initial.
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deviendra une force concurrentielle active sur le marché. 
La capacité d’une activité à attirer un acquéreur approprié 
constitue l’un des principaux éléments dont la Commission 
doit déjà tenir compte pour apprécier le caractère adé-
quat des engagements proposés 49. Pour garantir que les 
entreprises soient cédées à un acquéreur approprié, les 
engagements doivent comporter des critères de pertinence 
qui permettront à la Commission de déterminer si la cession 
de l’activité à cet acquéreur est susceptible de résoudre les 
problèmes de concurrence recensés.

a) Caractère approprié de l ’acquéreur

48. Les exigences types auxquelles l’acquéreur doit satisfaire 
sont les suivantes :

 – l’acquéreur doit être indépendant des parties et sans 
aucun lien avec elles,

 – l’acquéreur doit posséder des ressources financières, des 
compétences adéquates confirmées, la motivation et les 
aptitudes nécessaires pour pouvoir préserver et développer 
de manière viable la capacité de l’activité à concurrencer 
activement les parties et les autres concurrents et

 – l’acquisition de l’activité par un acquéreur proposé ne 
peut ni être susceptible de donner lieu à de nouveaux 
problèmes de concurrence ni entraîner de risque de retard 
dans la mise en œuvre des engagements. En conséquence, on 
peut raisonnablement attendre de l’acquéreur proposé qu’il 
obtienne auprès des autorités réglementaires compétentes 
tous les agréments nécessaires à l’acquisition de l’activité 
à céder.

49. Il se peut que les exigences types requises de l’acquéreur 
doivent être complétées au cas par cas. Par exemple, on 
peut exiger, le cas échéant, que l’acquéreur appartienne 
au secteur industriel et non financier 50. Les engagements 
devront généralement contenir ce genre de clause lorsque, 
en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, un 
acquéreur financier pourrait ne pas avoir l’aptitude ou la 
motivation nécessaire pour développer de manière viable la 
capacité concurrentielle de l’activité sur le marché, même 
en considérant qu’il pourrait obtenir les compétences 
requises en matière de gestion (par exemple, en recrutant 
des gestionnaires spécialisés dans le secteur concerné) et 
que l’acquisition par un acquéreur financier ne permettrait 
donc pas de résoudre les problèmes de concurrence avec le 
degré de certitude voulu.

49 Affaire IV/M.913 - Siemens/Elektrowatt, décision du 18 novembre 1997.
50 Voir les engagements dans l’affaire COMP/M.2621 - SEB/Moulinex, 
décision du 8 janvier 2002, qui prévoient que le preneur devra utiliser sa 
propre marque dans le secteur concerné. Certains marchés pourront exiger 
un degré de reconnaissance suffisant des clients pour qu’un acquéreur soit 
en mesure de transformer l’activité à céder en une force concurrentielle 
sur le marché.

b) Identification d’un acquéreur approprié

50. De façon générale, la cession à un acquéreur appro-
prié peut être garantie de trois manières. Premièrement, 
l’activité est cédée, dans un délai fixé après l’adoption de la 
décision, à un acquéreur approuvé par la Commission sur la 
base des exigences requises en la matière. Deuxièmement, 
outre ces conditions, les engagements prévoient que les 
parties ne pourront clôturer l’opération notifiée avant 
d’avoir conclu un accord contraignant avec un acquéreur 
pour l’activité, approuvé par la Commission (dit “acqué-
reur initial”). Troisièmement, les parties identifient un 
acquéreur pour l’activité et concluent déjà un accord 
contraignant pendant la procédure de la Commission 51 
(mesure corrective de type “règlement préalable” 52). La 
principale différence entre les deux dernières options est 
que dans le cas d’un acquéreur initial, la Commission ne 
connaît pas l’identité de l’acquéreur avant d’adopter une 
décision d’autorisation.

51. Le choix de la méthode est fonction des risques 
inhérents à l’affaire et, par conséquent, des éléments 
permettant à la Commission de conclure, avec le degré 
de certitude voulu, que les engagements seront réalisés. 
Il dépendra de la nature et de la portée de l’activité à 
céder, des risques de dégradation de l’activité pendant 
la période transitoire jusqu’à la cession et de toutes les 
incertitudes liées au transfert et à la mise en œuvre, 
notamment les risques découlant de la recherche d’un 
acquéreur approprié.

1) Vente de l ’activité cédée dans un délai fixé après 
la décision

52. La première méthode permet aux parties de procéder 
à la vente de l’activité cédée, sur la base des exigences en 
matière d’acquéreur, dans un délai fixé après l’adoption de la 
décision. Il y a des chances que cette procédure soit appro-
priée dans la majorité des cas, pour autant que plusieurs 
acquéreurs puissent être pris en considération pour une 
activité viable et qu’aucun problème ne vienne compliquer 
ou entraver la cession. Lorsque l’acquéreur doit posséder 
des qualifications spéciales, cette procédure peut convenir 
si suffisamment d’acquéreurs potentiels intéressés satisfont 
aux exigences spécifiques requises devant être incluses dans 
les engagements. Dans ces cas, la Commission est en droit 
de conclure que la cession sera réalisée et il n’y a aucune 
raison de suspendre la mise en œuvre de l’opération de 
concentration notifiée après sa décision.

2) Acquéreur initial

53. Dans certains cas, seule la solution de l’acquéreur initial 
permettra à la Commission de conclure, avec le degré de 
certitude voulu, que l’activité sera effectivement cédée à un 

51 Le transfert de l’activité peut être effectué après la décision de la 
Commission.
52 Cette terminologie pourrait avoir une signification différente dans 
d’autres contextes.
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acquéreur approprié. Les parties doivent dès lors s’engager 
à ne pas clôturer l’opération notifiée avant d’avoir conclu un 
accord contraignant avec un acquéreur pour l’activité cédée, 
approuvé par la Commission 53.

54. Cette méthode s’applique en premier lieu lorsqu’une 
cession se heurte à de sérieux obstacles tels que les droits 
de parties tierces ou les incertitudes liées à la recherche d’un 
acquéreur approprié 54. Dans ces cas, un acquéreur initial 
permettra à la Commission de conclure, avec le degré de 
certitude voulu, que les engagements seront effectivement 
mis en œuvre car cet engagement crée pour les parties 
des incitations plus fortes à conclure la cession de façon 
à pouvoir mener à terme leur propre concentration. Dans 
ces cas, les parties peuvent choisir entre la proposition d’un 
acquéreur initial et un autre engagement de cession, comme 
indiqué ci-dessus au point 46.

55. La méthode de l’acquéreur initial peut aussi s’avérer 
nécessaire en cas de risques sérieux pour le maintien de 
la compétitivité et de la négociabilité de l’activité cédée 
pendant la période transitoire jusqu’à la cession. Il s’agit 
de situations dans lesquelles les risques de dégradation de 
l’activité semblent importants, notamment en raison de la 
perte possible de salariés essentiels pour l’activité, ou dans 
lesquelles les risques intermédiaires augmentent du fait de 
l’impossibilité pour les parties d’entreprendre le processus 
de dissociation pendant la période transitoire, alors que 
ce processus ne peut se réaliser qu’après la conclusion 
d’un accord de vente et d’achat avec un acquéreur. La 
solution de l’acquéreur initial peut accélérer le transfert 
de l’activité à céder (les parties étant davantage incitées 
à conclure la cession afin de pouvoir mener à terme leur 
propre concentration) de telle sorte que les engagements 
permettent à la Commission de conclure, avec le degré de 
certitude voulu, que ces risques sont limités et que la cession 
sera effectivement mise en œuvre 55.

3) Mesures correctives de type “règlement préalable”

56. La troisième méthode concerne notamment les cas où 
les parties identifient un acquéreur et concluent avec lui un 
accord contraignant décrivant les points essentiels de l’achat, 
au cours de la procédure engagée par la Commission 56. 
La Commission pourra déterminer dans la décision finale 
si le transfert de l’activité cédée à l’acquéreur identifié 
permettra de résoudre les problèmes de concurrence. Si la 
Commission autorise l’opération de concentration notifiée, 
aucune décision supplémentaire de sa part ne sera nécessaire 

53 Voir l’affaire COMP/M.3796 - Omya/Huber PCC, décision du 19 juillet 
2006; l’affaire COMP/M.2972 - DSM/Roche Vitamins, décision du 23 juillet 
2003; l’affaire COMP/M.2060 - Bosch/Rexroth, décision du 13 décembre 
2000; l’affaire COMP/M.2337 Nestlé/Ralston Purina, décision du 27 juillet 
2001; l’affaire COMP/M.2544 Masterfoods/Canin royal, décision du 15 
février 2002; l’affaire COMP/M.2947 Verbund/Energie Allianz, décision 
du 11 juin 2003.
54 Voir l’affaire COMP/M.2060 - Bosch/Rexroth, décision du 13 décembre 
2000, point 92.
55 Voir l’affaire COMP/M.2060 - Bosch/Rexroth, décision du 13 décembre 
2000, point 95.
56 Ces accords sont normalement subordonnés à la décision finale de 
la Commission portant acceptation de la mesure corrective en question.

en ce qui concerne l’approbation de l’acquéreur et il pourra 
être procédé à la clôture de la vente de l’activité cédée dans 
des délais rapprochés.

57. La Commission est favorable aux solutions du type 
“règlement préalable”, notamment lorsque l’identité de 
l’acquéreur est essentielle à l’efficacité de la mesure corrective 
proposée. Il s’agit de situations dans lesquelles, compte tenu 
des circonstances, seul un nombre très restreint d’acquéreurs 
potentiels peuvent être jugés appropriés, eu égard notam-
ment au fait que l’activité cédée n’est pas viable en tant que 
telle mais ne pourra l’être que grâce à certains actifs de 
l’acquéreur, ou dans lesquelles l’acquéreur doit présenter des 
caractéristiques spécifiques pour que la mesure corrective 
permette de résoudre les problèmes de concurrence 57. Si 
les parties optent pour un accord contraignant avec un 
acquéreur approprié pendant la procédure par le biais 
du “règlement préalable”, la Commission peut dans ces 
circonstances conclure, avec le degré de certitude voulu, 
que les engagements seront mis en œuvre grâce à la vente 
à un acquéreur approprié. Dans ces situations, la solution 
de “l’acquéreur initial” contenant des exigences spécifiques 
pour l’acquéreur approprié sera généralement considérée 
comme équivalente et acceptable.

2. Élimination des liens avec les concurrents

58. Les engagements de cession peuvent également servir 
à éliminer des liens entre les parties et les concurrents 
lorsque ces liens contribuent aux problèmes de concurrence 
posés par la concentration. Il peut s’avérer nécessaire de 
céder une participation minoritaire dans une entreprise 
commune en vue de trancher un lien structurel avec un 
concurrent important 58 ou, de la même manière, de céder 
une participation minoritaire chez un concurrent 59.

59. Bien que la cession de ces parts soit préférable, la 
Commission peut, à titre exceptionnel, accepter la renoncia-
tion aux droits liés aux parts minoritaires chez un concurrent 
lorsqu’il peut être exclu, au vu des circonstances spécifiques 
de l’affaire, que les gains financiers tirés d’une participation 
minoritaire chez un concurrent poseraient en eux-mêmes 
des problèmes de concurrence 60. Dans de tels cas, les parties 
doivent renoncer à tous les droits liés à cette participation 

57 Voir l’affaire COMP/M.3916 - T-Mobile Austria/tele.ring, décision d’avril 
2006, certains sites et fréquences de téléphonie mobile ne constituant pas 
une entreprise viable ne pouvaient être cédés qu’à un concurrent susceptible 
de remplir un rôle analogue sur le marché, comme tele.ring; l’affaire 
COMP/M.4000 - Inco/Falconbridge, décision du 4 juillet 2006, l’activité de 
traitement du nickel ne pouvait être cédée qu’à un concurrent verticalement 
intégré dans l’approvisionnement de nickel; l’affaire COMP/M. 4187 - Metso/
Aker Kvaerner, décision du 12 décembre 2006, un seul acquéreur était 
approprié pour l’acquisition de l’activité à céder dans la mesure où il était 
l’unique à disposer du savoir-faire nécessaire et à assurer une présence 
indispensable sur les marchés voisins; l’affaire COMP/M. 3436 - Continental/
Phoenix, décision du 26 octobre 2004, seul le partenaire dans l’entreprise 
commune de distribution était en mesure d’assurer la viabilité de l’activité 
cédée; l’affaire COMP/M.3136 - GE/IEH, décision du 5 décembre 2003.
58 Affaire IV/M.942 - VEBA/Degussa, décision du 3 décembre 1997.
59 Affaire COMP/M. 3653 - Siemens/VA Tech, décision du 13 juillet 2005, 
points 491, 493 et suivants.
60 Voir l’affaire COMP/M. 3653 - Siemens/VA Tech, décision du 13 juillet 
2005, point 327 et suivants, où les effets de la participation minoritaire sur 
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ayant une influence sur le comportement concurrentiel, 
notamment la représentation au conseil d’administration, les 
droits de veto et les droits à l’information 61. La Commission 
ne peut accepter de trancher ainsi un lien avec un concurrent 
qu’à la condition d’une renonciation complète et perma-
nente à ces droits 62.

60. Lorsque des problèmes de concurrence résultent 
d’accords avec des entreprises fournissant des produits ou 
des services identiques, une mesure corrective appropriée 
peut consister à mettre fin aux accords en question, par 
exemple aux accords de distribution avec des concurrents 63 
ou aux accords entraînant la coordination de certains com-
portements commerciaux 64. Cependant, la résiliation d’un 
accord de distribution ne permettra à lui seul de résoudre les 
problèmes de concurrence qu’à condition qu’il soit garanti 
que le produit d’un concurrent soit également distribué à 
l’avenir et exerce une pression concurrentielle effective sur 
les parties.

3. Autres mesures correctives

61. Bien qu’elles soient privilégiées, les cessions ou l’élimi-
nation des liens avec les concurrents ne constituent pas les 
seules mesures correctives possibles pour supprimer certains 
problèmes de concurrence. Elles représentent toutefois le 
critère de référence à l’aune duquel l’efficacité et l’efficience des 
autres mesures correctives sont appréciées. La Commission 
peut donc accepter d’autres types d’engagements mais uni-
quement lorsque la mesure corrective alternative équivaut, 
dans ses effets, au moins à une cession 65.

Mesures correctives sous forme d’autorisation d’accès
62. Dans un certain nombre de cas, la Commission a accepté 
des mesures correctives prévoyant l’octroi d’un accès aux 
infrastructures, réseaux et technologies clés, notamment 
aux brevets, au savoir-faire ou à d’autres droits de propriété 
intellectuelle, ainsi qu’aux intrants indispensables. En 
principe, les parties accordent cet accès aux tiers sur une 
base non discriminatoire et transparente.

63. Des engagements autorisant l’accès aux infrastructures 
et aux réseaux peuvent être proposés afin de faciliter l’entrée 
des concurrents sur le marché. Ils peuvent être acceptés 
par la Commission en présence d’une indication suffisam-
ment claire montrant qu’il y aura réellement une entrée de 

le plan financier ont pu être exclus dans la mesure où une option pour la 
vente de cette participation avait déjà été exercée.
61 Affaire COMP/M.4153 - Toshiba/Westinghouse, décision du 19 sep-
tembre 2006.
62 Voir l’affaire COMP/M.3440 - ENI/EDP/GDP, décision du 9 décembre 
2004, point 648 et suivants et 672.
63 En ce qui concerne la résiliation d’accords de distribution, voir l’affaire 
COMP/M.3779 - Pernod Ricard/Allied Domecq, décision du 24 juin 2005; 
l’affaire COMP/M. 3658 - Orkla/Chips, décision du 3 mars 2005.
64 Voir notamment le secteur du transport maritime, affaire COMP/M.829 
- Maersk/PONL, décision du 29 juillet 2005 et affaire COMP/M.3863 - TUI/
CP Ships, décision du 12 octobre 2005. Dans ces affaires, les parties se sont 
engagées à se retirer de quelques conférences et consortiums maritimes.
65 Voir l’affaire COMP/M.3680 - Alcatel/Finmeccanica/Alcatel Alenia Space 
& Telespazio, décision du 28 avril 2005, où une cession était impossible.

nouveaux concurrents susceptible d’éliminer toute entrave 
significative à l’exercice d’une concurrence effective 66. Parmi 
les autres exemples d’engagements de ce type figurent les 
engagements accordant l’accès aux plateformes de télévision 
payante 67 et à l’énergie par des programmes de cession de 
gaz 68. Il arrive fréquemment que des mesures individuelles 
ne permettent pas de réduire suffisamment les barrières à 
l’entrée mais qu’il faille recourir à un ensemble de mesures 
combinant des cessions et des engagements d’accès ou à 
un paquet d’engagements visant à faciliter globalement la 
pénétration de concurrents par toute une série de mesures 
différentes. Si ces engagements permettent effectivement 
l’entrée d’un nombre suffisant de nouveaux concurrents 
en temps voulu et selon toute probabilité, ils peuvent être 
considérés comme ayant un effet semblable à une cession sur 
la concurrence sur le marché. S’il ne peut pas être conclu que 
l’abaissement des barrières à l’entrée grâce aux engagements 
proposés contribuera vraisemblablement à la pénétration 
de nouveaux concurrents sur le marché, la Commission 
rejettera cet ensemble de mesures correctives 69.

64. Des engagements d’autorisation d’accès non discri-
minatoire aux infrastructures ou aux réseaux des parties 
à la concentration peuvent également être proposés afin 
de garantir que la concurrence ne soit pas entravée de 
manière significative par le verrouillage du marché. Dans 
des décisions précédentes, la Commission a accepté des 
engagements prévoyant l’octroi d’un accès aux pipelines 70, 
aux réseaux de télécommunications ou à d’autres réseaux 
similaires 71. La Commission n’acceptera ces engagements 
que s’il peut être conclu qu’ils seront effectifs et que les 
concurrents en feront vraisemblablement usage, ce qui 
contribuera à régler les problèmes de verrouillage du marché. 
Dans des cas spécifiques, il peut être indiqué de lier cet 

66 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-177-04, 
easyJet/Commission, point 197 et suivants, Recueil 2006, p. II-1931.
67 Voir l’affaire COMP/M.2876 - Newscorp/Telepiù, décision du 2 avril 
2003, point 225 et suivants, où le paquet d’engagements comprenait l’accès 
des concurrents à tous les éléments essentiels d’un réseau de télévision 
péante, à savoir 1) l’accès au contenu nécessaire, 2) l’accès à la plate-forme 
technique et 3) l’accès aux services techniques nécessaires. De même, dans 
l’affaire COMP COMP/JV.37 - BskyB/Kirch Pay TV, décision du 21 mars 2000, 
confirmée par l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-158-00 
ARD/Commission, Recueil 2003, p. II-3825, la Commission a accepté un 
ensemble d’engagements autorisant un accès général au marché de la 
télévision payante à d’autres opérateurs.
68 Voir l’affaire COMP/M.3696 - E.ON/MOL, décision du 21 décembre 
2005; l’affaire COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2, décision du 14 
mars 2006.
69 En ce qui concerne les concentrations dans le secteur du transport 
aérien, la simple réduction des obstacles à l’entrée grâce à un engagement 
des parties d’offrir des créneaux horaires dans des aéroports spécifiques peut 
ne pas toujours suffire à garantir l’accès de nouveaux concurrents sur ces 
liaisons où se posent des problèmes de concurrence et à rendre la mesure 
corrective équivalente dans ses effets à une cession.
70 Voir l’affaire COMP/M.2533 - BP/E.ON, décision du 20 décembre 2001, 
accès aux pipelines outre la cession des parts dans une société de pipeline; 
l’affaire COMP/M.2389 - Shell/DEA, décision du 20 décembre 2001, accès 
à un terminal d’importation d’éthylène.
71 Pour l’accès aux réseaux de télécommunications, voir l’affaire 
COMP/M.2803 - Telia/Sonera, décision du 10 juillet 2002; l’affaire IV/M.1439 
- Telia/Telenor, décision du 13 octobre 1999; l’affaire COMP/M.1795 - 
Vodafone/Mannesmann, décision du 12 avril 2000. Voir également l’affaire 
COMP/M.2903 - Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/JV, décision du 30 
avril 2003, où la Commission a accepté un paquet d’engagements visant à 
accorder l’accès de tiers à un réseau télématique et à abaisser les barrières à 
l’entrée en leur permettant d’utiliser des éléments d’un système télématique, 
conçu pour le prélèvement des péages, fournis par les parties.



598

communic. comm. ce 2008-c 267-01 Droit européen de la concurrence

engagement à une disposition de type “acquéreur initial” ou 
“règlement préalable” afin de permettre à la Commission de 
conclure, avec le degré de certitude voulu, que les engage-
ments seront effectivement mis en œuvre 72.

65. De même, le contrôle d’une technologie clé ou de droits 
de propriété intellectuelle (DPI) peut causer des problèmes 
de verrouillage du marché aux concurrents qui dépendent 
de la technologie ou des DPI en tant qu’intrants indis-
pensables à leurs activités sur un marché en aval. Cela est 
par exemple le cas des problèmes de concurrence résultant 
du fait que des parties ne divulguent pas les informations 
nécessaires à l’interopérabilité d’équipements différents. 
Dans ces circonstances, des engagements autorisant l’accès 
des concurrents aux informations nécessaires peuvent 
constituer une solution 73. De même, dans les secteurs où les 
acteurs sont généralement tenus de coopérer en s’octroyant 
mutuellement des licences, les problèmes liés au fait que 
l’entité issue de la concentration ne serait plus incitée à 
fournir des licences dans les mêmes proportions et aux 
mêmes conditions qu’auparavant pourraient être résolus 
par des engagements d’octroi de licences sur la même 
base également à l’avenir 74. Dans ces cas, les engagements 
devraient prévoir la délivrance de licences non exclusives 
ou la divulgation d’informations sur une base non exclusive 
à toutes les parties tierces qui dépendent des DPI ou des 
informations pour leurs activités. Il conviendrait également 
de veiller à ce que les modalités et conditions de délivrance 
des licences n’empêchent pas la mise en œuvre effective de 
ce type de mesure corrective. S’il n’existe pas de modalités 
et conditions de délivrance des licences déterminées avec 
précision sur le marché concerné, il y a lieu de les faire 
apparaître clairement dans les engagements, notamment 
les modalités et conditions de tarification (par exemple, au 
moyen de formules tarifaires). Une autre solution pourrait 
consister à avoir recours à des licences libres de redevances. 
En outre, selon le cas, la délivrance de licences pourrait éga-
lement comporter la transmission d’informations sensibles 
du donneur de licence sur le comportement concurrentiel 
des preneurs de licence actifs en tant que concurrents sur 
le marché en aval, par exemple la transmission du nombre 
de licences utilisées sur ce marché. Dans ces circonstances, 
pour que la mesure corrective soit valable, il conviendra 
d’exclure ces problèmes de confidentialité dans les enga-
gements. En général, comme précisé au point précédent, 
la Commission n’acceptera ces engagements que s’il peut 
être conclu qu’ils seront efficaces et que les concurrents en 
feront vraisemblablement usage.

66. Les engagements d’octroi d’accès présentent souvent 
un caractère complexe et comportent nécessairement une 
description en termes généraux des modalités et conditions 
dans lesquelles l’accès est autorisé. Afin d’assurer leur 
mise en œuvre effective, les engagements doivent prévoir 

72 Voir le “moratoire qualitatif” dans l’affaire COMP/M.2903 - Daimler 
Chrysler/Deutsche Telekom/JV, décision du 30 avril 2003, point 76.
73 Affaire COMP/M.3083 - GE/Instrumentarium, décision du 2 septembre 
2003; affaire COMP/M.2861 - Siemens/Draegerwerk, décision du 30 avril 
2003.
74 Voir l’affaire COMP/M. 3998 - Axalto/Gemplus, décision du 19 mai 2006.

les règles de procédure nécessaires à leur surveillance, 
par exemple l’obligation d’une comptabilité séparée pour 
l’infrastructure de manière à pouvoir évaluer les coûts 
qui en découlent 75, et des moyens de contrôle appropriés. 
En principe, cette surveillance doit être exercée par les 
acteurs sur le marché eux-mêmes, c’est-à-dire par les entre-
prises qui souhaitent bénéficier des engagements. Parmi 
les mesures permettant aux parties tierces elles-mêmes 
d’exécuter les engagements figure notamment l’accès à 
un mécanisme rapide de règlement des litiges par des 
procédures d’arbitrage (conjointement avec le mandataire) 76 
ou par des procédures d’arbitrage impliquant les autorités 
réglementaires compétentes lorsque celles-ci existent pour 
les marches concernés 77. Si la Commission peut conclure 
que les mécanismes prévus dans les engagements permet-
tront aux acteurs sur le marché eux-mêmes de les mettre en 
œuvre de manière effective et en temps utile, aucun contrôle 
permanent des engagements n’est requis de sa part. Dans ces 
cas, une intervention par la Commission ne se justifiera que 
si les parties ne se conforment pas aux solutions résultant 
de ces mécanismes de règlement des litiges 78. Cependant, 
la Commission n’acceptera ces engagements qu’à condition 
que leur complexité ne soit pas de nature à menacer leur 
efficacité dès le départ, que les moyens de contrôle proposés 
garantissent leur exécution effective et que leur dispositif de 
mise en œuvre débouche sur des résultats en temps utile 79.

Modification des contrats d’exclusivité à long terme
67. La modification des conditions structurelles consé-
cutive à un projet de concentration peut rendre des 
arrangements contractuels existants défavorables à une 
concurrence effective. Cela vaut en particulier pour les 
accords de fourniture exclusive de longue durée, lorsque 
ces accords restreignent la participation des concurrents 
en amont ou leur accès aux clients en aval. Si l’entité 
issue de la concentration a la capacité et la motivation de 
fermer le marché aux concurrents de cette manière, les 
effets d’éviction résultant des accords d’exclusivité existants 
peuvent contribuer à entraver de manière significative une 
concurrence effective 80.

68. Dans de tels cas, une résiliation ou une modification des 
accords d’exclusivité existants peut être jugée appropriée 

75 Voir, par exemple, l’affaire COMP/M.2803 - Telia/Sonera, décision du 10 
juillet 2002; l’affaire COMP/M.2903 - Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/
JV, décision du 30 avril 2003.
76 En ce qui concerne les effets des clauses d’arbitrage, voir l’arrêt du 
Tribunal de première instance dans l’affaire T-158-00 ARD/Commission, 
points 212, 295, 352, Recueil 2003, p. II-3825; l’arrêt du Tribunal de 
première instance dans l’affaire T-177-04 easyJet/Commission, point 186, 
Recueil 2006, p. II-1931.
77 Voir l’affaire COMP/M.2876 - Newscorp/Telepiù; l’affaire COMP/M.3916 
- T-Mobile Austria/tele.ring.
78 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-158-00 ARD/
Commission, points 212, 295, 352, Recueil 2003, p. II-3825.
79 Voir les arrêts du Tribunal de première instance dans l’affaire T-87-05, 
EDP/Commission des Communautés européennes, point 102 et suivants, 
Recueil 2005, p. II-3745, et dans l’affaire T-177-04, easyJet/Commission, 
point 188, Recueil 2006, p. II-1931.
80 Voir la communication de la Commission sur les concentrations non 
horizontales […]; l’affaire IV/M. 986 - AGFA Gevaert/DuPont, décision du 
11 février 1998.
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pour résoudre les problèmes de concurrence 81. Néanmoins, 
les preuves disponibles doivent permettre à la Commission 
de déterminer clairement qu’aucune exclusivité de fait ne 
sera maintenue. En outre, cette modification de contrats à 
long terme ne sera suffisante que si elle s’inscrit dans le cadre 
d’un ensemble de mesures correctives destinées à résoudre 
les problèmes de concurrence recensés.

Mesures correctives autres que la cession
69. Comme précisé au point 17, des types de mesures 
correctives à caractère non structurel, tels qu’un engagement 
de la part des parties à ne pas adopter certains comporte-
ments commerciaux (groupage des produits, par exemple), 
ne feront généralement pas disparaître les problèmes de 
concurrence résultant de chevauchements horizontaux. En 
tout état de cause, il peut être difficile d’obtenir les effets 
requis avec ce type de mesure corrective du fait de l’absence 
d’un contrôle efficace de sa mise en œuvre, comme indiqué 
ci-dessus au point 13 et suivants 82. En effet, il peut s’avérer 
impossible pour la Commission de vérifier si l’engagement 
a ou non été respecté et même pour d’autres acteurs sur le 
marché, tels que les concurrents, d’établir avec le degré de 
certitude voulu si les parties satisfont aux conditions de 
l’engagement en pratique. En outre, il se peut également que 
les concurrents ne soient pas incités à alerter la Commission 
dans la mesure où ils ne profitent pas directement des 
engagements. En conséquence, la Commission ne peut 
envisager d’autres formes de mesures correctives que la 
cession, par exemple des engagements de comportement, 
qu’à titre exceptionnel et dans des circonstances spécifiques, 
notamment lorsque des problèmes de concurrence se posent 
dans des structures de type conglomérat 83.

Durée des mesures correctives autres que la cession
70. La Commission peut accepter que des mesures cor-
rectives autres que la cession soient limitées dans le temps. 
L’acceptabilité d’un délai et d’une durée dépendra des 
circonstances particulières du cas d’espèce et ne peut être 
définie au préalable de manière générale dans la présente 
communication.

4. Clause de réexamen

71. Quel que soit le type de mesure corrective, les enga-
gements s’accompagneront généralement d’une clause de 

81 Affaire COMP/M.2876 - Newscorp/Telepiù, décision du 2 avril 2003, 
point 225 et suivants, octroi de droits unilatéraux de résiliation aux fournis-
seurs de contenu télévisuel, limitation de la portée des clauses d’exclusivité 
et de la durée des futurs accords d’exclusivité pour la fourniture du contenu; 
affaire COMP/M. 2822 - ENI/EnBW/GVS, décision du 17 décembre 2002, 
octroi de droits de résiliation anticipée des contrats de fourniture à long 
terme de gaz à tous les distributeurs locaux de gaz; affaire IV/M.1571 - New 
Holland, décision du 28 octobre 1999; affaire IV/M.1467 - Rohm and Haas/
Morton, décision du 19 avril 1999.
82 Voir, à titre d’exemple de mesures correctives de ce type, l’affaire 
COMP/M.3440 - ENI/EDP/GDP, décision du 9 décembre 2004, points 663, 
719.
83 Voir, en ce qui concerne les effets congloméraux d’une concentration, 
l’arrêt de la Cour de justice du 15 février 2005 dans l’affaire C 12-03-P, 
Commission/Tetra Laval, points 85 et 89, Recueil 2005, p. I-987.

réexamen 84, ce qui pourra permettre à la Commission, 
sur demande dûment motivée des parties, d’accorder une 
prolongation des délais ou de lever, modifier ou remplacer 
les engagements, dans des cas exceptionnels.

72. La modification des engagements par une prolongation 
des délais est en particulier pertinente en ce qui concerne 
les engagements de cession. Les parties doivent présenter 
une demande de prolongation dans le délai fixé. Lorsqu’elle 
sollicite une prolongation pour la première période de ces-
sion, la Commission ne considérera leur demande comme 
dûment motivée que sous réserve qu’elles n’ont pas été en 
mesure d’honorer l’échéance pour des raisons indépendantes 
de leur volonté et pour autant qu’on puisse escompter 
qu’elles réussiront ensuite à céder l’activité dans un délai 
rapide. À défaut, le mandataire chargé de la cession pourra 
être mieux placé pour effectuer cette opération et s’acquitter 
des engagements pour le compte des parties.

73. La Commission ne peut lever des engagements ou 
accepter qu’ils soient modifiés ou remplacés que dans des 
circonstances exceptionnelles. Ce cas de figure sera très rare 
en ce qui concerne les engagements de cession : ceux-ci 
devant être mis en œuvre dans un délai très court après la 
décision, il est très peu probable que la situation du marché 
ait changé à si brève échéance et la Commission n’acceptera 
pas, en temps normal, de modifications dans le cadre de 
la clause générale de réexamen. Dans des cas spécifiques, 
les engagements prévoient normalement des clauses de 
réexamen plus ciblées 85.

74. Lever, modifier ou remplacer des engagements peut pré-
senter un plus grand intérêt dans le cas d’engagements autres 
que ceux ayant trait à la cession, tels que les engagements 
d’octroi d’accès, qui peuvent avoir été contractés depuis 
plusieurs années et pour lesquels certaines circonstances ne 
peuvent être prévues au moment de l’adoption de la décision 
par la Commission. En premier lieu, l’existence de circons-
tances exceptionnelles justifiant la levée, la modification ou 
le remplacement des engagements peut être acceptée si les 
parties démontrent que la situation du marché a changé 
de façon significative et durable. Cette démonstration doit 
se fonder sur un délai suffisamment long, généralement 
d’au moins trois ans, entre la décision de la Commission 
et toute demande présentée par les parties. En second lieu, 
l’existence de circonstances exceptionnelles peut également 
être reconnue si les parties peuvent montrer que l’expérience 
qu’elles ont acquise dans l’application de la mesure corrective 
prouve que l’objectif poursuivi par cette mesure sera mieux 
atteint si les modalités de mise en œuvre de l’engagement 
sont modifiées. Pour toute levée, toute modification ou tout 

84 La clause de réexamen revêt toutefois une importance particulière pour 
les mesures correctives sous forme d’octroi d’accès et devrait systématique-
ment y être incluse; voir le point 74 ci-après.
85 Comme cela a été mentionné au point 30, la Commission peut approu-
ver un acquéreur en l’absence de certains des actifs ou membres du 
personnel prévus, pour autant que cela n’affecte pas la compétitivité et la 
viabilité de l’activité cédée. De même, la clause de non-rachat, comme cela 
est expliqué au point 43, n’interdit le rachat du contrôle des actifs cédés 
que dans le cas où la Commission n’a pas précédemment estimé que, du 
fait de l’ampleur des évolutions intervenues dans la structure du marché, 
la cession n’est plus nécessaire.
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remplacement des engagements, la Commission prendra 
également en compte l’opinion des tiers et l’impact qu’une 
modification pourrait avoir sur leur position et, partant, 
sur l’efficacité générale de la mesure corrective. À cet égard, 
la Commission examinera également si les modifications 
affectent le droit déjà acquis par les parties tierces après la 
mise en œuvre de la mesure corrective 86.

75. Si, au moment de l’adoption de la décision, la 
Commission ne peut, pour des raisons particulières, pré-
voir toutes les circonstances liées à la mise en œuvre de 
ce type d’engagements, il peut également être indiqué 
pour les parties d’insérer dans ces derniers une clause lui 
permettant d’apporter elle-même une modification limitée 
à ces engagements. Ces modifications peuvent s’avérer 
nécessaires si les engagements initiaux ne permettent pas 
d’obtenir les résultats envisagés qui y ont été définis et ne 
contribuent donc pas véritablement à résoudre les problèmes 
de concurrence. Sur le plan de la procédure, les parties 
peuvent être tenues, dans ces cas, de proposer une modifi-
cation des engagements afin de parvenir au résultat défini 
dans ceux-ci, ou la Commission peut elle-même, après avoir 
entendu les parties, modifier à cet effet les conditions et les 
charges fixées. Ce type de clause sera généralement limité 
aux cas où des modalités spécifiques risquent d’empêcher 
la mise en œuvre effective des engagements. Des clauses de 
ce genre ont été utilisées notamment en ce qui concerne les 
modalités des programmes de cession de gaz 87.

76. La Commission peut, sur demande, adopter une déci-
sion formelle pour toute levée, toute modification ou tout 
remplacement des engagements ou simplement prendre 
acte du fait que les parties ont modifié de façon satisfaisante 
la mesure corrective, lorsque ces modifications améliorent 
l’efficacité de la mesure et se traduisent par des obligations 
juridiquement contraignantes souscrites par les parties, 
par exemple dans le cadre d’accords contractuels. Une 
modification des engagements aura uniquement un effet 
ex nunc et ne pourra, par conséquent, remédier de façon 
rétroactive à une violation des engagements commise avant 
la date de la modification. La Commission peut donc, le 
cas échéant, continuer de poursuivre une infraction au titre 
des articles 14 et 15 du règlement sur les concentrations.

IV. Aspects procéduraux pour la 
présentation des engagements

1. Phase I

77. En vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement sur les 
concentrations, la Commission peut déclarer une opération 
de concentration compatible avec le marché commun dès 
avant l’ouverture de la procédure, si elle est convaincue que, 

86 Voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire 
T-119-02 Royal Philips Electronics NV/Commission des Communautés 
européennes, point 184, Recueil 2003 - page II-1433.
87 Voir l’affaire COMP/M.3868 - DONG/Elsam/Energi E2, décision du 14 
mars 2006, point 24 de l’annexe.

une fois modifiée, l’opération notifiée ne soulève plus de 
doutes sérieux au sens du paragraphe 1, point c).

78. Les parties peuvent soumettre de façon informelle à 
la Commission des propositions d’engagements dès avant 
la notification. Elles doivent présenter leurs engagements 
dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la date de 
réception de la notification 88. En cas de doutes sérieux de 
la part de la Commission, celle-ci en informe les parties en 
temps opportun avant l’expiration de ce délai 89. Lorsqu’elles 
présentent des engagements, le délai pour l’adoption par la 
Commission d’une décision en vertu de l’article 6, para-
graphe 1, du règlement sur les concentrations est porté de 
25 à 35 jours ouvrables 90.

79. Pour satisfaire aux exigences d’une décision fondée sur 
l’article 6, paragraphe 2, les engagements proposés doivent 
remplir les conditions suivantes :

a) les engagements sur le fond et les modalités de mise en 
œuvre souscrits par les parties doivent être précisés dans 
le détail ;

b) ils doivent être signés par une personne dûment mandatée 
à cet effet ;

c) des informations sur ces engagements doivent être 
apportées, comme le prévoit le règlement d’application (voir 
le point 7 ci-dessus) et

d) ils doivent inclure en annexe une version non confiden-
tielle 91 en vue de la consultation des tiers intéressés. Cette 
version non confidentielle des engagements doit permettre 
aux tiers d’apprécier pleinement la viabilité et l’efficacité des 
mesures correctives proposées pour régler les problèmes de 
concurrence.

80. La Commission examinera les engagements propo-
sés par les parties, qui remplissent ces conditions. Elle 
demandera l’avis des autorités des États membres à ce 
sujet et, le cas échéant, également des tiers dans le cadre 
d’une consultation des acteurs du marché, notamment 
des parties tierces et des représentants reconnus 92 des 
travailleurs qui sont directement touchés par les mesures 
correctives proposées. Selon le cas, la Commission pourra 

88 Article 19, paragraphe 1, du règlement d’application.
89 Dans ce cas, les parties notifiantes se verront généralement proposer 
de participer à une réunion-bilan (voir le point 33 des meilleures pratiques 
de la DG Concurrence concernant le déroulement des procédures commu-
nautaires en matière de contrôle des concentrations).
90 Article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement sur les 
concentrations.
91 Article 20, paragraphe 2, du règlement d’application.
92 Voir l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2001-23-CE du 
Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas 
de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou 
d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16). Voir également, l’article 
2, paragraphe 1, point g), de la directive 94-45-CE du Conseil du 22 
septembre 1994 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen 
ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire ou 
les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer 
et de consulter les travailleurs (JO L 254 du 30.9.1994, p. 64), modifiée par 
la directive 97-74-CE (JO L 10 du 16. 1.1998, p. 22).
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aussi consulter les autorités réglementaires compétentes 
sur les marchés où celles-ci existent 93. En outre, dans les 
affaires pour lesquelles le marché géographique s’étend au 
delà de l’Espace économique européen (“EEE”) ou dans 
lesquelles, pour des raisons liées à la viabilité de l’activité, la 
portée géographique de l’activité à céder dépasse les limites 
de l’EEE, il pourra aussi être nécessaire d’examiner la version 
non confidentielle des mesures correctives proposées avec 
des autorités de concurrence extérieures à l’EEE dans le 
cadre des accords bilatéraux de coopération en vigueur entre 
la Communauté et les pays concernés.

81. Les engagements présentés au cours de la phase I ne 
peuvent être acceptés que lorsque le problème de concur-
rence est aisément identifiable et qu’il peut être facilement 
résolu 94. Le problème de concurrence soulevé doit être 
tellement précis et les mesures correctives doivent être 
tellement claires qu’il n’est pas nécessaire d’entamer une 
enquête approfondie et que les engagements soumis à la 
Commission sont suffisants pour exclure clairement tous 
“doutes sérieux” au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), 
du règlement sur les concentrations 95. Si l’appréciation 
confirme que les engagements proposés lèvent les doutes 
sérieux suscités par l’opération, la Commission peut auto-
riser celle-ci à l’issue de la phase I.

82. Compte tenu des contraintes de temps inhérentes à la 
phase I, il est particulièrement important que les parties 
présentent en temps utile à la Commission les informations 
demandées dans le règlement d’application pour lui per-
mettre d’analyser correctement la teneur et la viabilité des 
engagements et d’apprécier s’ils sont de nature à maintenir 
durablement les conditions d’une concurrence effective 
dans le marché commun. Si les parties ne se conforment 
pas à l’obligation prévue dans le règlement d’application, la 
Commission peut ne pas être en mesure de conclure que 
les engagements proposés permettront de lever les doutes 
sérieux suscités par l’opération.

83. Lorsque l’examen des engagements proposés révèle 
qu’ils ne sont pas suffisants pour résoudre les problèmes 
de concurrence posés par l’opération, les parties en seront 
informées. Étant donné que les mesures correctives pré-
vues dans la phase I sont conçues de façon à fournir une 
réponse directe à des problèmes de concurrence aisément 
identifiables, seules des modifications limitées peuvent 
être acceptées. De telles modifications, présentées comme 
une réponse immédiate aux résultats de consultations, 
peuvent comporter des éclaircissements, des précisions et/ou 
d’autres améliorations visant à assurer que les engagements 
sont praticables et effectifs. Ces modifications ne seront 
toutefois acceptées que dans les cas où il est garanti que 

93 En ce qui concerne le rôle des autorités réglementaires compétentes 
dans le cadre d’un mécanisme de règlement des litiges, voir le point 66.

94 Voir le considérant 30 du règlement sur les concentrations.
95 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-119-02, 
Royal Philips Electronics NV/Commission, point 79 et suivants, Recueil 
2003, p. II-1433.

la Commission est en mesure d’évaluer valablement les 
engagements offerts 96.

84. S’il ressort de l’appréciation finale portée par la 
Commission dans une affaire qu’il ne se pose pas de pro-
blème de concurrence sur un ou plusieurs marchés, les 
parties en seront informées et pourront retirer les engage-
ments présentés pour ces marchés qui n’ont plus lieu d’être. 
Si les parties ne les retirent pas, la Commission n’en tiendra 
généralement pas compte dans sa décision. En tout état de 
cause, ces propositions d’engagements ne conditionnent 
pas l’autorisation.

85. Lorsque les parties sont informées que la Commission 
entend maintenir dans sa décision finale que l’opération 
soulève des problèmes de concurrence pour un marché 
spécifique, il leur appartient de proposer des engagements. 
La Commission n’est pas en mesure de fixer unilatéra-
lement des conditions aux fins de l’octroi d’une décision 
d’autorisation mais ne peut le faire que sur la base des 
engagements soumis par les parties 97. Elle examinera 
cependant si les engagements présentés par les parties sont 
proportionnels au problème de concurrence avant de les 
inclure sous forme de conditions ou de charges dans sa 
décision finale 98. Il convient toutefois de souligner que toute 
proposition d’engagement devra nécessairement contenir 
tous les éléments requis pour satisfaire aux conditions de 
base d’engagements acceptables, telles que précisées au 
point 9 et suivants. Le présent paragraphe et les précédents 
s’appliquent également aux engagements contractés au cours 
de la phase II.

86. Si la Commission conclut que les engagements présentés 
par les parties ne lèvent pas les doutes sérieux suscités 
par l’opération, elle prend alors la décision d’engager la 
procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c).

2. Phase II

87. En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur 
les concentrations, la Commission déclare une opération de 
concentration compatible avec le marché commun si, après 
modification, l’opération notifiée n’entrave plus de manière 
significative l’exercice d’une concurrence effective au sens 
de l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement.

88. Les engagements proposés à la Commission en vertu 
de l’article 8, paragraphe 2, doivent lui être communiqués 
dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date 
d’engagement de la procédure. Lorsque les délais pour l’adop-
tion de la décision finale ont été prorogés conformément à 
l’article 10, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations, 
les délais pour la présentation des mesures correctives sont 

96 Voir le considérant 17 du règlement d’application et l’arrêt du Tribunal 
de première instance dans l’affaire T-119-02, Royal Philips Electronics NV/
Commission, point 237 et suivants, Recueil 2003, p. II-1433.
97 Voir le point 6 ci-dessus.
98 Voir l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance le 18 décembre 
2007 dans l’affaire C-202-06 P Cementbouw/Commission, point 54, 
Recueil 2007.
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automatiquement prorogés d’un nombre identique de jours 99. 
La Commission peut accepter uniquement dans des circons-
tances exceptionnelles que des engagements soient présentés 
pour la première fois après l’expiration de cette période. La 
demande de prolongation de cette échéance présentée par 
les parties doit être reçue dans le délai fixé et exposer les 
circonstances exceptionnelles qui, selon ces dernières, la 
justifient. Outre l’existence de circonstances exceptionnelles, 
la prolongation n’est possible que si la Commission dispose 
de suffisamment de temps pour apprécier correctement la 
proposition présentée et pour consulter les États membres 
et les tiers dans des conditions satisfaisantes 100.

89. La question de savoir si le fait de présenter ou non 
des mesures correctives prolongera le délai d’adoption 
par la Commission d’une décision finale dépend du stade 
de la procédure auquel ces engagements sont proposés. 
Lorsque les parties présentent des engagements moins de 
55 jours ouvrables suivant l’ouverture de la procédure, la 
Commission doit prendre une décision finale dans un délai 
maximal de 90 jours ouvrables après la date d’ouverture 
de la procédure 101. Lorsque les parties présentent des 
engagements le 55e jour ouvrable (voire après le 65e jour 
ouvrable, si ces engagements devaient être recevables en 
raison de circonstances exceptionnelles telles que décrites 
au point 88), le délai d’adoption d’une décision finale par la 
Commission est porté à 105 jours ouvrables conformément 
à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa. Lorsque les 
parties présentent des engagements dans un délai inférieur 
à 55 jours ouvrables mais qu’elles soumettent une version 
modifiée le 55e jour ou ultérieurement, le délai d’adoption 
d’une décision finale sera également porté à 105 jours 
ouvrables.

90. La Commission est disposée à examiner des engage-
ments appropriés bien avant la fin de la période de 65 jours 
ouvrables. Les parties sont encouragées à présenter des 
projets de propositions traitant les questions de fond comme 
de mise en œuvre qui doivent être réglées pour garantir que 
les engagements seront pleinement viables. Si les parties 
estiment qu’un délai plus important est nécessaire pour 
examiner les problèmes de concurrence et concevoir des 
engagements appropriés, elles peuvent également suggérer à 
la Commission de prolonger le délai d’adoption d’une déci-
sion finale sur la base de l’article 10, paragraphe 3, premier 
alinéa. Cette demande devra être effectuée avant la fin de la 
période de 65 jours ouvrables. En effet, la Commission ne 
prolongera pas en temps normal le délai d’adoption d’une 
décision finale sur la base de l’article 10, paragraphe 3, pre-
mier alinéa, lorsque la demande de prolongation est soumise 
après le délai de présentation des mesures correctives prévu 

99 Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’application.
100 Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’application. 
Voir l’affaire COMP/M.1439 - Telia/Telenor, décision du 13 octobre 1999; 
l’affaire IV/M.754 - Anglo American/Lonrho du 23 avril 1997.
101 Lorsque les délais pour l’adoption de la décision finale ont été pro-
longés conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du 
règlement sur les concentrations avant le 55e jour ouvrable, cette période 
est également prolongée.

dans le règlement d’application, à savoir après le 65e jour 
ouvrable 102.

91. Pour satisfaire aux exigences d’une décision fondée sur 
l’article 8, paragraphe 2, les engagements proposés doivent 
remplir les conditions suivantes :

a) ils doivent être de nature à régler tous les problèmes de 
concurrence soulevés par la concentration et préciser dans le 
détail les engagements sur le fond et les modalités de mise 
en œuvre souscrits par les parties ;

b) ils doivent être signés par une personne dûment mandatée 
à cet effet ;

c) des informations sur ces engagements doivent être 
apportées, comme le prévoit le règlement d’application (voir 
le point 7 ci-dessus) et

d) ils doivent inclure en annexe une version non confiden-
tielle des engagements 103 en vue de la consultation des 
tiers intéressés, dans le respect des exigences énoncées au 
point 79 ci-dessus.

92. La Commission examinera les engagements proposés par 
les parties, qui remplissent ces conditions. Si les résultats de 
cette appréciation confirment que les engagements proposés 
lèvent les doutes sérieux (dans le cas où la Commission 
n’a pas encore adressé de communication des griefs) ou 
éliminent les problèmes de concurrence soulevés dans 
la communication des griefs, à la suite des consultations 
exposées au point 80 ci-dessus, la Commission adoptera 
une décision d’autorisation conditionnelle.

93. Si, en revanche, l’appréciation aboutit à la conclusion 
que les engagements proposés ne sont apparemment pas 
suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence 
soulevés par l’opération, les services de la Commission en 
informent les parties 104.

94. La Commission n’est pas tenue par le règlement sur 
les concentrations d’admettre des engagements soumis 
après le délai légal de présentation des mesures correctives, 

102 Le Tribunal de première instance a confirmé que le règlement sur les 
concentrations et le règlement d’application ne font aucune obligation à 
la Commission d’accepter des engagements soumis après le délai légal, 
comme le rappelle le point 94 ci-dessous; voir l’affaire T-87-05, EDP/
Commission des Communautés européennes, point 161, Recueil 2005, p. 
II-3745. La Commission n’est donc pas tenue de prendre en considération 
les mesures correctives soumises par les parties après le délai de présentation 
de ces mesures, même si les parties devaient accepter la prolongation de 
l’échéance finale. En outre, cela ne correspondrait pas à l’objectif (énoncé 
dans le considérant 35 du règlement sur les concentrations) que poursuivent 
les prorogations prévues à l’article 10, paragraphe 3: la prorogation visée 
à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, vise à laisser à la Commission 
suffisamment de temps pour examiner les problèmes de concurrence, 
tandis que l’objet de la prolongation fixée à l’article 10, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, est de ménager suffisamment de temps pour l’analyse 
des engagements et la consultation des acteurs du marché à leur sujet.
103 Article 20, paragraphe 2, du règlement d’application.
104 Voir le point 30 et suivants des meilleures pratiques de la DG 
Concurrence concernant le déroulement des procédures communautaires 
en matière de contrôle des concentrations, qui prévoient l’organisation 
de réunions-bilan entre la Commission et les parties tout au long de la 
procédure.
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sauf si elle accepte d’examiner des engagements dans des 
circonstances particulières 105. De ce fait, lorsque les par-
ties modifient les engagements proposés après le délai de 
65 jours ouvrables, la Commission n’acceptera ces engage-
ments modifiés que si elle peut établir clairement – sur la 
base de son appréciation des informations déjà obtenues 
dans le cadre de l’enquête, notamment des résultats de la 
consultation antérieure des acteurs du marché et sans avoir 
recours à une autre consultation du même type – que, 
une fois mis en œuvre, de tels engagements supprimeront 
complètement, en levant toute ambiguïté, les problèmes 
de concurrence constatés, et à condition qu’elle dispose 
d’un temps suffisant pour effectuer une analyse adéquate et 
consulter de façon appropriée les États membres 106, 107. En 
principe, la Commission rejettera les engagements modifiés 
qui ne remplissent pas ces conditions 108.

V. Conditions auxquelles est soumise la 
mise en œuvre des engagements

95. Les entreprises proposent des engagements afin d’obtenir 
l’autorisation de l’opération envisagée et les mettent norma-
lement en œuvre après la décision d’autorisation. Il est alors 
nécessaire de prendre des mesures de sauvegarde afin que 
les engagements soient exécutés efficacement et dans les 
délais prévus. Ces dispositions concernant la mise en œuvre 
des engagements font normalement partie des engagements 
contractés par les parties à l’égard de la Commission.

96. Les rubriques suivantes donnent des orientations 
détaillées sur l’exécution des engagements de cession, qui 
représentent les engagements les plus fréquents. Certains 
aspects de la mise en œuvre d’autres types d’engagement 
sont ensuite abordés.

1. Processus de cession

97. La cession doit s’opérer dans des délais déterminés, 
convenus entre les parties et la Commission. Selon la pra-
tique de la Commission, la période totale se décompose en 
une phase de conclusion d’un accord final et une autre phase 
de clôture de l’opération et du transfert du titre légal. En 
principe, la période de conclusion d’un accord contraignant 

105 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-87-05, 
EDP/Commission des Communautés européennes, point 161 et suivants, 
Recueil 2005, p. II-3745. Voir également l’arrêt du Tribunal de première 
instance dans l’affaire T-290-94 Kaysersberg SA v Commission, Recueil 
1997, p. II-2137.
106 Voir l’affaire COMP/M.3440 - ENI/EDP/GDP, décision du 9 décembre 
2004, point 855 et suivants, confirmée par l’arrêt du Tribunal de première 
instance dans l’affaire T-87-05, EDP/Commission, point 162 et suivants, 
Recueil 2005, p. II-3745; COMP/M.1628 - TotalFina/Elf, décision du 9 mars 
2000, point 345.
107 Cette consultation suppose normalement que la Commission soit 
en mesure d’adresser aux États membres un projet de décision finale 
comprenant une appréciation des engagements modifiés au moins dix jours 
ouvrables avant la réunion du comité consultatif avec les États membres. 
Ce délai ne peut être abrégé que dans des cas exceptionnels (article 19, 
paragraphe 5, du règlement sur les concentrations).
108 Voir l’affaire COMP/M.3440 - ENI/EDP/GDP, décision du 9 décembre 
2004, point 913.

comprend, quant à elle, une première phase pendant laquelle 
les parties peuvent rechercher un acquéreur approprié 
(“première phase de cession”) et, si elles ne parviennent pas 
à céder l’activité, une deuxième phase au cours de laquelle 
une personne chargée de la cession obtient mandat pour 
céder l’activité sans qu’un prix minimum ne soit fixé (“phase 
d’intervention du mandataire chargé de la cession”).

98. Selon l’expérience de la Commission, la fixation de délais 
brefs pour la cession contribue en grande partie au succès de 
l’opération car, autrement, la cession de l’activité se heurtera 
à une période d’incertitude prolongée. Il convient donc que 
les délais soient les plus courts possible. La Commission 
optera généralement pour un délai d’environ 6 mois en ce 
qui concerne la première phase de cession et, s’il y a lieu, 
pour un délai supplémentaire de 3 mois s’agissant de la 
phase d’intervention du mandataire chargé de la cession. Un 
délai supplémentaire de 3 mois est normalement prévu pour 
la clôture de l’opération. Ces délais peuvent être modifiés 
au cas par cas. En particulier, il pourra s’avérer nécessaire 
de les raccourcir s’il existe un risque élevé de détérioration 
de la viabilité de l’activité pendant la période transitoire.

99. En principe, le délai fixé pour la cession commencera à 
courir le jour de l’adoption de la décision de la Commission. 
Une exception à ce principe peut se justifier dans le cas d’une 
opération effectuée par le biais d’une offre publique d’achat, 
dans le cadre de laquelle les parties s’engagent à céder une 
activité appartenant à la société cible. Lorsque, dans ce 
contexte, les parties ne sont pas en mesure de préparer la 
cession de l’activité de la société cible avant la clôture de 
la concentration notifiée, la Commission pourrait accepter 
que les délais impartis pour cette cession ne commencent 
à courir qu’à la date de clôture de l’opération notifiée. De 
même, ce type de solution pourra être envisagé si la fixation 
de la date de clôture de la concentration ne dépend pas des 
parties, par exemple du fait qu’elle suppose l’autorisation 
des autorités publiques 109. En revanche, il pourra être 
approprié de raccourcir les délais afin de réduire la période 
d’incertitude pour l’activité à céder.

100. Si pour les solutions de “l’acquéreur initial”, la pro-
cédure précitée s’applique, il en ira différemment pour 
celles du “règlement préalable”. En général, un accord 
contraignant avec l’acquéreur aura déjà été conclu au cours 
de la procédure, si bien qu’après la décision, il conviendra 
uniquement de prévoir un délai supplémentaire pour la 
clôture de l’opération. Si, avant la décision, seul un accord-
cadre a été conclu avec l’acquéreur, les délais à prévoir pour 
la conclusion d’un accord complet et la clôture ultérieure de 
l’opération devront être décidés au cas par cas 110.

109 Toutefois, même dans ces cas, d’autres dispositions contenues dans 
les engagements, en particulier celles qui établissent les sauvegardes au 
cours de la période transitoire, doivent commencer à s’appliquer à la date 
d’adoption de la décision.
110 Voir l’affaire COMP/M.3916 - T-Mobile Austria/tele.ring, décision du 
20 avril 2006.
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2. Approbation de l’acquéreur et du contrat de vente 
et d’achat

101. Pour garantir l’efficacité de l’engagement, la vente à un 
acquéreur proposé est subordonnée à l’approbation préalable 
de la Commission. Lorsque les parties (ou le mandataire 
chargé de la cession) sont parvenues à un accord final avec 
un acquéreur, elles doivent soumettre à la Commission 
une proposition motivée et documentée. Les parties ou le 
mandataire chargé de la cession, selon le cas, seront tenus 
de démontrer, à la satisfaction de la Commission, que la 
personne proposée pour l’acquisition répond aux critères 
d’approbation de l’acquéreur, et que l’activité est cédée 
de façon conforme à la décision de la Commission et 
aux engagements. Lorsque des acquéreurs différents sont 
proposés pour diverses parties de l’ensemble à céder, la 
Commission appréciera si chacun d’entre eux est recevable 
et si l’ensemble des transactions permet de résoudre les 
problèmes de concurrence.

102. En examinant une demande d’agrément d’un acqué-
reur, la Commission interprétera les conditions que doit 
remplir l’acquéreur à la lumière de l’objet des engagements, 
qui est d’assurer immédiatement une concurrence effective 
sur le marché lorsque des problèmes de concurrence ont été 
constatés, et de la situation du marché décrite dans la déci-
sion 111. Généralement, l’appréciation par la Commission 
des conditions à remplir par l’acquéreur s’appuiera sur les 
informations présentées par les parties, l’évaluation effectuée 
par le mandataire chargé du contrôle et, en particulier, les 
discussions menées avec l’acquéreur proposé ainsi que sur 
son plan d’entreprise. La Commission analysera en outre si 
les hypothèses retenues par l’acquéreur semblent plausibles 
en fonction de la situation du marché.

103. La condition prévoyant que l’acheteur doit disposer 
des ressources financières nécessaires s’étend en particulier 
au mode de financement de l’acquisition par l’acquéreur 
proposé. En principe, la Commission n’acceptera pas le 
financement de la cession par le vendeur, en particulier 
si celle-ci devait lui donner droit ultérieurement à une 
participation aux bénéfices de l’entreprise cédée.

104. Lorsqu’elle cherchera à déterminer si l’acquéreur 
proposé risque de créer des problèmes de concurrence, la 
Commission procédera à une évaluation à première vue à la 
lumière des informations dont elle dispose dans le cadre du 
processus d’approbation de l’acquéreur. Lorsque l’acquisition 
donne lieu à une concentration revêtant une dimension 
communautaire, cette nouvelle opération devra être notifiée 
conformément au règlement sur les concentrations et 
autorisée selon les procédures normales 112. Lorsque ce n’est 
pas le cas, l’approbation d’un acquéreur par la Commission 
ne préjuge en rien d’éventuelles décisions relevant des 

111 Voir l’arrêt du Tribunal de première instance dans l’affaire T-342-00, 
Petrolessence/Commission des Communautés européennes, Recueil 2003, 
p.II-1161.
112 Affaire IV/M.1383 - Exxon/Mobil, décision du 29 septembre 1999 et 
affaires COMP/M.1820 - BP/JV Dissolution, décision du 2 février 2000 et 
COMP/M.1822 - Mobil/JV Dissolution, décision du 2 février 2000.

autorités nationales chargées du contrôle des concentra-
tions. En outre, on doit pouvoir attendre de l’acquéreur 
proposé qu’il obtienne auprès des autorités réglementaires 
compétentes tous les autres agréments nécessaires. Lorsqu’il 
est prévisible, à la lumière des informations dont dispose la 
Commission, que des difficultés pour obtenir l’autorisation 
de l’opération, dans le cadre de la procédure de contrôle des 
concentrations, ou d’autres autorisations, pourraient retarder 
indûment l’exécution en temps voulu de l’engagement 
souscrit, on considérera que l’acquéreur proposé ne satisfait 
pas aux critères de sélection d’un acquéreur. À défaut, les 
problèmes de concurrence constatés par la Commission ne 
seraient pas supprimés dans le délai approprié.

105. Généralement, l’agrément de la Commission n’est pas 
seulement fonction de l’identité de l’acquéreur mais aussi 
du contrat d’achat et de vente et de tout autre accord conclu 
entre les parties et l’acquéreur proposé, y compris les accords 
transitoires. La Commission vérifiera si la cession prévue 
par les accords est conforme aux engagements contractés 113.

106. La Commission fera savoir aux parties si elle juge 
ou non la candidature de l’acquéreur proposé appropriée. 
Si elle conclut que l’acquéreur proposé ne remplit pas les 
critères fixés, elle adoptera une décision constatant que ledit 
acquéreur ne satisfait pas aux conditions prévues dans les 
engagements 114. Si la Commission conclut que le contrat 
de vente et d’achat (ou tout accord accessoire) ne prévoit pas 
une cession conforme aux engagements, elle en informera 
les parties sans nécessairement rejeter l’acquéreur en tant 
que tel. Si elle conclut que l’acquéreur est approprié compte 
tenu des engagements et que les contrats permettent une 
cession conforme aux engagements, elle autorisera la cession 
à l’acquéreur proposé 115. La Commission délivrera les auto-
risations nécessaires aussi rapidement que possible.

3. Obligation des parties pendant la période 
transitoire

107. Les parties doivent s’acquitter de certaines obligations 
au cours de la période transitoire (qui ont été définies au 
point 36 ci-dessus). À cet égard, les engagements devraient 
normalement prévoir les dispositions suivantes : i) des 
mesures provisoires de sauvegarde et de préservation de la 
viabilité de l’activité, ii) les mesures nécessaires à la mise 
en place, le cas échéant, d’un processus de dissociation et 

113 Comme cela a été rappelé précédemment, les parties peuvent deman-
der à la Commission d’approuver la cession de l’activité à l’acquéreur 
proposé sans un ou plusieurs actifs ou certains membres du personnel, pour 
autant que cela n’affecte pas la viabilité et la compétitivité de l’activité une 
fois cédée, compte tenu des ressources dudit acquéreur.
114 Affaire COMP/M.1628 - TotalFina/Elf, décision du 9 février 2000 
(stations-service sur autoroutes), confirmée par l’arrêt du Tribunal de 
première instance dans l’affaire T-342-00, Petrolessence/Commission des 
Communautés européennes, Recueil 2003, p.II-1161.
115 En fonction des circonstances de la cession, il se peut que les parties 
soient également tenues de s’assurer, par exemple au moyen de dispositions 
adéquates dans le contrat d’achat, que l’acquéreur préservera la capacité 
concurrentielle sur le marché des activités cédées et ne les revendra pas 
peu de temps après.
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iii) les mesures nécessaires à la préparation de la cession 
de l’activité.

Mesures provisoires de sauvegarde de l’activité à céder
108. Il appartient aux parties de réduire au minimum tout 
risque éventuel de perte de compétitivité de l’activité à 
céder consécutive aux incertitudes inhérentes à un transfert 
d’activité. Jusqu’à la cession de l’activité à l’acquéreur, la 
Commission exigera des parties qu’elles proposent des 
engagements visant à maintenir l’indépendance, la viabi-
lité économique, la valeur marchande et la compétitivité 
de l’activité. Seul ce type d’engagements permettra à la 
Commission de conclure, avec le degré de certitude voulu, 
que la cession de l’activité s’effectuera selon les modalités 
proposées par les parties dans leurs engagements.

109. De manière générale, ces engagements devraient viser 
à préserver la séparation entre l’entité à céder et les activités 
qui seront conservées par les parties, et à s’assurer que cette 
entité sera gérée, au mieux de son intérêt, comme une 
activité totalement distincte et cessible, en vue de garantir le 
maintien de sa viabilité économique, de sa valeur marchande 
et de sa compétitivité, ainsi que son indépendance par 
rapport aux activités conservées par les parties.

110. Les parties seront tenues de veiller à ce que tous les 
actifs de l’entité soient préservés, conformément aux bonnes 
pratiques commerciales et à la pratique normale des affaires, 
et à ce qu’aucune pratique susceptible d’avoir une incidence 
négative importante sur l’entité ne soit mise en œuvre. Cela 
vaut en particulier pour les immobilisations corporelles, le 
savoir-faire et les informations commerciales à caractère 
confidentiel ou exclusif, la clientèle et les compétences tech-
niques et commerciales des employés. Les parties, en outre, 
doivent faire en sorte que l’entité reste soumise aux mêmes 
conditions que celles qui prévalaient avant la concentration 
et, en particulier, lui fournir des ressources suffisantes, par 
l’apport de capitaux ou l’ouverture d’une ligne de crédit, 
en s’appuyant sur les plans d’entreprise existants et en les 
poursuivant, en conservant les mêmes fonctions adminis-
tratives et de gestion, ou en tenant compte d’autres facteurs 
permettant de maintenir la concurrence dans le secteur 
spécifique. Les engagements doivent également prévoir 
que les parties soient tenues d’adopter toutes les mesures 
utiles, notamment des systèmes d’incitation adéquats, pour 
encourager l’ensemble du personnel clé à rester dans l’entité, 
et qu’elles s’abstiennent de chercher à attirer des membres du 
personnel dans leurs activités restantes ou de les y transférer.

111. Les parties doivent, en outre, assurer la séparation entre 
l’entité à céder et les activités qu’elles conservent et veiller 
à ce que le personnel clé de l’entité à céder n’ait plus aucun 
lien avec les activités conservées et vice versa. Si l’entité à 
céder est constituée sous la forme d’une société et qu’il paraît 
nécessaire d’opérer une dissociation stricte au niveau de la 
structure de l’entreprise, les droits conférés aux parties en 
leur qualité d’actionnaires, en particulier les droits de vote, 
doivent être exercés par le mandataire chargé du contrôle, 
qui doit également être habilité à remplacer les membres 
du conseil d’administration nommés pour le compte des 
parties. S’agissant des informations, les parties doivent 

“protéger” l’entité à céder et prendre toutes les mesures 
utiles pour veiller ce qu’elles ne recueillent pas de secrets 
d’affaires ou d’autres informations confidentielles. Elles 
doivent retourner à l’entité ou détruire tous les documents 
ou toutes les informations confidentielles concernant l’entité 
obtenus avant l’adoption de la décision.

112. Les parties, de surcroît, sont généralement tenues de 
désigner un gestionnaire chargé de garantir la séparation 
des activités, possédant les compétences nécessaires, qui 
sera chargé de la gestion de l’entité et de l’exécution des 
obligations en matière de séparation et d’autonomie. Le 
gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités 
doit agir sous la houlette du mandataire chargé du contrôle, 
qui peut lui donner des instructions. Les engagements 
doivent en outre prévoir que la désignation du gestionnaire 
intervienne immédiatement après l’adoption de la décision 
et avant même que les parties ne puissent clôturer la concen-
tration notifiée. Si les parties peuvent désigner elles-mêmes 
le gestionnaire chargé de garantir la séparation des activités, 
les engagements doivent prévoir que le mandataire chargé 
du contrôle pourra démettre de ses fonctions le gestion-
naire si celui-ci ne se conforme pas aux engagements ou 
compromet leur exécution correcte et en temps opportun. 
La désignation ultérieure d’un nouveau gestionnaire sera 
soumise à l’approbation du mandataire chargé du contrôle.

Mesures de dissociation
113. Comme cela a été souligné au point 35, la Commission 
peut accepter dans certaines circonstances que la cession 
d’une activité devant être dissociée des activités restantes 
des parties soit considérée comme une mesure corrective 
adéquate. Toutefois, dans ces circonstances également, seul 
le transfert d’une activité viable à un acquéreur en mesure 
de maintenir et de développer la capacité concurrentielle 
de cette activité sur le marché résoudra les problèmes 
de concurrence recensés par la Commission. Les parties 
doivent s’engager à effectuer, au cours de la période transi-
toire, une dissociation des actifs qui font partie de l’activité 
à céder, avec une obligation de résultat. Ce résultat doit 
se traduire par la possibilité de transférer à un acquéreur 
approprié, à la fin de la période transitoire, une activité 
viable et concurrentielle, autonome et distincte des autres 
activités des parties. Les parties devront supporter les coûts 
et les risques de cette dissociation au cours de la période 
transitoire.

114. La dissociation devra être effectuée par les parties sous le 
contrôle du mandataire et en coopération avec le gestionnaire 
chargé de garantir la séparation des activités. Premièrement, 
les actifs et les membres du personnel qui sont partagés entre 
l’entité à céder et les activités restantes des parties doivent 
être affectés à l’entité, pour autant que les engagements ne 
l’excluent pas 116. L’affectation des actifs et du personnel 
sera suivie et devra être autorisée par le mandataire chargé 
du contrôle. Deuxièmement, le processus de dissociation 
pourra aussi nécessiter une duplication pour l’entité des 

116 Voir le point 26 concernant la question de savoir quel traitement 
réserver aux actifs partagés dans les engagements.
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actifs détenus ou des fonctions exercées par d’autres pans 
des activités des parties si cela est nécessaire pour garantir 
la viabilité et la compétitivité de l’entité à céder. On citera 
à titre d’exemple la cessation de la participation de l’entité 
à un réseau informatique central et l’installation pour cette 
entité d’un système informatique distinct. Généralement, les 
grandes phases de ce type de processus de dissociation et les 
fonctions à dupliquer devront être décidées au cas par cas et 
décrites dans les engagements.

115. Il y a lieu, parallèlement, de veiller à ce que ces mesures 
n’affectent pas la viabilité de l’activité à céder. Au cours de 
la période transitoire, les parties doivent donc maintenir 
l’utilisation des actifs partagés par l’entité et continuer de lui 
fournir des services dans la même mesure que par le passé, 
tant que l’entité n’est pas viable par elle-même.

Obligations spécifiques des parties en ce qui concerne le 
processus de cession
116. S’agissant du processus de cession, les engagements 
doivent prévoir que les acquéreurs potentiels peuvent se 
livrer à un examen préalable, obtenir, en fonction du stade 
de la procédure, des informations suffisantes sur l’entité 
cédée pour leur permettre d’évaluer pleinement la valeur, 
l’ampleur et les potentialités commerciales de l’activité, et 
avoir un accès direct à son personnel. Les parties doivent en 
outre présenter des rapports périodiques sur les acquéreurs 
potentiels et la progression des négociations. La cession ne 
sera exécutée qu’une fois l’opération clôturée, c’est-à-dire 
après le transfert du titre de propriété à l’acquéreur agréé 
et le transfert effectif des actifs. À la fin du processus, les 
parties devront adresser un rapport final confirmant la 
clôture de l’opération et le transfert des actifs.

4. Le mandataire chargé du contrôle et le manda-
taire chargé de la cession

Rôle du mandataire chargé du contrôle
117. Étant donné que la Commission ne saurait, quoti-
diennement, participer directement au contrôle de la mise 
en œuvre des engagements, il appartient aux parties de 
proposer la désignation d’un mandataire chargé de vérifier 
qu’elles respectent leurs engagements, en particulier les 
obligations qui leur incombent au cours de la période 
transitoire et du processus de cession (“mandataire chargé 
du contrôle”). De cette manière, les parties garantissent 
l’efficacité des engagements qu’elles ont soumis et four-
nissent à la Commission l’assurance que la modification de 
la concentration notifiée, qu’elles ont proposée, sera réalisée 
avec le degré de certitude voulu.

118. Le mandataire chargé du contrôle s’acquittera de ses 
missions sous la surveillance de la Commission et devra 
être considéré comme les “yeux et les oreilles” de cette 
dernière. Il veillera à ce que l’entité soit gérée et continue à 
fonctionner correctement et de façon autonome pendant la 
période transitoire. La Commission peut donc donner à ce 
mandataire tout ordre et toute instruction visant à garantir 
le respect des engagements, et celui-ci peut proposer aux 
parties toute mesure qu’il juge nécessaire à l’exécution de 

ses tâches. Les parties, quant à elles, ne peuvent lui donner 
d’instructions sans l’aval de la Commission.

119. Les tâches incombant au mandataire seront géné-
ralement fixées dans les engagements. Ses droits et ses 
obligations seront définis en détail dans le mandat, qu’il 
devra conclure avec les parties, et ses tâches seront précisées 
dans un programme de travail. En principe, ses tâches com-
menceront immédiatement après l’adoption de la décision 
de la Commission et dureront jusqu’au transfert légal et 
effectif de l’activité à l’acquéreur agréé. On peut distinguer 
cinq grandes tâches non exhaustives que le mandataire devra 
contrôler sous la surveillance de la Commission :

 – Premièrement, ce mandataire sera appelé à contrôler 
les sauvegardes concernant l’activité à céder au cours de la 
période transitoire.

 – Deuxièmement, dans les cas de dissociation, ce manda-
taire devra suivre la séparation des actifs et la répartition du 
personnel entre l’activité cédée et les activités conservées par 
les parties ainsi que la duplication des actifs détenus et des 
fonctions assurées précédemment par les parties.

 – Troisièmement, il incombera à ce mandataire de surveiller 
les efforts déployés par les parties pour trouver un acquéreur 
potentiel et céder l’activité. En général, il examinera les 
progrès du processus de cession et les acquéreurs potentiels 
participant à ce processus. Il vérifiera que les acquéreurs 
potentiels reçoivent des informations suffisantes sur l’activité 
- notamment en examinant le prospectus (si ce document est 
disponible), la salle des données ou le processus d’examen 
préalable. Une fois qu’un acquéreur aura été proposé, le 
mandataire chargé du contrôle remettra à la Commission un 
avis motivé sur la question de savoir si cet acquéreur répond 
aux critères énoncés dans les engagements et si l’activité est 
vendue de façon conforme aux engagements. À la fin du 
processus, le mandataire doit contrôler la cession légale et 
effective de l’activité à l’acquéreur et adresser un rapport final, 
confirmant cette cession.

 – Quatrièmement, ce mandataire devra servir de point de 
contact pour toute demande adressée par des tiers, en par-
ticulier des acquéreurs potentiels, au sujet des engagements. 
Les parties informeront les tiers intéressés, notamment 
les acquéreurs potentiels, de l’identité et des tâches du 
mandataire chargé du contrôle. En cas de désaccord entre 
les parties et des tiers sur des questions traitées dans les 
engagements, le mandataire chargé du contrôle discutera 
de ces questions avec les deux parties et en fera rapport à 
la Commission. Afin de pouvoir mener à bien sa tâche, le 
mandataire chargé du contrôle ne divulguera aucun secret 
d’affaires des parties et des tiers.

 – Cinquièmement, ce mandataire rendra compte de ces 
questions à la Commission dans des rapports périodiques 
consacrés au respect des engagements et lui adressera 
également, à sa demande, des rapports complémentaires.

120. Les engagements énonceront également de façon détail-
lée les besoins du mandataire chargé du contrôle en termes de 
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soutien des parties et de coopération avec elles ; à cet égard, 
la surveillance de la Commission s’exercera également sur 
les liens entre les parties et le mandataire chargé du contrôle. 
Afin de pouvoir s’acquitter de ses missions, le mandataire 
aura accès à l’ensemble des livres comptables et des registres 
des parties et de l’activité cédée et, dans la mesure ou cela 
est nécessaire pour la mise en œuvre des engagements, il 
pourra demander aux parties un soutien sur le plan admi-
nistratif et de la gestion, sera tenu informé des acquéreurs 
potentiels et de toutes les évolutions du processus de cession 
et se verra remettre toutes les informations fournies aux 
acquéreurs potentiels. De surcroît, les parties l’indemniseront 
et l’autoriseront, le cas échéant, à désigner des conseillers 
pour lui permettre de remplir ses missions conformément 
aux engagements. Les engagements fourniront également 
l’occasion à la Commission de transmettre les informations 
communiquées par les parties au mandataire chargé du 
contrôle, ce qui lui permettra de s’acquitter des tâches lui 
incombant. Celui-ci sera tenu d’assurer la confidentialité de 
ces informations.

Rôle du mandataire chargé de la cession
121. Comme dans le cas du mandataire chargé du contrôle, 
les parties doivent proposer la désignation d’un mandataire 
chargé de la cession afin de garantir l’efficacité des enga-
gements qu’elles ont soumis et de fournir à la Commission 
l’assurance que la modification de la concentration notifiée, 
qu’elles ont proposée, sera réalisée. Si les parties ne par-
viennent pas à trouver un acquéreur adéquat au cours de 
la première période de cession, le mandataire chargé de 
la cession se verra alors conférer, lors de la phase pendant 
laquelle il est censé intervenir, un mandat irrévocable et 
exclusif pour céder l’activité à un acquéreur approprié, sous 
la surveillance de la Commission, dans un délai donné et 
sans qu’un prix minimum ne soit fixé. Les engagements lui 
permettront d’inclure dans le contrat d’achat et de vente 
les modalités et conditions qu’il juge appropriées pour la 
conclusion d’une vente rapide, en particulier les déclarations 
usuelles sur l’état de l’activité, les garanties et les indemnités. 
La vente de l’activité par le mandataire chargé de la cession 
est soumise à l’autorisation préalable de la Commission de 
la même façon que la vente par les parties.

122. Comme c’était déjà le cas pour le mandataire chargé 
du contrôle, les engagements prévoiront que les parties 
informent le mandataire chargé de la cession et lui apportent 
leur soutien et leur coopération. S’agissant de la cession, 
les parties doivent donner au mandataire concerné tous les 
pouvoirs nécessaires, pour toutes les phases de l’opération.

Approbation du mandataire et de son mandat
123. En fonction de l’engagement, le mandataire chargé 
du contrôle et le mandataire chargé de la cession pourront 
ou non être la même personne ou institution. Les parties 
proposeront à la Commission un ou plusieurs mandataires 
ainsi que le texte intégral de son mandat et une ébauche de 
plan de travail. Il est essentiel que le mandataire chargé du 
contrôle soit en place immédiatement après la décision de 
la Commission. Aussi les parties doivent-elles proposer un 
mandataire compétent immédiatement après la décision de 

la Commission 117, et les engagements doivent normalement 
prévoir que la concentration notifiée ne pourra être exécutée 
qu’à l’issue de la désignation du mandataire chargé du 
contrôle, après avoir été autorisée par la Commission 118. 
La situation est différente en ce qui concerne le mandataire 
chargé de la cession qui doit être désigné bien avant la fin 
de la première période de cession 119, afin que son mandat 
puisse prendre effet au début de la phase au cours de laquelle 
il intervient.

124. Les deux catégories de mandataires seront désignées 
par les parties sur la base d’un mandat conclu entre elles 
et le mandataire concerné. La désignation du mandataire 
et son mandat devront être approuvés par la Commission 
qui disposera d’un pouvoir d’appréciation pour le choix du 
mandataire et évaluera si le candidat proposé convient pour 
les tâches prévues dans le cas spécifique. Ce mandataire sera 
indépendant des parties, il devra posséder les qualifications 
nécessaires à l’exécution de son mandat et ne devra pas faire 
ou devenir l’objet d’un conflit d’intérêts.

125. La Commission appréciera les qualifications néces-
saires à la lumière des exigences de l’affaire en cause, 
notamment la zone géographique et le secteur concernés. 
Selon l’expérience de la Commission, des sociétés d’audit 
et d’autres cabinets-conseils pourront être particulièrement 
bien placés pour s’acquitter des tâches incombant au man-
dataire chargé du contrôle. Les personnes ayant travaillé 
dans le secteur en cause pourront également constituer des 
candidats valables pour remplir ce rôle si elles disposent des 
ressources nécessaires pour exécuter les tâches considérées. 
Les banques d’investissement semblent particulièrement 
qualifiées pour jouer le rôle de mandataire chargé de la 
cession. L’indépendance du mandataire est essentielle 
pour lui permettre de s’acquitter correctement de son rôle 
de contrôle, pour le compte de la Commission, du respect 
des engagements souscrits par les parties, et garantir sa 
crédibilité vis-à-vis des tiers. La Commission, en particulier, 
n’acceptera pas comme mandataires des personnes ou des 
institutions qui sont en même temps les auditeurs des 
parties ou leurs conseillers en matière d’investissement 
pour la cession. Il n’y aura pas, toutefois, de conflit d’intérêt, 
dès lors que les relations du mandataire avec les parties ne 
l’empêcheront pas d’exécuter ses tâches avec objectivité 
et indépendance. Il incombe aux parties de fournir à la 
Commission toutes les informations lui permettant de 
vérifier si le mandataire remplit ces conditions. La désigna-
tion du mandataire après son approbation par les parties 
est irrévocable, à moins que celui-ci ne soit remplacé avec 
l’agrément de la Commission ou à sa demande.

117 Généralement, les engagements devraient prévoir qu’un mandataire 
chargé du contrôle soit proposé dans les deux semaines suivant la date 
de la décision.
118 Voir l’affaire COMP/M.4180 - GdF/Suez, décision du 14 novembre 
2006; l’affaire COMP/M.4187 - Carlsberg/Holsten, décision du 12 décembre 
2006; l’affaire COMP/M.3916 - T-Mobile Austria/tele.ring, décision du 20 
avril 2006.
119 La Commission devra normalement exiger une désignation au moins 
un mois avant la fin de la première période de cession.
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126. Le mandat confié au mandataire précisera les tâches 
énoncées dans les engagements et comprendra toutes les 
dispositions utiles pour permettre au mandataire de s’en 
acquitter dans le respect des engagements acceptés par la 
Commission. Les parties sont chargées de la rémunération 
du mandataire dans le cadre du mandat qui lui est confié, et 
le système de la rémunération doit être tel qu’il n’entrave pas 
l’indépendance et l’efficacité du mandataire dans l’exercice 
de son mandat. La Commission n’approuvera la désignation 
d’un mandataire que si le mandat qui lui est conféré est 
approprié. Le cas échéant, elle pourra publier l’identité du 
mandataire et un résumé de ses tâches.

127. Lorsque les engagements spécifiques que le mandataire 
aura été chargé de faire respecter auront été mis en œuvre, 
c’est-à-dire lorsque le titre légal sanctionnant la cession 
aura été établi, que les actifs auront été effectivement cédés 
à l’acquéreur et que certaines dispositions particulières 
susceptibles de continuer à s’appliquer après la cession 
auront été exécutées, le mandataire devra, conformément 
au mandat, demander à la Commission de le déchar-
ger de toute autre responsabilité. Même après l’octroi de 
cette décharge, la Commission pourra juger nécessaire de 
demander que le mandataire soit à nouveau désigné sur 
la base des engagements si elle estime ultérieurement que 
les engagements concernés n’ont pas été entièrement ou 
correctement mis en œuvre.

5. Obligations des parties après la réalisation de la 
cession

128. Les engagements doivent également prévoir que 
pendant les dix ans qui suivent l’adoption de la décision 
d’acceptation des engagements, la Commission pourra 
demander des informations aux parties. Cette disposition 
permettra à la Commission de contrôler la mise en œuvre 
effective de la mesure corrective.

6. Exécution d’autres engagements

129. Plusieurs des principes qui ont été examinés ci-dessus 
en ce qui concerne l’exécution des engagements de cession 
peuvent également s’appliquer à d’autres types d’engagement 
si ceux-ci doivent être exécutés à la suite de la décision de la 
Commission. S’il est prévu par exemple que la Commission 
devra agréer le bénéficiaire d’une licence, les considérations 
relatives à l’agrément de l’acquéreur pourront s’appliquer. 
Compte tenu du large éventail d’engagements portant sur 
d’autres aspects que la cession, aucune exigence générale et 
globale ne pourra être fixée en ce qui concerne l’exécution 
de ce type d’engagements.

130. Compte tenu toutefois de la durée de ce type d’engage-
ments et de leur caractère souvent complexe, un effort très 
important en matière de surveillance et des instruments 
spécifiques de contrôle seront fréquemment nécessaires 
pour permettre à la Commission de conclure qu’ils seront 
effectivement exécutés. Aussi la Commission demandera-
t-elle souvent qu’un mandataire soit chargé de contrôler 

leur exécution et qu’une procédure d’arbitrage accélérée 
soit établie afin de prévoir un mécanisme de résolution 
des litiges et de faire en sorte que ce soit les acteurs du 
marché eux-mêmes qui fassent respecter ces engagements. 
Par le passé, la Commission a souvent demandé à la fois la 
désignation d’un mandataire et l’établissement d’une clause 
d’arbitrage 120.

Dans ce cas, le mandataire contrôlera l’exécution des enga-
gements mais sera aussi en mesure d’apporter son concours 
dans une procédure d’arbitrage, de sorte que ces procédures 
puissent être conclues rapidement.

120 Ce type d’approche dans lequel l’exercice du contrôle est effectué à la 
fois par un mandataire désigné à cet effet et dans le cadre d’une procédure 
d’arbitrage a été utilisée, par exemple dans l’affaire COMP/M.2803 - 
Telia/Sonera, décision du 10 juillet 2002, dans l’affaire COMP/M.3083 
- GE/Instrumentarium, décision du 2 septembre 2003 et dans l’affaire 
COMP/M.3225 - Alcan/Pechiney II, décision du 29 septembre 2003.
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44. Communication de la Commission n° 2013-C 366-04 du 5 décembre 2013 
relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de 
concentration en application du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil

I. Introduction
1. La présente communication décrit la procédure simplifiée 
que la Commission entend suivre pour le traitement de 
certaines opérations de concentration conformément au 
règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil 1 (le “règlement sur 
les concentrations”), dans la mesure où elles ne soulèvent pas 
de problèmes de concurrence. Elle remplace la communica-
tion de la Commission relative à une procédure simplifiée 
de traitement de certaines opérations de concentration en 
application du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, 
publiée en 2005 2. L’expérience acquise par la Commission 
dans l’application du règlement sur les concentrations, 
y compris du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil 3, 
qui a précédé le règlement sur les concentrations actuelle-
ment en vigueur, a montré qu’en l’absence de circonstances 
particulières, certaines catégories de concentrations notifiées 
sont normalement autorisées sans avoir soulevé de doutes 
quant au fond.

2. La présente communication a pour objet de définir 
les conditions dans lesquelles la Commission adopte en 
principe une décision abrégée déclarant une concentration 
compatible avec le marché intérieur selon la procédure 
simplifiée et de fournir des orientations sur la procédure 
elle-même. Lorsque les conditions nécessaires énoncées au 
point 5 ou au point 6 de la présente communication sont 
remplies et en l’absence de circonstances particulières, la 
Commission adopte une décision de compatibilité abrégée 
dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de 
la notification, conformément à l’article 6, paragraphe 1, 
point b), du règlement sur les concentrations 4.

3. Toutefois, la Commission peut ouvrir une enquête et/ou 
adopter une décision pleine et entière conformément au 
règlement sur les concentrations concernant tout projet de 
concentration, en particulier si les garanties ou les exclusions 
définies aux points 8 à 19 de la présente communication 
sont applicables.

4. En suivant la procédure décrite dans les sections qui 
suivent, la Commission vise à faire en sorte que le contrôle 
des concentrations exercé par l’Union soit mieux ciblé et 
plus efficace.

1 Règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

2 JO C 56 du 5.3.2005, p. 32.
3 Règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif 
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395 du 
30.12.1989, p. 1); rectificatif: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.
4 Les obligations en matière de notification sont définies aux annexes I et 
II du règlement (CE) n° 802-2004 de la Commission concernant la mise en 
œuvre du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises (le “règlement d’application”).

II. Catégories de concentrations se 
prêtant à l’application de la procédure 
simplifiée

Concentrations éligibles

5. La Commission appliquera en principe la procédure 
simplifiée à chacune des catégories de concentrations 
suivantes 5 :

a) deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle 
en commun d’une entreprise commune, pour autant que 
celle-ci n’exerce ou ne prévoie d’exercer aucune activité autre 
que négligeable sur le territoire de l’Espace économique 
européen (EEE) ; il en est ainsi lorsque :

i) le chiffre d’affaires de l’entreprise commune et/ou le 
chiffre d’affaires imputable aux activités transférées 6 est 
inférieur à 100 millions d’euros sur le territoire de l’EEE à 
la date de notification 7 ; et

ii) la valeur totale des actifs transférés à l’entreprise com-
mune est inférieure à 100 millions d’euros sur le territoire 
de l’EEE à la date de notification 8 ;

5 Ces catégories s’appliquent alternativement, et non cumulativement; 
ainsi, une concentration notifiée qui satisfait à l’ensemble des critères de 
l’une des catégories mentionnées au point 5 a), b), c) ou d) ou au point 6 
sera, en principe, admissible à l’application de la procédure simplifiée. Une 
opération peut satisfaire aux critères de plusieurs des catégories décrites 
dans la présente communication. En conséquence, les parties notifiantes 
peuvent procéder à la notification d’une opération en se fondant sur 
plusieurs de ces catégories.
6 L’alternative “et/ou” est utilisée pour tenir compte de la diversité des 
situations visées; par exemple:
- en cas d’acquisition en commun d’une entreprise cible, le chiffre d’affaires 
à prendre en considération étant alors celui de l’entreprise cible (à savoir 
l’entreprise commune);
- en cas de création d’une entreprise commune à laquelle les sociétés fon-
datrices cèdent leurs activités, le chiffre d’affaires à prendre en considération 
étant alors celui qui est imputable aux activités transférées;
- lorsqu’une société tierce devient l’une des parties contrôlantes d’une entre-
prise commune existante, le chiffre d’affaires à prendre en considération 
étant celui de l’entreprise commune et celui qui est imputable aux activités 
transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).
7 Le chiffre d’affaires de l’entreprise commune peut se calculer sur la base 
des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l’entreprise 
commune elle-même, selon qu’il existe ou non des comptes séparés pour 
les ressources regroupées dans l’entreprise commune.
8 La valeur totale des actifs de l’entreprise commune se calcule sur la base 
du dernier bilan établi et approuvé de chaque société fondatrice. La notion 
d’”actifs” inclut: 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles 
qui sont cédées à l’entreprise commune (comme exemples d’immobilisations 
corporelles, on peut citer les installations de production, les réseaux de 
grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises; comme exemples 
d’immobilisations incorporelles, on peut citer la propriété intellectuelle, la 
survaleur, etc.); et 2) le montant des crédits ou des engagements de l’entre-
prise commune que l’une des sociétés fondatrices a accepté d’accorder ou 
de garantir. Lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d’affaires à la 
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b) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou 
plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le 
contrôle en commun d’une autre entreprise, pour autant 
qu’aucune des parties à la concentration n’exerce d’activités 
commerciales sur le même marché de produits et le même 
marché géographique 9 ou sur un marché de produits qui 
se situe en amont ou en aval d’un marché de produits sur 
lequel opère une autre partie à la concentration 10 ;

c) deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou 
plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou 
le contrôle en commun d’une autre entreprise, les deux 
conditions suivantes étant remplies :

i) la part de marché cumulée de toutes les parties à la 
concentration exerçant des activités commerciales sur le 
même marché de produits et le même marché géogra-
phique 11 (relations horizontales) est inférieure à 20 % 12 ;

ii) les parts de marché individuelles ou cumulées de l’en-
semble des parties à la concentration exerçant des activités 
commerciales sur un marché de produits situé en amont ou 
en aval d’un marché de produits sur lequel une autre partie 
à la concentration exerce son activité (relations verticales) 13 
sont inférieures à 30 % 14 ;

d) une partie se propose d’acquérir le contrôle exclusif d’une 
entreprise dont elle détient déjà le contrôle en commun.

6. La Commission peut également appliquer la procédure 
simplifiée lorsque deux entreprises ou plus fusionnent, ou 
lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle 
exclusif ou en commun d’une autre entreprise, et que les 
deux conditions suivantes sont remplies :

i) la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à la 
concentration entretenant des relations horizontales est 
inférieure à 50 % ;

date de notification, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d’affaires annuel 
ne doivent dépasser 100 millions d’euros.
9 Voir la communication de la Commission sur la définition du marché 
en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 
du 9.12.1997, p. 5). Toute référence aux activités des entreprises sur les 
marchés dans la présente communication doit s’entendre comme étant 
faite aux activités exercées sur des marchés dans le territoire de l’EEE ou sur 
des marchés qui incluent le territoire de l’EEE mais qui peuvent s’étendre 
au-delà de celui-ci.
10 Une relation verticale présuppose en principe que le produit ou le service 
de l’entreprise présente sur le marché en amont en question constitue un 
intrant important du produit ou du service de l’entreprise présente sur le 
marché en aval; voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation 
des concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 265 du 
18.10.2008, p. 6), paragraphe 34.
11 Cf. note 9.
12 Les seuils prévus pour les relations horizontales et verticales s’appliquent 
à toutes les autres définitions possibles du marché de produits et du marché 
géographique qu’il peut être nécessaire de prendre en considération dans 
une affaire donnée. Il importe que les définitions du marché fournies dans 
la notification soient suffisamment précises pour justifier l’appréciation selon 
laquelle ces seuils ne sont pas atteints, et que toutes les autres définitions du 
marché possibles soient mentionnées (y compris les marchés géographiques 
plus étroits qu’un marché national).
13 Cf. note 10.
14 Cf. note 12.

ii) l’accroissement (“delta”) de l’indice de Herfindahl-
Hirschman (“IHH”) résultant de la concentration est 
inférieur à 150 15, 16.

7. Aux fins de l’application des points 5 b), 5 c) et 6 en cas 
d’acquisition d’un contrôle, les relations existant uniquement 
entre les entreprises acquérant le contrôle en commun ne sont 
pas considérées comme revêtant un caractère horizontal ou 
vertical aux fins de la présente communication. Ces relations 
peuvent toutefois donner lieu à une coordination au sens de 
l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations ; 
ce type de situation est examiné au point 15 de la présente 
communication.

Garanties et exclusions

8. Pour apprécier si une concentration entre dans l’une des 
catégories visées aux points 5 et 6, la Commission s’assurera 
que toutes les circonstances à prendre en considération sont 
établies d’une manière suffisamment claire. Étant donné que 
les définitions du marché sont susceptibles d’être un élément 
clé de cette appréciation, les parties doivent fournir des 
informations sur toutes les définitions possibles du marché, 
généralement pendant la phase de prénotification (voir le 
point 22). Il incombe aux parties notifiantes de décrire tous 
les marchés de produits et marchés géographiques en cause 
possibles sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir 
une incidence et de fournir des données et des informations 
relatives à la définition de ces marchés 17. C’est néanmoins à 
la Commission qu’il appartient de prendre la décision finale 
concernant la définition du marché, en se basant sur une 
analyse des faits de l’espèce. Lorsqu’il est difficile de définir 
les marchés en cause ou de déterminer les parts de marché 
des parties, la Commission n’appliquera pas la procédure 
simplifiée. En outre, dans la mesure où une opération de 
concentration soulève des questions juridiques inédites 
présentant un intérêt général, la Commission n’adoptera 
pas, en principe, de décision abrégée et reviendra à une 
procédure normale (première phase).

9. Si l’on peut normalement présumer que les concentrations 
qui relèvent des catégories mentionnées aux points 5 et 6 ne 
soulèveront pas de doutes sérieux quant à leur compatibilité 
avec le marché intérieur, il pourra néanmoins se présenter 

15 L’IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune 
des entreprises présentes sur le marché; voir les lignes directrices de la 
Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du 
règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 
(JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), point 16. Toutefois, pour calculer le delta IHH 
résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme 
des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré 
de la part de marché de l’entité issue de la concentration) la somme des 
carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de 
marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées 
et n’ont donc aucune incidence sur le résultat de l’équation). En d’autres 
termes, le delta IHH peut être calculé sur la base des seules parts de marché 
des parties à la concentration, sans avoir à connaître les parts de marché 
des autres concurrents sur le marché.
16 Cf. note 12.
17 Comme pour toutes les autres notifications, la Commission peut 
révoquer la décision abrégée si elle repose sur des indications inexactes 
dont une des entreprises concernées est responsable (article 6, paragraphe 
3, point a), du règlement sur les concentrations).
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des situations où, exceptionnellement, un examen appro-
fondi et/ou une décision pleine et entière seront nécessaires. 
En pareil cas, la Commission pourra revenir à une procédure 
normale (première phase).

10. Les cas suivants illustrent certains types de cas suscep-
tibles d’être exclus du champ d’application de la procédure 
simplifiée.

11. Il est peu probable que la Commission autorise un projet 
de concentration au moyen de la procédure simplifiée en 
présence de l’une ou l’autre des circonstances particulières 
mentionnées dans les lignes directrices de la Commission 
sur l’appréciation des concentrations horizontales 18. Tel sera 
le cas, notamment, si le marché est déjà concentré, si l’opéra-
tion envisagée est susceptible d’éliminer un moteur impor-
tant de la concurrence, réunit deux entreprises innovantes 
importantes ou concerne une entreprise ayant des produits 
en cours de développement prometteurs, ou encore s’il 
existe des indications selon lesquelles l’opération envisagée 
est susceptible de permettre aux parties à la concentration 
d’entraver le développement de leurs concurrents.

12. Il peut aussi en aller de même lorsqu’il n’est pas possible 
de déterminer avec précision les parts de marché des parties. 
Tel est souvent le cas lorsque les parties sont actives sur des 
marchés nouveaux ou peu développés.

13. Certains types de concentrations peuvent renforcer le 
pouvoir de marché des parties en regroupant des ressources 
technologiques, financières ou autres, même si les parties à 
la concentration n’exercent pas leurs activités sur le même 
marché. Les opérations de concentration auxquelles parti-
cipent au moins deux entreprises présentes sur des marchés 
voisins étroitement liés 19 peuvent aussi ne pas se prêter à la 
procédure simplifiée, en particulier lorsqu’une ou plusieurs 
des parties à la concentration détiennent individuellement 
une part égale ou supérieure à 30 % sur un marché de 
produits où il n’existe pas de relations horizontales ou 
verticales entre les parties, mais qui est voisin d’un marché 
sur lequel une autre partie exerce des activités 20.

14. La Commission peut estimer qu’il convient de procéder 
à une appréciation pleine et entière, dans le cadre de la 
procédure normale, de certaines entreprises communes dont 
le chiffre d’affaires dans l’EEE, inférieur au seuil indiqué au 
point 5 a) à la date de la notification, devrait toutefois, selon 
les prévisions, dépasser nettement celui-ci au cours des trois 
années suivantes. Dans les cas relevant du point 5 a), une 
procédure normale peut également être jugée appropriée 

18 Voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des 
concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), 
notamment le point 20.
19 Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés 
lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu’ils appartiennent à une 
gamme de produits qui est généralement achetée par la même clientèle 
pour le même usage final.
20 Voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des 
concentrations non horizontales au regard du règlement du Conseil relatif 
au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 265 du 18.10.2008, 
p. 6), et notamment le paragraphe 25 et la section V de celles-ci.

si les parties à la concentration entretiennent des relations 
horizontales ou verticales sur la base desquelles il ne peut 
être exclu que la concentration posera de graves problèmes 
quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, ou en 
présence de l’une ou l’autre des circonstances mentionnées 
au point 11.

15. En outre, la Commission peut revenir à une appréciation 
pleine et entière dans le cadre de la procédure normale 
lorsqu’un problème de coordination au sens de l’article 2, 
paragraphe 4, du règlement sur les concentrations se pose

16. L’expérience acquise à ce jour par la Commission montre 
que le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif 
peut, à titre exceptionnel, nécessiter une enquête appro-
fondie et/ou une décision pleine et entière. Un problème 
de concurrence particulier pourrait se poser lorsqu’une 
ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou 
au réseau de son seul actionnaire de contrôle restant, ce qui 
élimine la contrainte exercée par les intérêts potentiellement 
divergents des différents actionnaires de contrôle et pourrait 
renforcer la position stratégique de l’entreprise sur le marché. 
Par exemple, dans un scénario dans lequel l’entreprise A 
et l’entreprise B contrôlent conjointement une entreprise 
commune C, une opération de concentration par laquelle 
A acquiert le contrôle exclusif de C peut donner lieu à des 
problèmes de concurrence lorsque C’est un concurrent 
direct de A, que C et A détiendront ensemble une part 
de marché substantielle et que l’opération a pour effet de 
réduire l’indépendance dont C bénéficiait auparavant 21. 
Dans les cas où de tels scénarios nécessitent une analyse 
approfondie, la Commission peut revenir à une procédure 
normale (première phase) 22.

17. La Commission peut aussi revenir à une procédure 
normale (première phase) lorsque ni elle ni les autorités 
compétentes des États membres n’ont examiné l’acquisition 
préalable du contrôle en commun de l’entreprise commune 
en question.

18. Dans le cas des concentrations décrites au point 6, 
la Commission déterminera au cas par cas si, dans les 
circonstances particulières du cas d’espèce, l’accroissement 
du degré de concentration du marché indiqué par le delta 
IHH est tel que l’affaire en question pourrait être examinée 
dans le cadre de la procédure de phase I.

19. Si un État membre exprime des doutes motivés sur la 
concentration notifiée dans un délai de 15 jours ouvrables 
à compter de la réception de la copie de la notification, ou 
si un tiers exprime de tels doutes fondés dans le délai fixé 
pour présenter des observations, la Commission revient à 
une procédure normale (première phase).

21 Affaire COMP/M.5141, KLM/Martinair, décision du 17 décembre 2008, 
points 14 à 22.
22 Affaire COMP/M.2908, Deutsche Post/DHL (II), décision du 18 septembre 
2002.
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Demandes de renvoi

20. La procédure simplifiée ne sera pas appliquée si un État 
membre demande le renvoi d’une concentration notifiée 
en vertu de l’article 9 du règlement sur les concentrations 
ou si la Commission accepte une demande de renvoi d’une 
concentration notifiée présentée par un ou plusieurs États 
membres conformément à l’article 22 dudit règlement.

Renvois effectués dans la phase de pré notification 
à la demande des parties notifiantes

21. Sous réserve des garanties et des exclusions prévues par 
la présente communication, la Commission peut appliquer 
la procédure simplifiée aux concentrations :

a) lorsqu’à la suite de la présentation d’un mémoire motivé 
conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur 
les concentrations, la Commission décide de ne pas renvoyer 
l’affaire à l’État membre ; ou

b) lorsqu’à la suite de la présentation d’un mémoire motivé 
conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur 
les concentrations, l’affaire est renvoyée à la Commission.

III. Dispositions de procédure

Contacts établis dans la phase de prénotification

22. La Commission a constaté que les contacts établis dans 
la phase de prénotification entre les parties notifiantes et 
la Commission sur une base volontaire étaient fructueux, 
même dans des affaires qui ne semblent pas poser de pro-
blèmes 23. L’expérience acquise par la Commission dans la 
mise en œuvre de la procédure simplifiée montre que les 
affaires susceptibles de se prêter à ce traitement peuvent 
soulever des questions complexes, notamment quant à 
la définition du marché (voir le point 8), qui doivent de 
préférence être résolues avant la notification. Ces contacts 
permettent à la Commission et aux parties notifiantes de 
déterminer avec précision la quantité d’informations à 
fournir dans la notification. Les contacts préalables à la 
notification doivent être établis au moins deux semaines 
avant la date prévue pour la notification. Il est particu-
lièrement conseillé aux parties notifiantes d’établir des 
contacts préalables lorsqu’elles souhaitent demander à la 
Commission d’appliquer la procédure simplifiée dans les 
situations décrites au point 6. Conformément au règlement 
sur les concentrations, les parties notifiantes ont le droit de 
notifier une concentration à tout moment pour autant que 
la notification soit complète. La possibilité d’établir des 
contacts préalables est un service offert par la Commission 
aux parties notifiantes sur une base volontaire dans le cadre 
de la préparation de la procédure formelle de contrôle 

23 Voir le code de bonnes pratiques de la DG Concurrence sur le déroule-
ment de la procédure de contrôle des concentrations (le “code des bonnes 
pratiques”), disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/
mergers/legislation/proceedings.pdf

des concentrations. En tant que tels, bien que n’étant pas 
obligatoires, des contacts préalables peuvent se révéler par-
ticulièrement utiles pour permettre aux parties notifiantes 
et à la Commission de déterminer avec précision la quantité 
d’informations à fournir dans la notification et auront pour 
effet, dans la plupart des cas, de réduire sensiblement la 
quantité des informations demandées.

23. Néanmoins, les contacts préalables, et notamment la 
présentation d’un projet de notification, peuvent être moins 
utiles dans les cas relevant du point 5 b), c’est-à-dire dans 
les cas où il n’y a pas de marchés à déclarer 24, les parties 
n’exerçant pas d’activités sur le même marché de produits 
et le même marché géographique ou sur un marché situé 
en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel une 
autre partie à la concentration exerce des activités. Dans 
ces circonstances, les parties notifiantes peuvent préférer 
procéder immédiatement à la notification sans soumettre 
au préalable un projet de notification 25.

24. La détermination de l’absence de marchés à déclarer 
doit être effectuée conformément au point 8 de la présente 
communication. Il incombe donc toujours aux parties 
notifiantes de communiquer toutes les informations dont 
la Commission a besoin pour conclure que l’opération 
envisagée ne donne naissance à aucun marché à déclarer 
dans l’EEE. La Commission n’appliquera pas la procédure 
simplifiée sur la base du point 5 b) si elle peut difficilement 
conclure que la concentration envisagée ne donne naissance 
à aucun marché à déclarer. En pareils cas, la Commission 
peut revenir à la procédure normale et considérer la notifi-
cation comme incomplète sur un point essentiel conformé-
ment au point 26 de la présente communication.

Publication du fait de la notification

25. Les informations à publier au Journal officiel de l’Union 
européenne à la réception d’une notification 26 sont les 
suivantes : les noms des parties à la concentration, leur 
pays d’origine, la nature de la concentration et les secteurs 
économiques concernés, ainsi que l’indication du fait que, 
sur la base des informations fournies par la partie noti-
fiante, la concentration est susceptible de bénéficier d’une 
procédure simplifiée. Les parties intéressées auront alors 
l’occasion de présenter leurs observations, en particulier 
sur les circonstances qui pourraient nécessiter une enquête.

Décision abrégée

26. Si la Commission constate que la concentration remplit 
les critères d’application de la procédure simplifiée (voir 
les points 5 et 6), elle adopte en principe une décision 
abrégée. Cela vaut aussi pour les affaires qui, à la lumière 

24 Pour la définition des marchés à déclarer, voir la section 6.2 du formulaire 
CO simplifié (annexe II au règlement d’application).
25 À la lumière du code de bonnes pratiques, la Commission encourage 
néanmoins les parties à présenter au préalable une demande de désignation 
d’une équipe de la DG Concurrence chargée de l’affaire.
26 Article 4, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations.
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d’une notification détaillée, ne soulèvent aucun problème 
de concurrence. La concentration sera donc déclarée com-
patible avec le marché intérieur, dans un délai de 25 jours 
ouvrables à compter de la date de notification, conformé-
ment à l’article 10, paragraphes 1 et 6, du règlement sur les 
concentrations. La Commission s’efforcera d’adopter une 
décision abrégée le plus tôt possible après l’expiration du 
délai de 15 jours ouvrables imparti aux États membres pour 
demander le renvoi d’une concentration notifiée confor-
mément à l’article 9 du règlement sur les concentrations. 
Toutefois, avant l’expiration du délai de 25 jours ouvrables, 
la possibilité reste ouverte à la Commission de revenir à une 
procédure normale (première phase) et donc d’ouvrir une 
enquête et/ou d’adopter une décision pleine et entière au 
cas où elle le jugerait nécessaire. Dans ce cas, la Commission 
peut également considérer la notification comme étant 
incomplète sur un point essentiel conformément à l’article 5, 
paragraphe 2, du règlement d’application si elle n’a pas reçu 
une notification détaillée.

Publication de la décision abrégée

27. La Commission publiera une communication relative 
à la décision au Journal officiel de l’Union européenne 
comme elle le fait pour les décisions pleines et entières 
de compatibilité. La version publique de cette décision 
sera disponible sur le site web de la DG Concurrence. 
La décision abrégée contiendra les renseignements sur la 
concentration notifiée publiés au Journal officiel de l’Union 
européenne lors de la notification (nom et pays d’origine des 
parties, nature de la concentration et secteurs économiques 
concernés) et une déclaration selon laquelle la concentration 
est déclarée compatible avec le marché intérieur parce qu’elle 
relève de l’une ou de plusieurs des catégories décrites par la 
présente communication, la ou les catégories en cause étant 
explicitement désignées.

IV. Restrictions accessoires

28. La procédure simplifiée n’est pas applicable aux affaires 
dans lesquelles les entreprises concernées demandent une 
appréciation formelle des restrictions qui sont directe-
ment liées et nécessaires à la réalisation de l’opération de 
concentration.
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1. Code de commerce – Livres IV et VII - Partie législative

LIVRE IV - De la liberté des prix et de la concurrence

Titre I - Dispositions générales

Article L. 410-1. Les règles définies au présent livre 
s’ap¬pliquent à toutes les activités de production, de dis-
tri-bution et de services, y compris celles qui sont le fait 
de personnes publiques, notamment dans le cadre de 
conven¬tions de délégation de service public.

Article L. 410-2. Sauf dans les cas où la loi en dispose 
autrement, les prix des biens, produits et services relevant 
antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-
1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu 
de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence 
par les prix est limitée en raison soit de situations de mo-
nopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit 
de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en 
Conseil d’Etat peut réglementer les prix après consultation 
de l’Autorité de la concurrence.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas 
obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en 
Conseil d’Etat, contre des hausses ou des baisses exces-
sives de prix, des mesures temporaires motivées par une 
situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une 
calamité publique ou une situation manifestement anor-
male du marché dans un secteur déterminé. Le décret est 
pris après consultation du Conseil national de la consom-
mation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder 
six mois.

Article L. 410-3. Dans les collectivités relevant de l’article 
73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer 
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-
et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et dans les secteurs 
pour lesquels les conditions d’approvisionnement ou les 
structures de marché limitent le libre jeu de la concur-
rence, le Gouvernement peut arrêter, après avis public 
de l’Autorité de la concurrence et par décret en Conseil 
d’Etat, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonc-
tionnements des marchés de gros de biens et de services 
concernés, notamment les marchés de vente à l’exportation 
vers ces collectivités, d’acheminement, de stockage et de 
distribution. Les mesures prises portent sur l’accès à ces 
marchés, l’absence de discrimination tarifaire, la loyauté 
des transactions, la marge des opérateurs et la gestion des 
facilités essentielles, en tenant compte de la protection des 
intérêts des consommateurs.

Article L. 410-4. Dans les collectivités relevant de l’article 
73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer 
de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-
et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et en conformité avec 
l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, le Gouvernement peut réglementer, après 
avis public de l’Autorité de la concurrence et par décret en 
Conseil d’Etat, le prix de vente de produits ou de familles 
de produits de première nécessité.

Article L. 410-5. I. - Dans les collectivités relevant de l’ar-
ticle 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-
mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de 
Wallis-et-Futuna, après avis public de l’observatoire des 
prix, des marges et des revenus territorialement compé-
tent, le représentant de l’Etat négocie chaque année avec 
les organisations professionnelles du secteur du commerce 
de détail et leurs fournisseurs, qu’ils soient producteurs, 
grossistes ou importateurs, ainsi qu’avec les entreprises 
de fret maritime et les transitaires un accord de modé-
ration du prix global d’une liste limitative de produits de 
consommation courante.

En cas de réussite des négociations, l’accord est rendu pu-
blic par arrêté préfectoral.

II. - En l’absence d’accord un mois après l’ouverture des 
négociations, le représentant de l’Etat arrête, sur la base 
des négociations mentionnées au I et des prix les plus bas 
pratiqués dans le secteur économique concerné, le prix glo-
bal de la liste mentionnée au premier alinéa du même I, 
ainsi que ses modalités d’encadrement.

III. - Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu’il est 
pratiqué, est affiché en application de l’article L. 113-3 du 
Code de la consommation.

IV. - Les manquements au III du présent article sont 
recherchés et constatés par les agents mentionnés au II 
de l’article L. 450-1 du présent code, dans les conditions 
fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 
et L. 490-8.

V. - Les modalités d’application des I à IV du présent ar-
ticle sont précisées par décret.

Article L. 410-6. I. - A titre expérimental et pour une 
durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2017, dans le 
Département de Mayotte et en Guyane, après avis public 
de l’observatoire des prix, des marges et des revenus ter-
ritorialement compétent, le représentant de l’Etat négo-
cie chaque année avec les grandes et moyennes surfaces 
présentes sur le territoire un tarif professionnel maximal 
pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de 
commerce de détail enregistrées au registre du commerce 
et des sociétés.

II. - En l’absence d’accord dans un délai d’un mois à 
compter de l’ouverture des négociations, le représentant de 
l’Etat arrête, sur la base des négociations mentionnées au 
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I, le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités 
d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal 
consistent en un pourcentage de majoration par rapport 
au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un 
pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés 
aux consommateurs.

Titre II - Des pratiques anticoncurrentielles

Article L. 420-1. Sont prohibées, même par 
l’intermé¬diaire direct ou indirect d’une société du groupe 
implan¬tée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de 
fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions 
concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou 
coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1º Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la 
concurrence par d’autres entreprises ;

2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 
mar¬ché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur 
baisse ;

3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 
investissements ou le progrès technique ;

4º Répartir les marchés ou les sources d’approvisionne-
ment.

Article L. 420-2. Est prohibée, dans les conditions pré-
vues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une 
entre¬prise ou un groupe d’entreprises d’une position 
dominante sur le marché intérieur ou une partie substan-
tielle de ce¬lui-ci. Ces abus peuvent notamment consis-
ter en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de 
vente discrimi¬natoires ainsi que dans la rupture de rela-
tions commer¬ciales établies, au seul motif que le parte-
naire refuse de se soumettre à des conditions commerciales 
injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible 
d’af¬fecter le fonctionnement ou la structure de la concur-
rence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un 
groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique 
dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente 
ou four-nisseur. Ces abus peuvent notamment consister en 
refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires 
visées à l’article L. 442-6.

Article L. 420-2-1. Sont prohibés, dans les collectivités re-
levant de l’article 73 de la Constitution et dans les collec-
tivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, 
de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, les 
accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour 
effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une 
entreprise ou à un groupe d’entreprises.

Article L. 420-2-2. Sont prohibés les accords, les pratiques 
concertées et les pratiques unilatérales ayant pour objet ou 
pour effet d’interdire ou de limiter substantiellement la 

possibilité pour une entreprise qui exécute des prestations 
de transport public particulier de personnes ou des services 
occasionnels de transport collectif de personnes effectués 
au moyen de véhicules légers :

1° De recourir simultanément à plusieurs intermédiaires 
ou acteurs de mise en relation avec des clients en vue de la 
réalisation de ces prestations ;

2° Sans préjudice de l’article L. 3142-5 du Code des trans-
ports, de commercialiser sans intermédiaire les services de 
transport qu’elle exécute ;

3° De faire la promotion, au moyen de signes extérieurs sur 
le véhicule, d’une ou plusieurs offres de transport, y com-
pris celles qu’elle commercialise sans intermédiaire

Article L. 420-3. Est nul tout engagement, convention ou 
clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée 
par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-
2-2.

Article L. 420-4. I.- Ne sont pas soumises aux disposi-
tions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : 

1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou 
d’un texte réglementaire pris pour son application ; 

2° Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet 
d’assurer un progrès économique, y compris par la création 
ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utili-
sateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans 
donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer 
la concurrence pour une partie substantielle des produits 
en cause. Ces pratiques qui peuvent consister à organiser, 
pour les produits agricoles ou d’origine agricole, sous une 
même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de 
production ainsi que la politique commerciale, y compris 
en convenant d’un prix de cession commun ne doivent im-
poser des restrictions à la concurrence, que dans la mesure 
où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de 
progrès. 

II.- Certaines catégories d’accords ou certains accords, 
notamment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion 
des entreprises moyennes ou petites, peuvent être reconnus 
comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après 
avis conforme de l’Autorité de la concurrence. 

III.- Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 
420-2-1 et L. 420-2-2 les accords ou pratiques concer-
tées dont les auteurs peuvent justifier qu’ils sont fondés 
sur des motifs objectifs tirés de l’efficacité économique et 
qui réservent aux consommateurs une partie équitable du 
profit qui en résulte.

Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains 
accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont 
pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, 
peuvent être reconnus comme satisfaisant aux condi-
tions mentionnées au premier alinéa du présent III, par 
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arrêté conjoint des ministres chargés de l’Economie et des 
Transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la 
concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq 
ans

Article L. 420-5. Sont prohibées les offres de prix ou 
pra¬tiques de prix de vente aux consommateurs abu-
sivement bas par rapport aux coûts de production, de 
transfor¬mation et de commercialisation, dès lors que ces 
offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder à un 
marché une entreprise ou l’un de ses produits.

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion 
et dans le Département de Mayotte, lorsque des denrées 
alimentaires identiques ou similaires à celles qui sont pro-
duites et commercialisées localement sont proposées aux 
consommateurs à des prix manifestement inférieurs à ceux 
pratiqués dans l’hexagone, la conclusion d’un accord entre 
les acteurs de l’importation et de la distribution, d’une part, 
et ceux de la production et de la transformation locales, 
d’autre part, peut être rendue obligatoire par le représen-
tant de l’Etat dans le territoire. Celui-ci prend en compte 
les volumes de produits concernés, la situation écono-
mique des producteurs locaux et l’intérêt des consomma-
teurs à très faibles revenus. Cet accord, dont la négocia-
tion est conduite sous l’égide de l’Etat et des collectivités 
compétentes en matière de développement économique, 
doit mentionner les opérations continues menées par la 
distribution afin d’offrir au consommateur des denrées 
produites localement ainsi que la politique menée par les 
producteurs locaux afin de satisfaire au mieux les besoins 
des consommateurs. L’accord est rendu public par arrêté 
préfectoral. En l’absence d’accord dans le délai de dix jours 
ouvrables à compter de l’ouverture des négociations, le 
représentant de l’Etat dans le territoire prend par arrêté 
toute mesure relevant de sa compétence et permettant de 
répondre aux objectifs précités. 

Les coûts de commercialisation comportent également 
et impérativement tous les frais résultant des obligations 
lé¬gales et réglementaires liées à la sécurité des produits.

Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de re-
vente en l’état, à l’exception des enregistrements sonores 
repro¬duits sur supports matériels et des vidéogrammes 
destinés à l’usage privé du public.

Article L. 420-6. Est puni d’un emprisonnement de 
quatre ans et d’une amende de 75 000 euro le fait, pour 
toute personne physique, de prendre frauduleusement 
une part personnelle et déterminante dans la conception, 
l’organi¬sation ou la mise en oeuvre de pratiques visées aux 
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-2-2.

Le tribunal peut ordonner que sa décision soit publiée 
in¬tégralement ou par extraits dans les journaux qu’il dé-
signe, aux frais du condamné.

Les actes interruptifs de la prescription devant l’Autorité 
de la concurrence en application de l’article L. 462-7 sont 

éga¬lement interruptifs de la prescription de l’action pu-
blique.

Article L. 420-7. Sans préjudice des articles L. 420-6, L. 
462-8, L. 463-1 à L. 463-4, L. 463-6, L. 463-7 et L. 464-1 à 
L. 464-8, les litiges relatifs à l’application des règles conte-
nues dans les articles L. 420-1 à L. 420-5 ainsi que dans 
les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne et ceux dans lesquels ces dispositions sont 
invoquées sont attribués, selon le cas et sous réserve des 
règles de partage de compétences entre les ordres de juri-
diction, aux juridictions civiles ou commerciales dont le 
siège et le ressort sont fixés par décret en Conseil d’Etat. 
Ce décret détermine également le siège et le ressort de la 
ou des cours d’appel appelées à connaître des décisions 
rendues par ces juridictions.

Titre III - De la concentration économique

Article L. 430-1. I. - Une opération de concentration est 
réalisée :

1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement 
indépendantes fusionnent ;

2° Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le 
contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou 
plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirec-
tement, que ce soit par prise de participation au capital 
ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, 
le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs 
autres entreprises.

II. - La création d’une entreprise commune accomplissant 
de manière durable toutes les fonctions d’une entité éco-
nomique autonome constitue une concentration au sens 
du présent article.

III. - Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle 
découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances 
de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence dé-
terminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

- des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie 
des biens d’une entreprise ;

- des droits ou des contrats qui confèrent une influence 
déterminante sur la composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d’une entreprise.

Article L. 430-2. I. - Est soumise aux dispositions des ar-
ticles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération 
de concentration, au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont 
réunies les trois conditions suivantes :

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble 
des entreprises ou groupes de personnes physiques ou mo-
rales parties à la concentration est supérieur à 150 millions 
d’euros ;
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- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par 
deux au moins des entreprises ou groupes de personnes 
physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions 
d’euros ;

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du rè-
glement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. 

II. - Lorsque deux au moins des parties à la concentra-
tion exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de 
détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 
suivants du présent titre toute opération de concentration, 
au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois 
conditions suivantes :

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble 
des entreprises ou groupes de personnes physiques ou mo-
rales parties à la concentration est supérieur à 75 millions 
d’euros ;

- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans 
le secteur du commerce de détail par deux au moins des 
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales 
concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du 
règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 
2004, précité. 

III. - Lorsque au moins une des parties à la concentra-
tion exerce tout ou partie de son activité dans un ou plu-
sieurs départements d’outre-mer, dans le Département de 
Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les col-
lectivités d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-
Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions 
des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute 
opération de concentration, au sens de l’article L. 430-1, 
lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

- le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble 
des entreprises ou groupes de personnes physiques ou mo-
rales parties à la concentration est supérieur à 75 millions 
d’euros ;

- le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuelle-
ment dans au moins un des départements ou collectivités 
territoriales concernés par deux au moins des entreprises 
ou groupes de personnes physiques ou morales concernés 
est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros 
dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit néces-
saire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises 
concernées dans le même département ou la même collec-
tivité territoriale ;

- l’opération n’entre pas dans le champ d’application du 
règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 
2004, précité. 

IV. - Une opération de concentration visée aux I, II ou III 
entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139-2004 du 

Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l’objet d’un 
renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est 
soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du 
présent titre. 

V. - Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calcu-
lés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement 
(CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

Article L. 430-3. L’opération de concentration doit être 
notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation. 
La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties 
concernées sont en mesure de présenter un projet suffi-
samment abouti pour permettre l’instruction du dossier 
et notamment lorsqu’elles ont conclu un accord de prin-
cipe, signé une lettre d’intention ou dès l’annonce d’une 
offre publique. Le renvoi à l’Autorité de la concurrence 
de tout ou partie d’un cas de concentration notifié à la 
Commission européenne vaut notification au sens du pré-
sent article.

L’obligation de notification incombe aux personnes phy-
siques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou 
partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion ou de 
la création d’une entreprise commune, à toutes les parties 
concernées qui doivent alors notifier conjointement. Le 
contenu du dossier de notification est fixé par décret. 

La réception de la notification d’une opération, ou le ren-
voi total ou partiel d’une opération relevant de la compé-
tence de l’Union européenne, fait l’objet d’un communiqué 
publié par l’Autorité de la concurrence selon des modalités 
fixées par décret. 

Dès réception du dossier, l’Autorité de la concurrence en 
adresse un exemplaire au ministre chargé de l’Economie.

Article L. 430-4. La réalisation effective d’une opération 
de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de 
l’Autorité de la concurrence ou, lorsqu’il a évoqué l’affaire 
dans les conditions prévues à l’article L. 430-7-1, celui du 
ministre chargé de l’Economie. 

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les par-
ties qui ont procédé à la notification peuvent demander à 
l’Autorité de la concurrence une dérogation leur permet-
tant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie 
de la concentration sans attendre la décision mentionnée 
au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L’octroi de 
cette dérogation peut être assorti de conditions.

La dérogation mentionnée au deuxième alinéa cesse d’être 
valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réali-
sation effective de l’opération, l’Autorité de la concurrence 
n’a pas reçu la notification complète de l’opération. 

Article L. 430-5. I. - L’Autorité de la concurrence se pro-
nonce sur l’opération de concentration dans un délai de 
vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception 
de la notification complète. 
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II. - Les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre 
des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, 
aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion 
de la notification de cette opération, soit à tout moment 
avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à 
compter de la date de réception de la notification com-
plète, tant que la décision prévue au I n’est pas intervenue. 

Si des engagements sont reçus par l’Autorité de la concur-
rence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours 
ouvrés. 

L’Autorité de la concurrence peut suspendre le délai men-
tionné au I du présent article lorsque les parties ayant 
procédé à la notification ont manqué de l’informer dès sa 
survenance d’un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s’il 
s’était produit avant une notification au sens de l’article L. 
430-3, ou ont manqué de lui communiquer tout ou par-
tie des informations demandées dans le délai imparti, ou 
lorsque des tiers ont manqué de lui communiquer, pour 
des raisons imputables aux parties ayant procédé à la noti-
fication, les informations demandées. Le délai reprend son 
cours dès la disparition de la cause ayant justifié la sus-
pension. 

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des 
engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties 
peuvent demander à l’Autorité de la concurrence de sus-
pendre les délais d’examen de l’opération dans la limite de 
quinze jours ouvrés. 

III. - L’Autorité de la concurrence peut :

- soit constater, par décision motivée, que l’opération qui 
lui a été notifiée n’entre pas dans le champ défini par les 
articles L. 430-1 et L. 430-2 ;

- soit autoriser l’opération, en subordonnant éventuelle-
ment, par décision motivée, cette autorisation à la réalisa-
tion effective des engagements pris par les parties.

- soit, si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’at-
teinte à la concurrence, engager un examen approfondi 
dans les conditions prévues à l’article L. 430-6. 

IV. - Si l’Autorité de la concurrence ne prend aucune des 
trois décisions prévues au III dans le délai mentionné au 
I, éventuellement prolongé en application du II, elle en 
informe le ministre chargé de l’Economie. L’opération est 
réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au 
terme du délai ouvert au ministre chargé de l’Economie 
par le I de l’article L. 430-7-1.

Article L. 430-6. Lorsqu’une opération de concentration 
fait l’objet, en application du dernier alinéa du III de l’ar-
ticle L. 430-5, d’un examen approfondi, l’Autorité de la 
concurrence examine si elle est de nature à porter atteinte 
à la concurrence, notamment par création ou renforcement 
d’une position dominante ou par création ou renforcement 
d’une puissance d’achat qui place les fournisseurs en situa-
tion de dépendance économique. Elle apprécie si l’opé-

ration apporte au progrès économique une contribution 
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. 

La procédure applicable à cet examen approfondi de l’opé-
ration par l’Autorité de la concurrence est celle prévue au 
deuxième alinéa de l’article L. 463-2 et aux articles L. 463-
4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont pro-
cédé à la notification et le commissaire du Gouvernement 
doivent produire leurs observations en réponse à la com-
munication du rapport dans un délai de quinze jours ou-
vrés. 

Avant de statuer, l’autorité peut entendre des tiers en 
l’absence des parties qui ont procédé à la notification. Les 
comités d’entreprise des entreprises parties à l’opération de 
concentration sont entendus à leur demande par l’autorité 
dans les mêmes conditions.

Article L. 430-7. I. - Lorsqu’une opération de concentra-
tion fait l’objet d’un examen approfondi, l’Autorité de la 
concurrence prend une décision dans un délai de soixante-
cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de celui-ci. 

II. - Après avoir pris connaissance de l’ouverture d’un 
examen approfondi en application du dernier alinéa du 
III de l’article L. 430-5, les parties peuvent proposer des 
engagements de nature à remédier aux effets anticoncur-
rentiels de l’opération. Lorsque des engagements ou des 
modifications apportées à des engagements déjà proposés 
sont transmis à l’Autorité de la concurrence moins de vingt 
jours ouvrés avant la fin du délai mentionné au I, celui-ci 
expire vingt jours ouvrés après leur réception, dans la limite 
de quatre-vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture 
de l’examen approfondi. 

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des 
engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties 
peuvent demander à l’Autorité de la concurrence de sus-
pendre les délais d’examen de l’opération dans la limite de 
vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent également être sus-
pendus à l’initiative de l’Autorité de la concurrence lorsque 
les parties ayant procédé à la notification ont manqué de 
l’informer d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui 
communiquer, en tout ou partie, les informations deman-
dées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de 
lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties 
ayant procédé à la notification, les informations deman-
dées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition 
de la cause ayant justifié sa suspension. 

III. - L’Autorité de la concurrence peut, par décision moti-
vée :

- soit interdire l’opération de concentration et enjoindre, le 
cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à 
rétablir une concurrence suffisante ;

- soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties de 
prendre toute mesure propre à assurer une concurrence 
suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions 
de nature à apporter au progrès économique une contri-
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bution suffisante pour compenser les atteintes à la concur-
rence. 

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux ali-
néas précédents s’imposent quelles que soient les clauses 
contractuelles éventuellement conclues par les parties. 

Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, 
auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter 
leurs observations. 

IV. - Si l’Autorité de la concurrence n’entend prendre au-
cune des décisions prévues au III, elle autorise l’opération 
par une décision motivée. L’autorisation peut être subor-
donnée à la réalisation effective des engagements pris par 
les parties qui ont procédé à la notification.

V. - Si aucune des décisions prévues aux III et IV n’a été 
prise dans le délai mentionné au I, éventuellement pro-
longé en application du II, l’Autorité de la concurrence en 
informe le ministre chargé de l’Economie. L’opération est 
réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au 
terme du délai ouvert au ministre chargé de l’Economie 
par le II de l’article L. 430-7-1.

Article L. 430-7-1. I. - Dans un délai de cinq jours ou-
vrés à compter de la date à laquelle il a reçu la décision de 
l’Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu 
de l’article L. 430-5, le ministre chargé de l’Economie 
peut demander à l’Autorité de la concurrence un examen 
approfondi de l’opération dans les conditions prévues aux 
articles L. 430-6 et L. 430-7. 

II. - Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter 
de la date à laquelle il a reçu la décision de l’Autorité de 
la concurrence ou en a été informé en vertu de l’article 
L. 430-7, le ministre chargé de l’Economie peut évoquer 
l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs 
d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence 
et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée à cette der-
nière par l’opération. 

Les motifs d’intérêt général autres que le maintien de la 
concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l’Eco-
nomie à évoquer l’affaire sont, notamment, le développe-
ment industriel, la compétitivité des entreprises en cause 
au regard de la concurrence internationale ou la création 
ou le maintien de l’emploi. 

Lorsqu’en vertu du présent II le ministre chargé de l’Eco-
nomie évoque une décision de l’Autorité de la concurrence, 
il prend une décision motivée statuant sur l’opération en 
cause après avoir entendu les observations des parties à 
l’opération de concentration. Cette décision peut éven-
tuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective 
d’engagements. 

Cette décision est transmise sans délai à l’Autorité de la 
concurrence.

Si le ministre chargé de l’Economie estime que les parties 
n’ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figu-
rant dans sa décision, il peut prendre les décisions prévues 
aux 1° à 3° du IV de l’article L. 430-8. 

Article L. 430-8. I. - Si une opération de concentration 
a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité de la concur-
rence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II 
de l’article L. 464-2, aux parties de notifier l’opération, à 
moins de revenir à l’état antérieur à la concentration. La 
procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors 
applicable. 

En outre, l’autorité peut infliger aux personnes auxquelles 
incombait la charge de la notification une sanction pécu-
niaire dont le montant maximum s’élève, pour les per-
sonnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes 
réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le 
cas échéant, de celui qu’a réalisé en France durant la même 
période la partie acquise et, pour les personnes physiques, 
à 1,5 million d’euros. 

II. - Si une opération de concentration notifiée et ne béné-
ficiant pas de la dérogation prévue au deuxième alinéa de 
l’article L. 430-4 a été réalisée avant l’intervention de la 
décision prévue au premier alinéa du même article, l’Auto-
rité de la concurrence peut infliger aux personnes ayant 
procédé à la notification une sanction pécuniaire qui ne 
peut dépasser le montant défini au I. 

III. - En cas d’omission ou de déclaration inexacte dans 
une notification, l’Autorité de la concurrence peut infliger 
aux personnes ayant procédé à la notification une sanction 
pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini au I. 

Cette sanction peut s’accompagner du retrait de la déci-
sion ayant autorisé la réalisation de l’opération. A moins 
de revenir à l’état antérieur à la concentration, les parties 
sont alors tenues de notifier de nouveau l’opération dans 
un délai d’un mois à compter du retrait de la décision, sauf 
à encourir les sanctions prévues au I. 

IV. - Si elle estime que les parties n’ont pas exécuté dans les 
délais fixés une injonction, une prescription ou un enga-
gement figurant dans sa décision, l’Autorité de la concur-
rence constate l’inexécution. Elle peut : 

1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opé-
ration. A moins de revenir à l’état antérieur à la concentra-
tion, les parties sont tenues de notifier de nouveau l’opé-
ration dans un délai d’un mois à compter du retrait de la 
décision, sauf à encourir les sanctions prévues au I ; 

2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de 
l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obli-
gation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’elle fixe les 
injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la 
décision ;

3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de 
l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l’obli-
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gation, d’exécuter dans un délai qu’elle fixe des injonctions 
ou des prescriptions en substitution de l’obligation non 
exécutée. 

En outre, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux 
personnes auxquelles incombait l’obligation non exécutée 
une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant 
défini au I. 

La procédure applicable est celle prévue au deuxième ali-
néa de l’article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-
6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la 
notification et le commissaire du Gouvernement doivent 
produire leurs observations en réponse à la communication 
du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.

L’Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de 
soixante-quinze jours ouvrés.

V. - Si une opération de concentration a été réalisée en 
contravention des décisions prises en application des 
articles L. 430-7 et L. 430-7-1, l’Autorité de la concur-
rence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de 
l’article L. 464-2, aux parties de revenir à l’état antérieur à 
la concentration. 

En outre, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux 
personnes auxquelles les décisions précitées s’imposaient 
la sanction pécuniaire prévue au I.

Article L. 430-9. L’Autorité de la concurrence peut, en cas 
d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un 
état de dépendance économique, enjoindre, par décision 
motivée, à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause 
de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai dé-
terminé, tous accords et tous actes par lesquels s’est réalisée 
la concentration de la puissance économique qui a permis 
les abus même si ces actes ont fait l’objet de la procédure 
prévue au présent titre. 

Article L. 430-10. Lorsqu’ils interrogent des tiers au sujet 
de l’opération, de ses effets et des engagements proposés 
par les parties, et rendent publique leur décision dans des 
conditions fixées par décret, l’Autorité de la concurrence 
et le ministre chargé de l’Economie tiennent compte de 
l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification 
ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne 
soient pas divulgués. 

Titre IV - De la transparence, des pratiques res-
trictives de concurrence et d’autres pratiques 
prohibées

Chapitre préliminaire - La commission d’examen 
des pratiques commerciales

Article L. 440-1. I.- La commission d’examen des pra-
tiques commerciales est composée d’un député et d’un sé-
nateur désignés par les commissions permanentes de leur 
assemblée compétentes en matière de relations commer-

ciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éven-
tuellement honoraires, des juridictions administratives et 
judiciaires, de représentants des secteurs de la production 
et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu’in-
dustrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, 
des distributeurs et de l’administration, ainsi que de per-
sonnalités qualifiées.

Le président de la commission est désigné parmi ses 
membres par décret. Lorsque celui-ci n’est pas membre 
d’une juridiction, un vice-président appartenant à une juri-
diction administrative ou judiciaire est également désigné, 
dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal 
de représentants des producteurs et des revendeurs.

Les membres de la commission sont tenus au secret pro-
fessionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils 
ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

II.- Le président de la commission peut décider de mettre 
en place plusieurs chambres d’examen au sein de la com-
mission.

La commission assure, sous la responsabilité de son pré-
sident, l’anonymat des saisines et des documents qui lui 
sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres.

Un décret détermine l’organisation, les moyens et les mo-
dalités de fonctionnement de la commission ainsi que les 
conditions nécessaires pour assurer l’anonymat des acteurs 
économiques visés dans les avis et recommandations de la 
commission.

III.- La commission entend, à sa demande, les personnes 
et fonctionnaires qu’elle juge utiles à l’accomplissement de 
sa mission.

Son président peut demander qu’une enquête soit effec-
tuée par les agents habilités à cet effet à l’article L. 450-1 
du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 
511-22 du Code de la consommation, selon les procédures 
prévues. Le compte rendu de l’enquête est remis au pré-
sident de la commission, qui s’assure qu’il préserve l’ano-
nymat des personnes concernées.

IV.- La commission est saisie par le ministre chargé de 
l’Economie, par le ministre chargé du secteur économique 
concerné, par le président de l’Autorité de la concurrence, 
par toute personne morale, notamment les organisations 
professionnelles ou syndicales, les associations de consom-
mateurs agréées, les chambres consulaires ou d’agriculture, 
ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur 
s’estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut 
également se saisir d’office.

La commission d’examen des pratiques commerciales peut 
également être consultée par les juridictions sur des pra-
tiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires 
dont celles-ci sont saisies.
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La décision de saisir la commission n’est pas susceptible 
de recours. La commission fait connaître son avis dans un 
délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il 
est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à 
réception de l’avis ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du dé-
lai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures 
urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. 
L’avis rendu ne lie pas la juridiction.

L’avis de la commission d’examen des pratiques commer-
ciales est publié après la décision rendue par la juridiction 
l’ayant saisie pour avis.

V.- La commission a pour mission de donner des avis ou 
de formuler des recommandations sur les questions, les 
documents commerciaux ou publicitaires, y compris les 
factures et contrats couverts par un secret industriel et 
commercial, et les pratiques concernant les relations com-
merciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, 
qui lui sont soumis.

L’avis rendu par la commission porte notamment sur la 
conformité au droit de la pratique ou du document dont 
elle est saisie.

La commission peut également décider d’adopter une 
recommandation sur les questions dont elle est saisie et 
sur toutes celles entrant dans ses compétences, notam-
ment celles portant sur le développement des bonnes pra-
tiques. Lorsqu’elle fait suite à une saisine en application 
du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne 
contient aucune indication de nature à permettre l’iden-
tification des personnes concernées. La recommandation 
est communiquée au ministre chargé de l’Economie et est 
publiée sur décision de la commission.

La commission exerce, en outre, un rôle d’observatoire ré-
gulier des pratiques commerciales, des facturations et des 
contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et reven-
deurs qui lui sont soumis.

Elle établit chaque année un rapport d’activité, qu’elle 
transmet au Gouvernement et aux assemblées parlemen-
taires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une ana-
lyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au 
présent titre ayant fait l’objet de sanctions administratives 
ou pénales. Il comprend également les décisions rendues 
en matière civile sur les opérations engageant la responsa-
bilité de leurs auteurs.

Chapitre I - De la transparence

Article L. 441-1. Les règles relatives aux conditions de 
vente au consommateur sont fixées par l’article L. 113-3  
du Code de la consommation.

Article L. 441-2. I.- Toute publicité à destination du 
consommateur, diffusée sur tout support ou visible de 
l’extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de 
prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires 
périssables doit préciser la nature et l’origine des produits 

offerts et la période pendant laquelle est maintenue l’offre 
proposée par l’annonceur. La mention relative à l’origine 
est inscrite en caractères d’une taille égale à celle de la 
mention du prix. 

Lorsque de telles opérations promotionnelles sont suscep-
tibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser 
les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfec-
toral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la 
durée de telles opérations. 

Toute infraction aux dispositions des premier ou deuxième 
alinéas est punie d’une amende de 15 000 €. 

La cessation de la publicité réalisée en violation du présent 
I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l’article 
L. 121-3  du Code de la consommation. 

II.- Pour un fruit ou légume frais ayant fait l’objet, entre 
le fournisseur et son acheteur, d’un accord sur le prix de 
cession, l’annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée 
dans un délai maximal de trois jours précédant le premier 
jour de l’application du prix annoncé, pour une durée qui 
ne peut excéder cinq jours à compter de cette date.

L’accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat 
écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu 
par chacune d’entre elles avant la diffusion de l’annonce 
du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s’applique 
pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au 
déballage mentionnées à l’article L. 310-2 du présent code. 

III.- Dans les cas où les conditions mentionnées au pre-
mier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de 
prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume 
frais, quelle que soit l’origine de celui-ci, doit faire l’objet 
d’un accord interprofessionnel d’une durée d’un an renou-
velable, conclu conformément à l’article L. 632-1  du Code 
rural et de la pêche maritime. Cet accord précise les pé-
riodes durant lesquelles une telle annonce est possible et 
ses modalités. 

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 
632-3 et L. 632-4 du même code. 

IV.- Les II et III ne sont pas applicables aux fruits et lé-
gumes frais appartenant à des variétés non produites en 
France métropolitaine. 

Article L. 441-2-1. Pour les produits agricoles périssables 
ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de 
carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aqua-
culture, figurant sur une liste établie par décret, un dis-
tributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de 
remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de 
services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favo-
riser leur commercialisation et ne relevant pas des obli-
gations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet 
distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit 
portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. 
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Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux 
engagements sur les volumes, aux modalités de détermi-
nation du prix en fonction des volumes et des qualités des 
produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. 
Il indique les avantages tarifaires consentis par le four-
nisseur au distributeur au regard des engagements de ce 
dernier. 

Lorsqu’un contrat type relatif aux activités mentionnées au 
premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel 
adopté par l’organisation interprofessionnelle reconnue 
pour le produit concerné et étendu en application des dis-
positions des articles L. 632-3 et L. 632-4  du Code rural 
et de la pêche maritime, le contrat mentionné au premier 
alinéa doit être conforme à ce contrat type. 

Toute infraction aux dispositions du présent article est 
punie d’une amende de 15 000 Euros. 

Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables 
aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits 
a été rendue obligatoire en application de l’article L. 631-
24  du Code rural et de la pêche maritime. 

Article L. 441-2-2. Par dérogation aux dispositions de 
l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un 
prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais 
et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais. 

Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services 
peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant 
d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du pro-
duit livré à la commande si un accord, conclu par une orga-
nisation interprofessionnelle reconnue dans les conditions 
prévues à l’article L. 632-1 du Code rural et de la pêche 
maritime, en a précisé les conditions. 

Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 
632-3 et L. 632-4 du même code. 

Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article 
par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services 
est passible d’une amende administrative dont le montant 
ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 
75 000 € pour une personne morale. L’amende est pronon-
cée dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du pré-
sent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en 
cas de réitération du manquement dans un délai de deux 
ans à compter de la date à laquelle la première décision de 
sanction est devenue définitive.

Article L. 441-3. Tout achat de produits ou toute presta-
tion de service pour une activité professionnelle doivent 
faire l’objet d’une facturation. 

Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I 
de l’article 289 du Code général des impôts, le vendeur 
est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente 
ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La 
facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur 
et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire. 

Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’an-
nexe II au Code général des impôts, dans sa version en 
vigueur au 26 avril 2013, la facture doit mentionner le nom 
des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou 
de la prestation de service, la quantité, la dénomination 
précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus 
et des services rendus ainsi que toute réduction de prix 
acquise à la date de la vente ou de la prestation de services 
et directement liée à cette opération de vente ou de pres-
tation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus 
sur la facture. 

La facture mentionne également la date à laquelle le règle-
ment doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte 
applicables en cas de paiement à une date antérieure à 
celle résultant de l’application des conditions générales de 
vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date 
de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de 
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au 
créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est 
réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le 
client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

Article L. 441-3-1. A l’exception des produits destinés à 
être vendus en ferme sur un marché physique de gros par 
le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits 
et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un 
professionnel établi en France doivent, lors de leur trans-
port sur le territoire national, y compris dans l’enceinte 
des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un 
bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat 
passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon 
de commande doit mentionner le nom des parties, leur 
adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités 
de détermination du prix et la dénomination précise des 
produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, 
leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de 
fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du 
commissionnaire ou du mandataire.

Dans le cas où les documents mentionnés au premier ali-
néa n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du 
transport, il appartient à l’acheteur de transmettre à ces 
mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, 
ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie 
électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits 
concernés et précisant le ou les prix convenus avec son 
fournisseur pour l’achat de ces produits.

Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des pro-
duits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses 
fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est proprié-
taire des produits.

Tout manquement aux obligations résultant du présent ar-
ticle par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le 
fournisseur est passible d’une amende administrative dont 
le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne 
physique et 75 000 € pour une personne morale. L’amende 
est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 
470-2. Le montant de l’amende encourue est doublé en 
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cas de réitération du manquement dans un délai de deux 
ans à compter de la date à laquelle la première décision de 
sanction est devenue définitive.

Article L. 441-4. Toute infraction aux dispositions de 
l’article L. 441-3 est punie d’une amende de 75 000 euros. 

L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou 
de celle qui aurait dû être facturée.

Article L. 441-5. Les personnes morales déclarées pénale-
ment responsables de l’infraction prévue à l’article L. 441-
4 encourent une peine d’exclusion des marchés publics 
pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de 
l’article 131-39  du Code pénal.

Article L. 441-6. I. – Tout producteur, prestataire de ser-
vices, grossiste ou importateur est tenu de communiquer 
ses conditions générales de vente à tout acheteur de pro-
duits ou tout demandeur de prestations de services qui en 
fait la demande pour une activité professionnelle. Elles 
comprennent :

– les conditions de vente ;

– le barème des prix unitaires ;

– les réductions de prix ;

– les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différen-
ciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de 
demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obli-
gation de communication prescrite au premier alinéa 
porte sur les conditions générales de vente applicables aux 
acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de 
services d’une même catégorie. Pendant leur durée d’ap-
plication, les conditions générales de vente relatives à des 
produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits 
agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat 
écrit, en application soit du décret en Conseil d’Etat prévu 
au I de l’article L. 631-24 du Code rural et de la pêche 
maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu 
au III du même article L. 631-24, indiquent le prix pré-
visionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de 
ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas 
échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à 
l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités 
de détermination du prix prévisionnel mentionné au pré-
sent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices 
publics de coût de production en agriculture et à un ou 
plusieurs indices publics des prix de vente aux consomma-
teurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de 
bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au 
contrat ou établis par accord interprofessionnel.

Les conditions générales de vente constituent le socle 
unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de 
cette négociation, tout producteur, prestataire de services, 
grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de 

produits ou demandeur de prestation de services de condi-
tions particulières de vente qui ne sont pas soumises à 
l’obligation de communication prescrite au premier alinéa.

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de 
vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement 
des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date 
de réception des marchandises ou d’exécution de la pres-
tation demandée.

Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes 
dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date 
d’émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal 
de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date 
d’émission de la facture peut être convenu entre les par-
ties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par 
contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard 
du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 
du I de l’article 289 du Code général des impôts, le délai 
convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq 
jours à compter de la date d’émission de la facture.

Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, 
peuvent décider conjointement de réduire le délai maxi-
mum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent 
également proposer de retenir la date de réception des 
marchandises ou d’exécution de la prestation de services 
demandée comme point de départ de ce délai. Des accords 
peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations 
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai 
maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, 
le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et 
l’étendre à ces mêmes opérateurs.

Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport 
routier de marchandises, pour la location de véhicules avec 
ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi 
que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et 
de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire 
en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent 
en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date 
d’émission de la facture.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement 
préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt 
des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de 
règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de 
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au 
créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après 
cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois 
fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce 
taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque cen-
trale européenne à son opération de refinancement la plus 
récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, 
le taux applicable pendant le premier semestre de l’année 
concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année 
en question. Pour le second semestre de l’année concer-
née, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en 
question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un 
rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de 
retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du 
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créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recou-
vrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les 
frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant 
de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut deman-
der une indemnisation complémentaire, sur justification. 
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces 
indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauve-
garde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit 
le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

La communication prévue au premier alinéa s’effectue par 
tout moyen conforme aux usages de la profession.

Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de pro-
duits ou les prestations de services relevant de secteurs pré-
sentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, 
les parties peuvent convenir d’un délai de paiement qui 
ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 en 
application d’un accord conclu sur le fondement du III de 
l’article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative 
à la simplification du droit et à l’allègement des démarches 
administratives. Ce délai doit être expressément stipulé par 
contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard 
du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai 
convenu entre les parties pour le paiement des achats 
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en 
application de l’article 275 du Code général des impôts, 
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors 
de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix 
jours à compter de la date d’émission de la facture. Le 
délai convenu entre les parties est expressément stipulé 
par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à 
l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la desti-
nation prévue à la première phrase du présent alinéa, les 
pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du 
présent I sont exigibles. Le présent alinéa n’est pas appli-
cable aux achats effectués par les grandes entreprises.

II. – Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne 
peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le 
prestataire de services est tenu de communiquer au desti-
nataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix 
permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment 
détaillé.

III. – Tout prestataire de services est également tenu à 
l’égard de tout destinataire de prestations de services des 
obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du 
Code de la consommation.

Cette obligation ne s’applique pas aux services mention-
nés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du Code 
monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées 
par les entreprises régies par le code des assurances, par les 
fonds de retraite professionnelle supplémentaire mention-
nés à l’article L. 381-1 du même code, par les mutuelles 
ou unions mentionnées à l’article L. 214-1 du Code de 
la mutualité, par les institutions de retraite professionnelle 
supplémentaire mentionnées à l’article L. 942-1 du Code 

de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par 
le livre II du Code de la mutualité et par les institutions de 
prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du 
Code de la sécurité sociale.

IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favo-
rables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou 
de vérification permettant de certifier la conformité des 
marchandises ou des services au contrat est prévue, la du-
rée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes 
pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, 
n’excède pas trente jours à compter de la date de récep-
tion des marchandises ou de réalisation de la prestation 
des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé 
autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas 
une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du 
VI du présent article ou de l’article L. 442-6. La durée de 
la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir 
pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de 
départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième 
alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé 
autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas 
une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du 
VI du présent article ou de l’article L. 442-6.

V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet 
d’une importation dans le territoire fiscal des départements 
de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La 
Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-
mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis 
et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de 
paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du 
présent article ne sont décomptés qu’à partir de la date de 
dédouanement de la marchandise au port de destination 
finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de 
l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai 
n’est décompté qu’à partir du vingt et unième jour suivant 
la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du 
dédouanement si celle-ci est antérieure.

VI. – Sont passibles d’une amende administrative dont le 
montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne phy-
sique et deux millions d’euros pour une personne morale le 
fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés 
aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I 
du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les condi-
tions de règlement les mentions figurant à la première 
phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un 
taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard 
selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi 
que le fait de ne pas respecter les modalités de compu-
tation des délais de paiement convenues entre les parties 
conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est 
prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. 
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de 
réitération du manquement dans un délai de deux ans à 
compter de la date à laquelle la première décision de sanc-
tion est devenue définitive.

Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou 
pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point 



630

code de commerce – livreS iv eT viicode de commerce – livreS iv eT vii Droit français de la concurrence

de départ des délais de paiement mentionnés au présent 
article.

Article L. 441-6-1. Les sociétés dont les comptes annuels 
sont certifiés par un commissaire aux comptes commu-
niquent des informations sur les délais de paiement de 
leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités 
définies par décret. 

Ces informations font l’objet d’une attestation du commis-
saire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même 
décret. Lorsque la société concernée est une grande entre-
prise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de 
l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de moder-
nisation de l’économie, le commissaire aux comptes adresse 
son attestation au ministre chargé de l’Economie si elle 
démontre, de façon répétée, des manquements significatifs 
de la société aux prescriptions des neuvième et dixième ali-
néas du I de l’article L. 441-6 du présent code.

Article L. 441-7. I. – Une convention écrite conclue entre 
le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services 
indique les obligations auxquelles se sont engagées les par-
ties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, en 
vue de fixer le prix à l’issue de la négociation commerciale. 
Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalable-
ment communiqué par le fournisseur, avec ses conditions 
générales de vente, ou les modalités de consultation de ce 
barème dans la version ayant servi de base à la négociation. 
Etablie soit dans un document unique, soit dans un en-
semble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats 
d’application, elle fixe :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou 
des prestations de services telles qu’elles résultent de la né-
gociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, 
y compris les réductions de prix ;

2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le pres-
tataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la 
revente de ses produits ou services aux consommateurs 
ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service 
propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas 
des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la 
date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des 
obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles 
se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation 
commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le 
prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, 
la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la 
rémunération ou la réduction de prix globale afférente à 
ces obligations.

La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, 
de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de 
l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux 
mois suivant le point de départ de la période de commer-
cialisation des produits ou des services soumis à un cycle 
de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue 

pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les 
modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces 
modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de 
plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des 
facteurs de production.

La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi 
que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente 
aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être mani-
festement disproportionnées par rapport à la valeur de ces 
obligations.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la déter-
mination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard 
le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues 
aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la 
date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique 
ses conditions générales de vente au distributeur au plus 
tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour 
les produits ou services soumis à un cycle de commerciali-
sation particulier, deux mois avant le point de départ de la 
période de commercialisation.

Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le four-
nisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours 
d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou 
services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat 
confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu 
et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants 
du Code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, 
notamment, le montant et la nature des avantages promo-
tionnels accordés, la période d’octroi et les modalités de 
mise en œuvre de ces avantages ainsi que les modalités de 
reddition de comptes par le distributeur au fournisseur.

Pour les produits agricoles mentionnés à l’article L. 441-
2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent 
dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, 
frais de gestion compris.

Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant 
les relations entre les parties, le distributeur ou le presta-
taire de services répond de manière circonstanciée à toute 
demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exé-
cution de la convention, dans un délai qui ne peut dépas-
ser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise 
application de la convention ou si le distributeur s’abstient 
de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité 
administrative chargée de la concurrence et de la consom-
mation.

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés 
au premier alinéa de l’article L. 441-2-1, ni à la convention 
conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément 
à l’article L. 441-7-1.

II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les 
délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du 
I est passible d’une amende administrative dont le mon-
tant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique 
et 375 000 € pour une personne morale. L’amende est 
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prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2. 
Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de 
réitération du manquement dans un délai de deux ans à 
compter de la date à laquelle la première décision de sanc-
tion est devenue définitive.

Article L. 441-7-1. I. – Une convention écrite conclue 
entre le fournisseur et le grossiste indique les obligations 
auxquelles se sont engagées les parties, dans le respect des 
articles L. 441-6 et L. 442-6, en vue de fixer le prix à l’issue 
de la négociation commerciale. Etablie soit dans un docu-
ment unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-
cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe :

1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou 
des prestations de services telles qu’elles résultent de la né-
gociation commerciale dans le respect de l’article L. 441-6, 
y compris les réductions de prix ;

Le cas échéant, les types de situation et les modalités selon 
lesquelles des conditions dérogatoires de l’opération de 
vente sont susceptibles d’être appliquées ;

2° Les conditions dans lesquelles le grossiste rend au four-
nisseur, en vue de la revente de ses produits aux profession-
nels, tout service propre à favoriser leur commercialisation 
ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en 
précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, 
la rémunération des obligations ainsi que les produits ou 
services auxquels elles se rapportent ;

3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation 
commerciale entre le fournisseur et le grossiste, en préci-
sant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités 
d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de 
prix globale afférente à ces obligations.

Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la déter-
mination du prix convenu.

La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, 
de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de 
l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux 
mois suivant le point de départ de la période de commer-
cialisation des produits ou des services soumis à un cycle 
de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue 
pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les 
modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces 
modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de 
plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des 
facteurs de production.

Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés 
au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

II. – Au sens du I, la notion de grossiste s’entend de toute 
personne physique ou morale qui, à des fins profession-
nelles, achète des produits à un ou plusieurs fournisseurs et 
les revend, à titre principal, à d’autres commerçants, gros-
sistes ou détaillants, à des transformateurs ou à tout autre 

professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son 
activité.

Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa 
du présent II, les centrales d’achat ou de référencement de 
grossistes.

Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les 
groupes de personnes physiques ou morales exploitant, 
directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins 
de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la 
distribution comme centrale d’achat ou de référencement 
pour des entreprises de commerce de détail.

III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans 
les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences 
du I du présent article est passible d’une amende adminis-
trative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une 
personne physique et 375 000 € pour une personne mo-
rale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues 
à l’article L. 470-2. Le plafond de l’amende encourue est 
doublé en cas de réitération du manquement dans un délai 
de deux ans à compter de la date à laquelle la première 
décision de sanction est devenue définitive.

Art. L. 441-8. Les contrats d’une durée d’exécution supé-
rieure à trois mois portant sur la vente des produits figu-
rant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 
442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix 
de production sont significativement affectés par des fluc-
tuations des prix des matières premières agricoles et ali-
mentaires comportent une clause relative aux modalités de 
renégociation du prix permettant de prendre en compte 
ces fluctuations à la hausse comme à la baisse. 

Cette clause, définie par les parties, précise les conditions 
de déclenchement de la renégociation et fait référence à un 
ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles 
ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que 
l’observatoire de la formation des prix et des marges des 
produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de 
besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices pu-
blics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les 
modalités de leur utilisation permettant de caractériser le 
déclenchement de la renégociation. 

La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans 
le respect du secret en matière industrielle et commerciale 
et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé 
dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. 
Elle tend à une répartition équitable entre les parties de 
l’accroissement ou de la réduction des coûts de production 
résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment 
de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs 
de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de 
cette négociation est établi, selon des modalités définies 
par décret. 

Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation 
conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de 
ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas 
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établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou 
de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets 
de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une 
amende administrative dont le montant ne peut excé-
der 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € 
pour une personne morale. L’amende est prononcée dans 
les conditions prévues à l’article L. 470-2. Le maximum 
de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du 
manquement dans un délai de deux ans à compter de la 
date à laquelle la première décision de sanction est deve-
nue définitive. 

Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre rené-
gociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6.

Le présent article est également applicable aux contrats 
d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur 
la conception et la production, selon des modalités répon-
dant aux besoins particuliers de l’acheteur, de produits 
mentionnés au premier alinéa. 

Art. L. 441-9. I. - Une convention écrite est établie, dans 
le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout 
achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de 
l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, 
dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. 
Elle indique les conditions convenues entre les parties, 
notamment :

1° L’objet de la convention et les obligations respectives 
des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement dans le 
respect des dispositions législatives applicables ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garan-
ties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application 
d’une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les 
parties, dans le respect des dispositions législatives appli-
cables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa 
résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exé-
cution de la convention et, si les parties décident d’y recou-
rir, les modalités de mise en place d’une médiation.

II. - A défaut de convention écrite conforme au I, les sanc-
tions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. 

Article L. 441-10. Le contrat d’une durée inférieure à un 
an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant 
sur la conception et la production de produits alimentaires 
selon des modalités répondant aux besoins particuliers de 
l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de 
détermination du prix d’achat des produits agricoles non 

transformés entrant dans la composition de ces produits 
alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire 
l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en 
Conseil d’Etat prévu au I de l’article L. 631-24 du Code 
rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofes-
sionnel étendu en application du III du même article L. 
631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque 
le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 
du même code. 

Les critères et modalités de détermination des prix men-
tionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire 
référence à un ou plusieurs indices publics de coût de pro-
duction en agriculture et à un ou plusieurs indices publics 
des prix de vente aux consommateurs des produits alimen-
taires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties 
et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord 
interprofessionnel.

Chapitre II - Des pratiques restrictives de 
concurrence

Article L. 442-1. Les règles relatives aux ventes ou pres-
tations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, 
prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées 
par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du Code de 
la consommation reproduits ci-après :

« Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de 
vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre 
de prestation de services faite aux consommateurs et don-
nant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une 
prime consistant en produits, biens ou services dès lors que 
la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de 
l’article L. 121-1.

Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes 
les activités de production, de distribution et de services, 
y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, 
notamment dans le cadre de conventions de délégation de 
service public.

Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux 
produits et services proposés pour la gestion d’un compte 
de dépôt sont fixées au 2 du I de l’article L. 312-1-2 du 
Code monétaire et financier ».

« Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à 
l’article L. 121-19 sont constituées d’objets distribués dans 
le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces 
objets sont entièrement recyclables, qu’il s’agisse de carton 
recyclable ignifugé ou d’encres alimentaires.

Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et 
ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 
et L. 3512-2 du Code de la santé publique, ils ne com-
portent aucune référence, graphisme, présentation ou tout 
autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingré-
dient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertisse-
ments sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être 
mentionnés.
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Les références de la personne intéressée à l’opération de 
publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo 
peuvent être apposées sur les objets pour autant qu’elles 
respectent les dispositions restreignant ou encadrant la 
publicité concernant l’alcool, le tabac et les jeux ou paris en 
ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-
5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du Code de la santé publique ».

« Art. L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consomma-
teur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf 
motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à 
l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant 
d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subor-
donner la prestation d’un service à celle d’un autre service 
ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination 
constitue une pratique commerciale déloyale au sens de 
l’article L. 120-1.

Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au 
dernier alinéa de l’article L. 113-2.

Pour les établissements de crédit, les sociétés de finance-
ment, les établissements de monnaie électronique, les éta-
blissements de paiement et les organismes mentionnés à 
l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier, les règles 
relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I 
de l’article L. 312-1-2 du même code ». 

Article L. 442-2. Le fait, pour tout commerçant, de re-
vendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un 
prix inférieur à son prix d’achat effectif est puni de 75 000 
euros d’amende. Cette amende peut être portée à la moi-
tié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce 
publicitaire, quel qu’en soit le support, fait état d’un prix 
inférieur au prix d’achat effectif. La cessation de l’annonce 
publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues 
à l’article L. 121-3  du Code de la consommation. 

Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant 
sur la facture d’achat, minoré du montant de l’ensemble 
des autres avantages financiers consentis par le vendeur 
exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit 
et majoré des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spé-
cifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. 

Le prix d’achat effectif tel que défini au deuxième alinéa 
est affecté d’un coefficient de 0, 9 pour le grossiste qui dis-
tribue des produits ou services exclusivement à des pro-
fessionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une 
activité de revendeur au détail, de transformateur ou de 
prestataire de services final. Est indépendante au sens de la 
phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa 
politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique 
ou d’affiliation avec le grossiste.

Article L. 442-3. Les personnes morales déclarées pénale-
ment responsables de l’infraction prévue à l’article L. 442-
2 encourent la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39  
du Code pénal. 

La cessation de l’annonce publicitaire peut être ordonnée 
dans les conditions prévues à l’article L. 121-3 du Code de 
la consommation.

Article L. 442-4. I.- Les dispositions de l’article L. 442-2 
ne sont pas applicables : 

1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessa-
tion ou le changement d’une activité commerciale : 

2° Aux produits dont la vente présente un caractère sai-
sonnier marqué, pendant la période terminale de la saison 
des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons 
de vente ; 

3° Aux produits qui ne répondent plus à la demande géné-
rale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition 
de perfectionnements techniques ; 

4° Aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le 
réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif 
d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nou-
velle facture d’achat ; 

5° Aux produits alimentaires commercialisés dans un ma-
gasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés 
et aux produits non alimentaires commercialisés dans un 
magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres 
carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légale-
ment pratiqué pour les mêmes produits par un autre com-
merçant dans la même zone d’activité ; 

6° A condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet 
d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du 
point de vente, aux produits périssables à partir du mo-
ment où ils sont menacés d’altération rapide ; 

7° Aux produits soldés mentionnés à l’article L. 310-3. 

II.- Les exceptions prévues au I ne font pas obstacle à 
l’application du 2° de l’article L. 653-5 et du 1 de l’article 
L. 654-2.

Article L. 442-5. Est puni d’une amende de 15 000 euros 
le fait par toute personne d’imposer, directement ou indi-
rectement, un caractère minimal au prix de revente d’un 
produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service 
ou à une marge commerciale.

Article L. 442-6. I. - Engage la responsabilité de son au-
teur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout 
producteur, commerçant, industriel ou personne immatri-
culée au répertoire des métiers : 

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire com-
mercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun 
service commercial effectivement rendu ou manifestement 
disproportionné au regard de la valeur du service rendu. 
Un tel avantage peut notamment consister en la participa-
tion, non justifiée par un intérêt commun et sans contre-
partie proportionnée, au financement d’une opération 
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d’animation ou de promotion commerciale, d’une acquisi-
tion ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de 
la rénovation de magasins, du rapprochement d’enseignes 
ou de centrales de référencement ou d’achat ou de la rému-
nération de services rendus par une centrale internationale 
regroupant des distributeurs. Un tel avantage peut égale-
ment consister en une globalisation artificielle des chiffres 
d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions 
commerciales obtenues par d’autres clients ou en une de-
mande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, 
visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou 
sa rentabilité ; 

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire 
commercial à des obligations créant un déséquilibre signi-
ficatif dans les droits et obligations des parties ; 

3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition 
préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un 
engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, 
le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et 
ayant fait l’objet d’un accord écrit ; 

4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une 
rupture brutale totale ou partielle des relations commer-
ciales, des conditions manifestement abusives concernant 
les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou 
les services ne relevant pas des obligations d’achat et de 
vente ; 

5° De rompre brutalement, même partiellement, une rela-
tion commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte 
de la durée de la relation commerciale et respectant la 
durée minimale de préavis déterminée, en référence aux 
usages du commerce, par des accords interprofessionnels. 
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de 
produits sous marque de distributeur, la durée minimale de 
préavis est double de celle qui serait applicable si le produit 
n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de 
tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’Econo-
mie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en 
tenant compte des usages du commerce, un délai mini-
mum de préavis et encadrer les conditions de rupture des 
relations commerciales, notamment en fonction de leur 
durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle 
à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécu-
tion par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force 
majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale 
résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, 
la durée minimale de préavis est double de celle résultant 
de l’application des dispositions du présent alinéa dans les 
cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, 
et d’au moins un an dans les autres cas ; 

6° De participer directement ou indirectement à la vio-
lation de l’interdiction de revente hors réseau faite au 
distributeur lié par un accord de distribution sélective ou 
exclusive exempté au titre des règles applicables du droit 
de la concurrence ; 

7° D’imposer une clause de révision du prix, en applica-
tion du cinquième alinéa du I de l’article L. 441-7 ou de 
l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-7-1, ou une clause 
de renégociation du prix, en application de l’article L. 441-
8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rap-
port direct avec les produits ou les prestations de services 
qui sont l’objet de la convention ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de 
déduire d’office du montant de la facture établie par le 
fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-
respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des 
marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et 
exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure 
de contrôler la réalité du grief correspondant ; 

9° De ne pas communiquer ses conditions générales de 
vente, dans les conditions prévues à l’article L. 441-6, à 
tout acheteur de produits ou tout demandeur de presta-
tions de services qui en fait la demande pour l’exercice 
d’une activité professionnelle ; 

10° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit 
vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse du 
fabricant si celui-ci en a fait la demande conformément à 
l’article L. 112-6 du Code de la consommation ; 

11° D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un 
fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux 
II et III de l’article L. 441-2 du présent code ; 

12° De passer, de régler ou de facturer une commande de 
produits ou de prestations de services à un prix différent 
du prix convenu résultant de l’application du barème des 
prix unitaires mentionné dans les conditions générales de 
vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation 
par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négocia-
tion commerciale faisant l’objet de la convention prévue à 
l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou 
de la renégociation prévue à l’article L. 441-8.

13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire 
commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas 
de force majeure. 

II. - Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un 
producteur, un commerçant, un industriel ou une personne 
immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : 

a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes 
ou d’accords de coopération commerciale ; 

b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référence-
ment préalablement à la passation de toute commande ; 

c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des 
créances qu’il détient sur lui ; 

d) De bénéficier automatiquement des conditions plus 
favorables consenties aux entreprises concurrentes par le 
cocontractant ; 
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e) D’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de 
vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu’il approvi-
sionne mais qui n’est pas lié à lui, directement ou indirec-
tement, par un contrat de licence de marque ou de savoir-
faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert 
de son activité ou une obligation de non-concurrence 
postcontractuelle, ou de subordonner l’approvisionnement 
de ce revendeur à une clause d’exclusivité ou de quasi-ex-
clusivité d’achat de ses produits ou services d’une durée 
supérieure à deux ans. 

L’annulation des clauses relatives au règlement entraîne 
l’application du délai indiqué au huitième alinéa du I de 
l’article L. 441-6, sauf si la juridiction saisie peut constater 
un accord sur des conditions différentes qui soient équi-
tables. 

III. - L’action est introduite devant la juridiction civile 
ou commerciale compétente par toute personne justifiant 
d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre char-
gé de l’Economie ou par le président de l’Autorité de la 
concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des 
affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique men-
tionnée au présent article. 

Lors de cette action, le ministre chargé de l’Economie et 
le ministère public peuvent demander à la juridiction sai-
sie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au 
présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, 
faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et 
demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également de-
mander le prononcé d’une amende civile dont le montant 
ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Toutefois, 
cette amende peut être portée au triple du montant des 
sommes indûment versées ou, de manière proportionnée 
aux avantages tirés du manquement, à 5 % du chiffre d’af-
faires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques 
lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques mentionnées au présent 
article ont été mises en œuvre. La réparation des préjudices 
subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il 
appartient au prestataire de services, au producteur, au 
commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée 
au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier 
du fait qui a produit l’extinction de son obligation. 

La juridiction ordonne systématiquement la publication, 
la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de 
celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut éga-
lement ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait 
de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de 
l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le 
directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne condamnée. 

La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision 
sous astreinte. 

Les litiges relatifs à l’application du présent article sont 
attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont 
fixés par décret. 

IV. - Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous 
astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre 
mesure provisoire.

Article L. 442-7. Aucune association ou coopérative d’en-
treprise ou d’administration ne peut, de façon habituelle, 
offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des ser-
vices si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts.

Article L. 442-8. Il est interdit à toute personne d’offrir 
à la vente des produits ou de proposer des services en uti-
lisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public 
de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements 
publics. 

Les infractions à l’interdiction mentionnée à l’alinéa pré-
cédent sont recherchées et constatées dans les conditions 
définies par les articles L. 450-1 à L. 450-3 et L. 450-8. 

Les agents peuvent consigner, dans des locaux qu’ils déter-
minent et pendant une durée qui ne peut être supérieure 
à un mois, les produits offerts à la vente et les biens ayant 
permis la vente des produits ou l’offre de services. 

La consignation donne lieu à l’établissement immédiat 
d’un procès-verbal. Celui-ci comporte un inventaire des 
biens et des marchandises consignés ainsi que la mention 
de leur valeur. Il est communiqué dans les cinq jours de sa 
clôture au procureur de la République et à l’intéressé. 

La juridiction peut ordonner la confiscation des produits 
offerts à la vente et des biens ayant permis la vente des 
produits ou l’offre de services. La juridiction peut condam-
ner l’auteur de l’infraction à verser au Trésor public une 
somme correspondant à la valeur des produits consignés, 
dans le cas où il n’a pas été procédé à une saisie.

Article L. 442-9. Engage la responsabilité de son auteur 
et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout pro-
ducteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée 
au répertoire des métiers, de pratiquer ou de faire prati-
quer, en situation de crise conjoncturelle telle que définie 
par l’article L. 611-4  du Code rural et de la pêche mari-
time, des prix de première cession abusivement bas pour 
des produits figurant sur la liste prévue à l’article L. 441-
2-1 du présent code. 

Engage également la responsabilité de son auteur et l’oblige 
à réparer le préjudice causé le fait pour tout revendeur 
d’exiger de son fournisseur, en situation de forte hausse des 
cours de certaines matières premières agricoles, des prix de 
cession abusivement bas pour les produits agricoles péris-
sables ou issus de cycles courts de production, d’animaux 
vifs, de carcasses, pour les produits de l’aquaculture, ainsi 
que pour les produits alimentaires de consommation cou-
rante issus de la première transformation de ces produits. 
Les conditions définissant la situation de forte hausse des 
cours de certaines matières premières agricoles ainsi que la 
liste des produits concernés sont fixées par décret. 
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Le III et le IV de l’article L. 442-6 sont applicables à l’ac-
tion prévue par le présent article.

Article L. 442-10. I.- Est nul le contrat par lequel un 
fournisseur s’engage envers tout producteur, commerçant, 
industriel ou personne immatriculée au répertoire des 
métiers sur une offre de prix à l’issue d’enchères inversées 
à distance, organisées notamment par voie électronique, 
lorsque l’une au moins des règles suivantes n’a pas été res-
pectée : 

1° Préalablement aux enchères, l’acheteur ou la personne 
qui les organise pour son compte communique de façon 
transparente et non discriminatoire à l’ensemble des candi-
dats admis à présenter une offre les éléments déterminants 
des produits ou des prestations de services qu’il entend 
acquérir, ses conditions et modalités d’achat, ses critères 
de sélection détaillés ainsi que les règles selon lesquelles les 
enchères vont se dérouler ; 

2° A l’issue de la période d’enchères, l’identité du candi-
dat retenu est révélée au candidat qui, ayant participé à 
l’enchère, en fait la demande. Si l’auteur de l’offre sélec-
tionnée est défaillant, nul n’est tenu de reprendre le marché 
au dernier prix ni à la dernière enchère. 

II.- L’acheteur ou la personne qui organise les enchères 
pour son compte effectue un enregistrement du dérou-
lement des enchères qu’il conserve pendant un an. Il est 
présenté s’il est procédé à une enquête dans les conditions 
prévues au titre V du présent livre. 

III.- Les enchères à distance inversées organisées par 
l’acheteur ou par son représentant sont interdites pour les 
produits agricoles figurant sur une liste établie par décret, 
ainsi que pour les produits alimentaires de consommation 
courante issus de la première transformation de ces pro-
duits. 

IV.- Le fait de ne pas respecter les dispositions des I à III 
engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer 
le préjudice causé. Les dispositions des III et IV de l’article 
L. 442-6 sont applicables aux opérations visées aux I à III 
du présent article.

Chapitre III - Autres pratiques prohibées

Article L. 443-1. Le délai de paiement, par tout produc-
teur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être 
supérieur : 

1° A trente jours après la fin de la décade de livraison 
pour les achats de produits alimentaires périssables et de 
viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de 
plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits 
alimentaires périssables, à l’exception des achats de pro-
duits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de 
culture visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du Code rural 
et de la pêche maritime ; 

2° A vingt jours après le jour de livraison pour les achats 
de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes 
fraîches dérivées ; 

3° A trente jours après la fin du mois de livraison pour 
les achats de boissons alcooliques passibles des droits de 
consommation prévus à l’article 403 du Code général des 
impôts ; 

4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à 
compter de la date d’émission de la facture pour les achats 
de raisins et de moûts destinés à l’élaboration de vins ainsi 
que de boissons alcooliques passibles des droits de circula-
tion prévus à l’article 438 du Code général des impôts, sauf 
dispositions dérogatoires figurant : 

a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en ap-
plication de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un 
comité interprofessionnel du vin de Champagne ; 

b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en appli-
cation du livre VI du Code rural et de la pêche maritime et 
rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opéra-
teurs sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le 
délai convenu entre les parties pour le paiement des achats 
effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en 
application de l’article 275 du Code général des impôts, 
de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors 
de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix 
jours à compter de la date d’émission de la facture. Le 
délai convenu entre les parties est expressément stipulé 
par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à 
l’égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la desti-
nation prévue à la première phrase du présent alinéa, les 
pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I 
de l’article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le pré-
sent alinéa n’est pas applicable aux achats effectués par les 
grandes entreprises. 

Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une 
importation dans le territoire fiscal des départements de 
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La 
Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d’outre-
mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis 
et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de 
paiement prévus aux 1° à 4° ne sont décomptés qu’à partir 
de la date de dédouanement de la marchandise au port 
de destination finale. Lorsque la marchandise est mise 
à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en 
métropole, le délai n’est décompté qu’à partir du vingt et 
unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à 
partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. 

Les manquements aux dispositions du présent article ainsi 
qu’aux dispositions relatives aux délais de paiement des ac-
cords mentionnés au b du 4° sont passibles d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 
€ pour une personne physique et deux millions d’euros 
pour une personne morale. L’amende est prononcée dans 
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les conditions prévues à l’article L. 470-2 du présent code. 
Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de 
réitération du manquement dans un délai de deux ans à 
compter de la date à laquelle la première décision de sanc-
tion est devenue définitive.

Article L. 443-2. I.- Est puni de deux ans d’emprison-
nement et de 30 000 euros d’amende le fait d’opérer la 
hausse ou la baisse artificielle soit du prix de biens ou de 
services, soit d’effets publics ou privés, notamment à l’occa-
sion d’enchères à distance : 

1° En diffusant, par quelque moyen que ce soit, des infor-
mations mensongères ou calomnieuses ; 

2° En introduisant sur le marché ou en sollicitant soit des 
offres destinées à troubler les cours, soit des sur-offres ou 
sous-offres faites aux prix demandés par les vendeurs ou 
prestataires de services ; 

3° Ou en utilisant tout autre moyen frauduleux. 

La tentative est punie des mêmes peines. 

II.- Lorsque la hausse ou la baisse artificielle des prix 
concerne des produits alimentaires, la peine est portée à 
trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 

III.- Les personnes physiques coupables des infractions 
prévues au présent article encourent également les peines 
complémentaires suivantes : 

1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, 
suivant les modalités de l’article 131-26  du Code pénal ; 

2° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans 
les conditions prévues par l’article 131-35  du Code pénal. 

Article L. 443-3. Les personnes morales déclarées péna-
lement responsables des infractions prévues aux I et II de 
l’article L. 443-2 encourent les peines mentionnées aux 2° 
à 6° et 9° de l’article 131-39  du Code pénal. 

L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du 
même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occa-
sion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. 

Titre IV bis - De certains tarifs réglementés

Article L. 444-1. Sont régis par le présent titre les tarifs 
réglementés applicables aux prestations des commissaires-
priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, 
des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des 
mandataires judiciaires et des notaires. Sont également ré-
gis par le présent titre les droits et émoluments de l’avocat 
en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation 
et de sûretés judiciaires mentionnés à l’article 10 de la loi 
n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de cer-
taines professions judiciaires et juridiques. 

Sauf disposition contraire, lorsqu’un professionnel men-
tionné au premier alinéa du présent article est autorisé à 
exercer une activité dont la rémunération est soumise à un 
tarif propre à une autre catégorie d’auxiliaire de justice ou 
d’officier public ou ministériel, sa rémunération est arrê-
tée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations 
accomplies par les personnes mentionnées au deuxième 
alinéa de l’article L. 811-2 et au premier alinéa du II de 
l’article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux 
tarifs réglementés applicables aux administrateurs et man-
dataires judiciaires. 

Sauf disposition contraire, les prestations que les profes-
sionnels mentionnés au premier alinéa du présent article 
accomplissent en concurrence avec celles, non soumises 
à un tarif, d’autres professionnels ne sont pas soumises à 
un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces pres-
tations tiennent compte, selon les usages, de la situation 
de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais 
exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété 
et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés 
concluent par écrit avec leur client une convention d’ho-
noraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode 
de détermination des honoraires couvrant les diligences 
prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Article L. 444-2. Les tarifs mentionnés à l’article L. 444-1 
prennent en compte les coûts pertinents du service rendu 
et une rémunération raisonnable, définie sur la base de cri-
tères objectifs. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, peut 
être prévue une péréquation des tarifs applicables à l’en-
semble des prestations servies. Cette péréquation peut 
notamment prévoir que les tarifs des prestations relatives 
à des biens ou des droits d’une valeur supérieure à un seuil 
fixé par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3 soient 
fixés proportionnellement à la valeur du bien ou du droit. 

En outre, peut être prévue une redistribution entre pro-
fessionnels, afin de favoriser la couverture de l’ensemble 
du territoire par les professions judiciaires et juridiques et 
l’accès du plus grand nombre au droit. Cette redistribution 
est la finalité principale d’un fonds dénommé “fonds inter-
professionnel de l’accès au droit et à la justice”. 

L’organisation et le fonctionnement du fonds interprofes-
sionnel de l’accès au droit et à la justice, ainsi que la com-
position du conseil d’administration par lequel est admi-
nistrée la personne morale de droit privé qui le gère, sont 
précisés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 
444-7.

Des remises peuvent être consenties lorsqu’un tarif est 
déterminé proportionnellement à la valeur d’un bien ou 
d’un droit en application du deuxième alinéa du présent 
article et lorsque l’assiette de ce tarif est supérieure à un 
seuil défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article L. 444-3. 
Le taux des remises octroyées par un professionnel est fixe, 
identique pour tous et compris dans des limites définies 
par voie réglementaire.
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Article L. 444-3. Le tarif de chaque prestation est arrêté 
conjointement par les ministres de la Justice et de l’Eco-
nomie.

Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

Article L. 444-4. Les commissaires-priseurs judiciaires, les 
greffiers de tribunal de commerce, les huissiers de justice, 
les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, 
les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
L. 811-2 et au premier alinéa du II de l’article L. 812-2, 
les avocats pour les droits et émoluments mentionnés au 
premier alinéa de l’article L. 444-1 du présent code et les 
notaires affichent les tarifs qu’ils pratiquent, de manière 
visible et lisible, dans leur lieu d’exercice et sur leur site 
internet, selon des modalités fixées dans les conditions 
prévues à l’article L. 112-1 du Code de la consommation.

Article L. 444-5. Les ministres de la Justice et de l’Eco-
nomie, pour l’application de l’article L. 444-3, et l’Autorité 
de la concurrence, pour l’application des articles L. 444-7 
et L. 462-2-1, peuvent recueillir : 

1° Toute donnée utile, auprès des professionnels mention-
nés à l’article L. 444-1 ; 

2° Les informations statistiques définies par voie régle-
mentaire, auprès des instances représentatives de ces pro-
fessionnels.

Article L. 444-6. I. - Les agents mentionnés au II de l’ar-
ticle L. 450-1 recherchent et constatent les manquements 
aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions pré-
vues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre 
aux professionnels et à leurs instances représentatives de se 
conformer à leurs obligations dans les conditions prévues 
au I de l’article L. 470-1. 

II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 
du présent code ainsi que l’inexécution des injonctions de 
se conformer à ces dispositions sont passibles de l’amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 eu-
ros pour une personne physique et 15 000 euros pour une 
personne morale. L’amende est prononcée dans les condi-
tions prévues à l’article L. 470-2 du Code de commerce.

Article L. 444-7. Un décret en Conseil d’Etat, pris après 
avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités 
d’application du présent titre, notamment : 

1° Les modes d’évaluation des coûts pertinents et de la 
rémunération raisonnable ; 

2° Les caractéristiques de la péréquation prévue au deu-
xième alinéa de l’article L. 444-2 ; 

3° La composition du conseil d’administration, l’organisa-
tion et le fonctionnement du fonds interprofessionnel de 
l’accès au droit et à la justice mentionné au troisième alinéa 
du même article L. 444-2 ; 

4° La liste des informations statistiques mentionnées au 2° 
de l’article L. 444-5 et les modalités de leur transmission 
régulière.

Titre V - Des pouvoirs d’enquête

Article L. 450-1. I. - Les agents des services d’instruc-
tion de l’Autorité de la concurrence habilités à cet effet 
par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête 
nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III 
du présent livre. 

Ils peuvent également, pour l’application du titre VI du 
présent livre, mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête défi-
nis à l’article L. 450-3. 

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou 
pour le compte d’une autorité de concurrence d’un autre 
Etat membre, en application du 1 de l’article 22 du règle-
ment n° 1-2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des 
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du trai-
té instituant la Communauté européenne, le rapporteur 
général de l’Autorité de la concurrence peut autoriser des 
agents de l’autorité de concurrence de l’autre Etat membre 
à assister les agents mentionnés à l’alinéa précédent dans 
leurs investigations. 

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en 
Conseil d’Etat. 

II. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre 
chargé de l’Economie peuvent procéder aux enquêtes né-
cessaires à l’application des dispositions du présent livre. 

II bis. - Des fonctionnaires de catégorie A spécialement 
habilités à cet effet par le ministre de la Justice, sur la pro-
position, selon le cas, du ministre chargé de l’Economie 
ou du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, 
peuvent recevoir des juges d’instruction des commissions 
rogatoires. 

III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les 
pouvoirs qu’ils tiennent du présent article et des articles 
suivants sur l’ensemble du territoire national 

Article L. 450-2. Les enquêtes donnent lieu à l’établisse-
ment de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports.

Les procès-verbaux sont transmis à l’autorité compétente. 
Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font 
foi jusqu’à preuve contraire.

Article L. 450-3. Les agents mentionnés à l’article L. 
450-1 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 
heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins pro-
fessionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation 
de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à 
usage professionnel. 

Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures 
dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au pu-
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blic ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des ac-
tivités de production, de fabrication, de transformation, de 
conditionnement, de transport ou de commercialisation. 

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les 
contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 8 heures et 20 
heures et avec l’autorisation du juge des libertés et de la 
détention du tribunal de grande instance dans le ressort 
duquel sont situés ces lieux, si l’occupant s’y oppose. 

Les agents peuvent exiger la communication et obtenir 
ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des 
livres, factures et autres documents professionnels de toute 
nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à 
faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exi-
ger la mise à leur disposition des moyens indispensables 
pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également re-
cueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, 
document ou toute justification nécessaire au contrôle.

Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informa-
tique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées 
ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres 
à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent 
en demander la transcription par tout traitement approprié 
des documents directement utilisables pour les besoins du 
contrôle.

Art. L. 450-3-1. Lorsqu’ils recherchent ou constatent une 
infraction ou un manquement au présent livre, les agents 
mentionnés à l’article L. 450-1 sont habilités à relever 
l’identité de la personne qu’ils contrôlent. Si celle-ci refuse 
ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, 
ils en rendent compte immédiatement à tout officier de 
police judiciaire territorialement compétent, qui peut alors 
procéder à une vérification d’identité dans les conditions 
prévues à l’article 78-3  du Code de procédure pénale. En 
ce cas, le délai prévu au troisième alinéa du même article 
78-3 court à compter du relevé d’identité.

Ils peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée 
par l’autorité administrative dont ils dépendent. Cette 
personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et 
prendre connaissance de tout document ou élément néces-
saire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle 
ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de 
police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informa-
tions dont elle prend connaissance à cette occasion pour la 
mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, 
le cas échéant, en vertu d’autres dispositions législatives 
ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à 
l’article 226-13  du Code pénal, divulguer les informations 
dont elle a eu connaissance dans ce cadre.

Art. L. 450-3-2. I. – Lorsque l’établissement de la preuve 
de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne 
peut être établie autrement, les agents mentionnés à l’ar-
ticle L. 450-1 peuvent différer le moment où ils déclinent 
leur qualité au plus tard jusqu’à la notification à la per-
sonne contrôlée de la constatation de l’infraction ou du 
manquement.

II. – Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourni-
ture de services sur internet et pour celui des accords ou 
pratiques concertées mentionnés à l’article L. 420-2-1, les 
agents mentionnés au I peuvent faire usage d’une identité 
d’emprunt.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans 
lesquelles ils procèdent à leurs constatations.

Article L. 450-4. Les agents mentionnés à l’article L. 450-
1 ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la 
saisie de documents et de tout support d’information que 
dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission 
européenne, le ministre chargé de l’Economie ou le rap-
porteur général de l’Autorité de la concurrence sur propo-
sition du rapporteur, sur autorisation judiciaire donnée par 
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tri-
bunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés 
les lieux à visiter. Ils peuvent également, dans les mêmes 
conditions, procéder à la pose de scellés sur tous locaux 
commerciaux, documents et supports d’information dans 
la limite de la durée de la visite de ces locaux. Lorsque ces 
lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions 
et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun 
d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un 
des juges des libertés et de la détention compétents. 

Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui 
lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter 
tous les éléments d’information en possession du deman-
deur de nature à justifier la visite. Lorsque la visite vise 
à permettre la constatation d’infractions aux dispositions 
du livre IV du présent code en train de se commettre, la 
demande d’autorisation peut ne comporter que les indices 
permettant de présumer, en l’espèce, l’existence des pra-
tiques dont la preuve est recherchée. 

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle 
du juge qui les a autorisées. Il désigne le chef du service 
qui devra nommer les officiers de police judiciaire chargés 
d’assister à ces opérations et d’apporter leur concours en 
procédant le cas échéant aux réquisitions nécessaires, ainsi 
que de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu’elles 
ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande 
instance, il délivre une commission rogatoire pour exercer 
ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le 
ressort duquel s’effectue la visite. 

Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l’inter-
vention. A tout moment, il peut décider la suspension ou 
l’arrêt de la visite. 

L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au mo-
ment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant 
qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émarge-
ment au procès-verbal. L’ordonnance comporte la mention 
de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant 
de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette 
faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite 
et saisie. En l’absence de l’occupant des lieux, l’ordonnance 
est notifiée après les opérations par lettre recommandée 
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avec avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas 
procédé à la visite dans un des lieux visés par l’ordonnance. 
La notification est réputée faite à la date de réception figu-
rant sur l’avis. 

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire 
l’objet d’un appel devant le premier président de la cour 
d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la me-
sure, suivant les règles prévues par le code de procédure 
pénale. Le ministère public et la personne à l’encontre de 
laquelle a été ordonnée cette mesure peuvent interjeter ap-
pel. Cet appel est formé par déclaration au greffe du tribu-
nal de grande instance dans un délai de dix jours à compter 
de la notification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspen-
sif. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel 
est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles 
prévues par le code de procédure pénale. Les pièces saisies 
sont conservées jusqu’à ce qu’une décision soit devenue 
définitive. 

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après 
vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occu-
pant des lieux ou de son représentant. L’occupant des lieux 
peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à 
la visite et signer le procès-verbal. En cas d’impossibilité, 
l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis 
en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle 
de l’administration de la direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes 
ou de celle de l’Autorité de la concurrence. 

Les agents mentionnés à l’article L. 450-1, l’occupant des 
lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police ju-
diciaire et, le cas échéant, les agents et autres personnes 
mandatés par la Commission européenne peuvent seuls 
prendre connaissance des pièces et documents avant leur 
saisie. Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 peuvent 
procéder au cours de la visite à des auditions de l’occupant 
des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les 
informations ou explications utiles aux besoins de l’en-
quête. Conformément à l’article 28 du Code de procédure 
pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il 
est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle 
il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a com-
mis ou tenté de commettre une infraction. 

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés confor-
mément à l’article 56 du Code de procédure pénale. 

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont 
transmis au juge qui a ordonné la visite. Une copie du 
procès-verbal et de l’inventaire est remise à l’occupant 
des lieux ou à son représentant. Une copie est également 
adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception aux personnes mises en cause ultérieurement par 
les pièces saisies au cours de l’opération. 

Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant 
des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à 
laquelle la décision de l’Autorité de la concurrence est de-
venue définitive. L’occupant des lieux est mis en demeure, 

par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les 
rechercher, dans un délai de deux mois. A l’expiration de 
ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et 
documents lui sont restitués, à ses frais. 

Le déroulement des opérations de visite et saisie peut faire 
l’objet d’un recours devant le premier président de la cour 
d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces 
dernières, suivant les règles prévues par le code de procé-
dure pénale. Le ministère public, la personne à l’encontre 
de laquelle a été prise l’ordonnance mentionnée au pre-
mier alinéa et les personnes mises en cause au moyen de 
pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce 
recours. Ce dernier est formalisé par déclaration au greffe 
du tribunal de grande instance dans un délai de dix jours 
à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal 
et de l’inventaire, ou, pour les personnes n’ayant pas fait 
l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à 
compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du 
procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter 
de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2. Le 
recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier pré-
sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en 
cassation selon les règles prévues par le code de procédure 
pénale. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à ce qu’une 
décision soit devenue définitive. 

Article L. 450-5. Le rapporteur général de l’Autorité de 
la concurrence est informé avant leur déclenchement des 
investigations que le ministre chargé de l’Economie sou-
haite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever 
des articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou d’être 
contraires aux mesures prises en application de l’article L. 
410-3 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la 
direction.

Le rapporteur général est informé sans délai du résultat 
des investigations menées par les services du ministre. Il 
peut, dans un délai fixé par décret, proposer à l’Autorité de 
se saisir d’office. 

Article L. 450-6. Le rapporteur général désigne, pour 
l’examen de chaque affaire, un ou plusieurs agents des 
services d’instruction aux fonctions de rapporteur. A sa 
demande écrite, l’autorité dont dépendent les agents men-
tionnés au II de l’article L. 450-1 met sans délai à sa dis-
position, en nombre et pour la durée qu’il a indiqués, les 
agents nécessaires à la réalisation des opérations mention-
nées à l’article L. 450-4.

Article L. 450-7. Les agents mentionnés à l’article L. 
450-1 peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, 
accéder à tout document ou élément d’information détenu 
par les services et établissements de l’Etat et des autres col-
lectivités publiques.

Article L. 450-8. Est puni d’un emprisonnement de deux 
ans et d’une amende de 300 000 euros le fait pour qui-
conque de s’opposer, de quelque façon que ce soit, à l’exer-
cice des fonctions dont les agents mentionnés à l’article L. 
450-1 sont chargés en application du présent livre.
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Titre VI - De l’Autorité de la concurrence

Chapitre I - De l’organisation

Article L. 461-1. I. - L’Autorité de la concurrence est une 
autorité administrative indépendante. Elle veille au libre 
jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonc-
tionnement concurrentiel des marchés aux échelons euro-
péen et international.

II. - Les attributions confiées à l’Autorité de la concur-
rence sont exercées par un collège composé de dix-sept 
membres, dont un président, nommés pour une durée de 
cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé 
de l’Economie.

Le président est nommé par décret du Président de la 
République en raison de ses compétences dans les do-
maines juridique et économique.

Le collège comprend également :

1° Six membres ou anciens membres du Conseil d’Etat, de 
la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres 
juridictions administratives ou judiciaires ;

2° Cinq personnalités choisies en raison de leur compé-
tence en matière économique ou en matière de concur-
rence et de consommation ;

3° Cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activi-
tés dans les secteurs de la production, de la distribution, de 
l’artisanat, des services ou des professions libérales.

Les membres mentionnés au 1°, d’une part, et les membres 
mentionnés aux 2° et 3°, d’autre part, comprennent un 
nombre égal de femmes et d’hommes.

Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres 
du collège, dont au moins deux parmi les personnalités 
mentionnées aux 2° et 3°.

Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, 
le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par 
moitié tous les deux ans et six mois.

III.- Le mandat des membres du collège n’est renouvelable, 
sous réserve du septième alinéa du II, qu’une seule fois.

Article L. 461-2. Le président et les vice-présidents 
exercent leurs fonctions à plein temps.

Est déclaré démissionnaire d’office par le ministre chargé 
de l’Economie tout membre de l’autorité qui n’a pas parti-
cipé, sans motif valable, à trois séances consécutives.

Le commissaire du Gouvernement auprès de l’autorité est 
désigné par le ministre chargé de l’Economie.

Article L. 461-3. L’Autorité de la concurrence peut siéger 
soit en formation plénière, soit en sections, soit en com-

mission permanente. La commission permanente est com-
posée du président et des quatre vice-présidents. 

Les formations de l’autorité délibèrent à la majorité des 
membres présents. Le règlement intérieur de l’autorité 
détermine les critères de quorum applicables à chacune de 
ces formations. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la 
formation est prépondérante. 

Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut 
adopter seul les décisions prévues à l’article L. 462-8, ainsi 
que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand 
elles visent des faits dont l’Autorité de la concurrence a 
été saisie par le ministre en application du quatrième ali-
néa de l’article L. 464-9. Il peut faire de même s’agissant 
des décisions prévues à l’article L. 430-5, des décisions de 
révision des mesures mentionnées aux III et IV de l’article 
L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en œuvre 
de ces mesures. 

Article L. 461-4. L’Autorité de la concurrence dispose de 
services d’instruction dirigés par un rapporteur général 
nommé par arrêté du ministre chargé de l’Economie après 
avis du collège. 

Ces services procèdent aux investigations nécessaires à 
l’application des titres II, III et VI du présent livre. 

Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs perma-
nents ou non permanents et les enquêteurs des services 
d’instruction sont nommés par le rapporteur général, par 
décision publiée au Journal officiel. 

Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat ou 
offrant des garanties d’indépendance et d’expertise équiva-
lentes est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Eco-
nomie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les 
observations des parties mises en cause et saisissantes sur 
le déroulement des procédures les concernant dès l’envoi 
de la notification des griefs. Il transmet au président de 
l’autorité un rapport évaluant ces observations et propo-
sant, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer l’exer-
cice de leurs droits par les parties. 

Les modalités d’intervention du conseiller auditeur sont 
précisées par décret en Conseil d’Etat. 

Le président délègue l’ordonnancement des dépenses des 
services d’instruction au rapporteur général. 

Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans 
lesquelles le président de l’autorité la représente dans tous 
les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice en 
son nom.

Article L. 461-5. Les commissions du Parlement compé-
tentes en matière de concurrence peuvent entendre le pré-
sident de l’Autorité de la concurrence et consulter celle-ci 
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sur toute question entrant dans le champ de ses compé-
tences.

Chapitre II - Des attributions

Article L. 462-1. L’Autorité de la concurrence peut être 
consultée par les commissions parlementaires sur les pro-
positions de loi ainsi que sur toute question concernant la 
concurrence. 

Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la 
demande du Gouvernement. Elle peut également donner 
son avis sur les mêmes questions à la demande des col-
lectivités territoriales, des organisations professionnelles et 
syndicales, des organisations de consommateurs agréées, 
des chambres d’agriculture, des chambres de métiers ou 
des chambres de commerce et d’industrie territoriales, de 
la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la pro-
tection des droits sur internet et des présidents des obser-
vatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités 
relevant de l’article 73 de la Constitution et des collecti-
vités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, 
de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en 
ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.

Article L. 462-2. L’Autorité est obligatoirement consultée 
par le Gouvernement sur tout projet de texte réglemen-
taire instituant un régime nouveau ayant directement pour 
effet :

1° De soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un 
marché à des restrictions quantitatives ;

2° D’établir des droits exclusifs dans certaines zones ;

3° D’imposer des pratiques uniformes en matière de prix 
ou de conditions de vente.

Article L. 462-2-1. A la demande du Gouvernement, 
l’Autorité de la concurrence donne son avis sur les prix 
et tarifs réglementés mentionnés, respectivement, au deu-
xième alinéa de l’article L. 410-2 et à l’article L. 444-1. Cet 
avis est rendu public. 

L’Autorité de la concurrence peut également prendre l’ini-
tiative d’émettre un avis sur les prix et tarifs réglementés 
mentionnés au premier alinéa du présent article. Cet avis 
est rendu public au plus tard un mois avant la révision du 
prix ou du tarif en cause. 

L’engagement d’une procédure d’avis en application du 
présent article est rendu publique dans les cinq jours ou-
vrables, afin de permettre aux associations de défense des 
consommateurs agréées au niveau national pour ester en 
justice ainsi qu’aux organisations professionnelles ou aux 
instances ordinales concernées d’adresser leurs observa-
tions à l’Autorité de la concurrence. 

Le Gouvernement informe l’Autorité de la concurrence de 
tout projet de révision des prix ou des tarifs réglementés 

mentionnés au premier alinéa, au moins deux mois avant 
la révision du prix ou du tarif en cause.

Article L. 462-3. L’Autorité peut être consultée par les 
juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies 
aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux 
articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne et relevées dans les affaires dont elles 
sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu’après une pro-
cédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d’informa-
tions déjà recueillies au cours d’une procédure antérieure, 
elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la 
procédure prévue au présent texte.

L’Autorité de la concurrence peut transmettre tout élé-
ment qu’elle détient concernant les pratiques anticoncur-
rentielles concernées, à l’exclusion des pièces élaborées 
ou recueillies au titre du IV de l’article L. 464-2, à toute 
juridiction qui la consulte ou lui demande de produire 
des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d’une par-
tie à l’instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites 
lorsqu’elle produit des observations de sa propre initiative 
devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent 
alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production 
de pièces formées en vue ou dans le cadre d’une action 
en dommages et intérêts fondée sur l’article L. 481-1 du 
présent code.

Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par 
la consultation de l’Autorité.

L’avis de l’Autorité peut être publié après le non-lieu ou 
le jugement. 

Article L. 462-4. L’Autorité de la concurrence peut 
prendre l’initiative de donner un avis sur toute question 
concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. 
Elle peut également recommander au ministre chargé de 
l’Economie ou au ministre chargé du secteur concerné de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration 
du fonctionnement concurrentiel des marchés. 

Article L. 462-4-1. L’Autorité de la concurrence rend au 
ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la 
liberté d’installation des notaires, des huissiers de justice et 
des commissaires-priseurs judiciaires.

Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer 
l’accès aux offices publics ou ministériels dans la perspec-
tive de renforcer la cohésion territoriale des prestations et 
d’augmenter de façon progressive le nombre d’offices sur 
le territoire. Elle établit également un bilan en matière 
d’accès des femmes et des hommes aux offices publics ou 
ministériels, sur la base de données présentées par sexe et 
d’une analyse de l’évolution démographique des femmes et 
des jeunes au sein des professions concernées. Ces recom-
mandations sont rendues publiques au moins tous les deux 
ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de 
l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la 
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
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L’ouverture d’une procédure visant à l’élaboration de la 
carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est 
rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter 
de la date de cette ouverture, afin de permettre aux asso-
ciations de défense des consommateurs agréées au niveau 
national pour ester en justice, aux instances ordinales des 
professions concernées, ainsi qu’à toute personne remplis-
sant les conditions de nationalité, d’aptitude, d’honorabi-
lité, d’expérience et d’assurance requises pour être nommée 
par le ministre de la Justice en qualité de notaire, d’huissier 
de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d’adresser 
à l’Autorité de la concurrence leurs observations.

Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère en applica-
tion du présent article, son collège comprend deux person-
nalités qualifiées nommées par décret pour une durée de 
trois ans non renouvelable.

Article L. 462-4-2. L’Autorité de la concurrence rend au 
ministre de la Justice, qui en est le garant, un avis sur la 
liberté d’installation des avocats au Conseil d’Etat et à la 
Cour de cassation. 

Elle fait toutes recommandations en vue d’améliorer l’ac-
cès aux offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de 
cassation dans la perspective d’augmenter de façon pro-
gressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un 
bilan en matière d’accès des femmes et des hommes à ces 
offices. Ces recommandations sont rendues publiques au 
moins tous les deux ans. 

A cet effet, elle identifie le nombre de créations d’offices 
d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui 
apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services 
satisfaisante au regard de critères définis par décret et pre-
nant notamment en compte les exigences de bonne admi-
nistration de la justice ainsi que l’évolution du contentieux 
devant ces deux juridictions. 

Les recommandations relatives au nombre de créations 
d’offices d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassa-
tion permettent une augmentation progressive du nombre 
d’offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les condi-
tions d’activité des offices existants. 

L’ouverture d’une procédure sur le fondement du présent 
article est rendue publique dans un délai de cinq jours à 
compter de la date de cette ouverture, afin de permettre 
aux associations de défense des consommateurs agréées au 
niveau national pour ester en justice, au conseil de l’ordre 
des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, 
ainsi qu’à toute personne remplissant les conditions de 
nationalité, d’aptitude, d’honorabilité, d’expérience et d’as-
surance requises pour être nommée par le ministre de la 
Justice en qualité d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour 
de cassation, d’adresser à l’Autorité de la concurrence leurs 
observations. 

Lorsque l’Autorité de la concurrence délibère au titre du 
présent article, son collège comprend deux personnalités 

qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans 
non renouvelable. 

Article L. 462-5. I.- L’Autorité de la concurrence peut 
être saisie par le ministre chargé de l’Economie de toute 
pratique mentionnée aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 
et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application 
de l’article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer 
une telle pratique, ainsi que des manquements aux enga-
gements pris en application de l’article L. 430-7-1 ou pris 
en application des décisions de concentration intervenues 
avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2008-1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation 
de la concurrence.

II.- Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles 
L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraires aux me-
sures prises en application de l’article L. 410-3, l’Autorité 
de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, 
pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la 
charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa 
de l’article L. 462-1.

III.- Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la 
concurrence de se saisir d’office des pratiques mentionnées 
aux I et II et à l’article L. 430-8 ainsi que des manque-
ments aux engagements pris en application des décisions 
autorisant des opérations de concentration intervenues 
avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2008-1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation 
de la concurrence.

IV.- L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les 
régions d’outre-mer, le Département de Mayotte, les îles 
Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la 
collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de 
Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée 
aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou contraire 
aux mesures prises en application de l’article L. 410-3, 
ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, 
concernant leur territoire respectif.

Article L. 462-6. L’Autorité de la concurrence examine si 
les pratiques dont elle est saisie entrent dans le champ des 
articles L. 420-1 à L. 420-2-2 ou L. 420-5, sont contraires 
aux mesures prises en application de l’article L. 410-3 ou 
peuvent se trouver justifiées par application de l’article L. 
420-4. Elle prononce, le cas échéant, des sanctions et des 
injonctions.

Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’appli-
cation de l’article L. 420-6, elle adresse le dossier au pro-
cureur de la République. Cette transmission interrompt la 
prescription de l’action publique.

La prescription est interrompue également lorsque les 
faits visés dans la saisine font l’objet d’un acte tendant à 
leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la 
Commission européenne ou par une autorité de concur-
rence d’un autre Etat membre de la Communauté euro-
péenne 
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Article L. 462-7. L’Autorité ne peut être saisie de faits 
remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte ten-
dant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. 

Les actes interruptifs de la prescription de l’action pu-
blique en application de l’article L. 420-6 sont également 
interruptifs de la prescription devant l’Autorité de la 
concurrence. 

Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse 
lorsqu’un délai de dix ans à compter de la cessation de la 
pratique anticoncurrentielle s’est écoulé sans que l’Autorité 
de la concurrence ait statué sur celle-ci. 

Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à 
la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l’Auto-
rité de la concurrence, une autorité nationale de concur-
rence d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou 
la Commission européenne interrompt la prescription de 
l’action civile et de l’action indemnitaire engagée devant 
une juridiction administrative sur le fondement de l’article 
L. 481-1. L’interruption résultant d’un tel acte produit ses 
effets jusqu’à la date à laquelle la décision de l’autorité de 
concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne 
peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. 

Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu 
jusqu’à la notification à l’Autorité de la concurrence d’une 
décision juridictionnelle irrévocable lorsque : 

1° L’ordonnance délivrée en application de l’article L. 
450-4 fait l’objet d’un appel ou lorsque le déroulement des 
opérations mentionnées au même article fait l’objet d’un 
recours, à compter du dépôt de cet appel ou de ce recours ; 

2° La décision de l’Autorité de la concurrence fait l’objet 
d’un recours en application de l’article L. 464-8, à compter 
du dépôt de ce recours ; 

3° La décision prise par le rapporteur général de l’Auto-
rité de la concurrence en application de l’article L. 463-4 
de refuser la protection du secret des affaires ou de lever 
la protection accordée fait l’objet d’un recours. Le délai 
mentionné au troisième alinéa du présent article est alors 
suspendu à compter du dépôt de ce recours.

Article L. 462-8. L’Autorité de la concurrence peut décla-
rer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut 
d’intérêt ou de qualité à agir de l’auteur de celle-ci, ou si les 
faits sont prescrits au sens de l’article L. 462-7, ou si elle 
estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ 
de sa compétence. 

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée 
lorsqu’elle estime que les faits invoqués ne sont pas ap-
puyés d’éléments suffisamment probants. 

Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée 
lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le mi-
nistre chargé de l’Economie en application de l’article L. 
464-9. 

Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, 
lorsqu’elle est informée qu’une autre autorité nationale de 
concurrence d’un Etat membre de la Communauté euro-
péenne ou la Commission européenne a traité des mêmes 
faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 
du traité instituant la Communauté européenne. 

Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes condi-
tions ou suspendre la procédure, lorsqu’elle est informée 
qu’une autre autorité nationale de concurrence d’un Etat 
membre de la Communauté européenne traite des mêmes 
faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 
du traité instituant la Communauté européenne. Lorsque 
cette information est reçue par le rapporteur au stade de 
l’instruction, le rapporteur général peut suspendre son 
déroulement.

L’Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore 
dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle 
s’était saisie d’office. 

Il est donné acte, par décision du président de l’Autorité de 
la concurrence ou d’un vice-président délégué par lui, des 
désistements des parties ou des dessaisissements effectués 
par la Commission européenne. En cas de désistement, 
l’Autorité peut poursuivre l’affaire, qui est alors traitée 
comme une saisine d’office.

Article L. 462-9. I. - L’Autorité de la concurrence peut, 
pour ce qui relève de ses compétences et après informa-
tion préalable du ministre chargé de l’Economie, commu-
niquer les informations ou les documents qu’elle détient 
ou qu’elle recueille, à leur demande, à la Commission des 
Communautés européennes ou aux autorités des autres 
Etats exerçant des compétences analogues, à leur demande, 
sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité 
étrangère compétente soit soumise au secret professionnel 
avec les mêmes garanties qu’en France. 

L’Autorité de la concurrence peut, dans les mêmes condi-
tions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanc-
tions que celles prévues pour l’exécution de sa mission, 
conduire ou demander au ministre chargé de l’Economie 
de conduire des enquêtes, à la demande d’autorités étran-
gères exerçant des compétences analogues, sous réserve de 
réciprocité. 

L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle 
à la communication par les autorités de concurrence 
des informations ou documents qu’elles détiennent ou 
qu’elles recueillent, à leur demande, à la Commission des 
Communautés européennes et aux autorités des autres 
Etats exerçant des compétences analogues et astreintes aux 
mêmes obligations de secret professionnel. 

L’assistance demandée par une autorité étrangère exerçant 
des compétences analogues pour la conduite d’enquêtes ou 
la transmission d’informations détenues ou recueillies par 
l’Autorité de la concurrence est refusée par celle-ci lorsque 
l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte 
à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques 
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essentiels ou à l’ordre public français ou lorsqu’une pro-
cédure pénale a déjà été engagée en France sur la base 
des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou bien 
lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision 
définitive pour les mêmes faits. 

Les autorités de concurrence, pour ce qui relève de leurs 
compétences respectives, peuvent utiliser des informations 
ou des documents qui leur auront été transmis dans les 
mêmes conditions par la Commission des Communautés 
européennes ou les autorités des autres Etats membres 
exerçant des compétences analogues. 

L’Autorité de la concurrence peut, pour la mise en oeuvre 
du présent article, conclure des conventions organisant ses 
relations avec les autorités des autres Etats exerçant des 
compétences analogues. Ces conventions sont approuvées 
par l’Autorité dans les conditions prévues à l’article L. 
463-7. Elles sont publiées au Journal officiel. 

II. - Dans la mise en oeuvre des règles de concur-
rence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la 
Communauté européenne, les autorités de concurrence 
appliquent les dispositions du règlement n° 1/2003 du 
Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concur-
rence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la 
Communauté européenne, à l’exclusion des dispositions 
des cinq premiers alinéas du I du présent article. 

Pour l’application des dispositions du 4 de l’article 11 de 
ce règlement, l’Autorité de la concurrence transmet à la 
Commission européenne un résumé de l’affaire ainsi qu’un 
document exposant l’orientation envisagée, qui peut être 
la notification de griefs ou le rapport mentionnés à l’ar-
ticle L. 463-2. Elle peut mettre ces mêmes documents à la 
disposition des autres autorités de concurrence des Etats 
membres de la Communauté européenne.

Article L. 462-10. Doit être communiqué à l’Autorité de 
la concurrence, à titre d’information, au moins deux mois 
avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises 
ou des groupes de personnes physiques ou morales exploi-
tant, directement ou indirectement, un ou plusieurs maga-
sins de commerce de détail de produits de grande consom-
mation, ou intervenant dans le secteur de la distribution 
comme centrale de référencement ou d’achat d’entreprises 
de commerce de détail, visant à négocier de manière grou-
pée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de 
services aux fournisseurs. 

Le premier alinéa s’applique lorsque le chiffre d’affaires 
total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou 
des groupes de personnes physiques ou morales parties 
à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à 
l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble 
des parties à l’accord excèdent des seuils fixés par décret en 
Conseil d’Etat. 

Chapitre III - De la procédure

Article L. 463-1. L’instruction et la procédure devant 
l’Autorité de la concurrence sont contradictoires sous ré-
serve des dispositions prévues à l’article L. 463-4.

Article L. 463-2. Sans préjudice des mesures prévues 
à l’article L. 464-1, le rapporteur général ou un rappor-
teur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux 
intéressés ainsi qu’au commissaire du Gouvernement, qui 
peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions 
de l’article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un 
délai de deux mois. Les entreprises destinataires des griefs 
signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout 
moment de la procédure d’investigation, toute modifica-
tion de leur situation juridique susceptible de modifier les 
conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans 
lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont 
irrecevables à s’en prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette 
information. 

Le rapport est ensuite notifié aux parties, au commissaire 
du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est accom-
pagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et 
des observations faites, le cas échéant, par les intéressés. 

Les parties ont un délai de deux mois pour présenter un 
mémoire en réponse qui peut être consulté dans les quinze 
jours qui précèdent la séance par les personnes visées à 
l’alinéa précédent. 

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le 
rapporteur général de l’Autorité peut, par une décision non 
susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire 
d’un mois pour la consultation du dossier et la production 
des observations des parties.

Article L. 463-3. Le rapporteur général de l’Autorité de 
la concurrence peut, lors de la notification des griefs aux 
parties intéressées, décider que l’affaire sera examinée par 
l’Autorité sans établissement préalable d’un rapport. Cette 
décision est notifiée aux parties.

Article L. 463-4. Sauf dans les cas où la communication 
ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exer-
cice des droits de la défense d’une partie mise en cause, 
le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut 
refuser à une partie la communication ou la consultation 
de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces 
mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. 
Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé 
des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles. 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’appli-
cation du présent article. 

Article L. 463-5. Les juridictions d’instruction et de juge-
ment peuvent communiquer à l’Autorité de la concurrence, 
sur sa demande, les procès-verbaux rapports d’enquête ou 
autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct 
avec des faits dont l’Autorité est saisie. 
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Article L. 463-6. Est punie des peines prévues à l’article 
226-13  du Code pénal, la divulgation par l’une des parties 
des informations concernant une autre partie ou un tiers et 
dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des com-
munications ou consultations auxquelles il a été procédé. 

L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque la divulga-
tion intervient conformément aux dispositions prévues au 
chapitre III du titre VIII. 

Article L. 463-7. Les séances de l’Autorité de la concur-
rence ne sont pas publiques. Seules les parties et le com-
missaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties 
peuvent demander à être entendues par l’Autorité et se 
faire représenter ou assister.

L’Autorité de la concurrence peut entendre toute personne 
dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son 
information. 

Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint dé-
signé par lui et le commissaire du Gouvernement peuvent 
présenter des observations. 

Le rapporteur général, ou le rapporteur général adjoint dé-
signé par lui et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix 
délibérative, sauf lorsque l’Autorité statue sur des pratiques 
dont elle a été saisie en application de l’article L. 462-5. 

Article L. 463-8. Le rapporteur général peut décider de 
faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout 
moment de l’instruction par le rapporteur ou une partie. 
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

La mission et le délai imparti à l’expert sont précisés dans 
la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations 
d’expertise se fait de façon contradictoire.

Le financement de l’expertise est à la charge de la par-
tie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où 
elle est ordonnée à la demande du rapporteur. Toutefois, 
le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la 
charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des 
proportions qu’il détermine. 

Chapitre IV - Des décisions et des voies de recours

Article L. 464-1. L’Autorité de la concurrence peut, à la 
demande du ministre chargé de l’Economie, des personnes 
mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 462-1 ou des 
entreprises et après avoir entendu les parties en cause et 
le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures 
conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui 
apparaissent nécessaires. 

Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique 
dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’éco-
nomie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des 
consommateurs ou à l’entreprise plaignante. 

Elles peuvent comporter la suspension de la pratique 
concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à 
l’état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à 
ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence. 

Article L. 464-2. I.- L’Autorité de la concurrence peut 
ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anti-
concurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des 
conditions particulières. Elle peut aussi accepter des enga-
gements proposés par les entreprises ou organismes et de 
nature à mettre un terme à ses préoccupations de concur-
rence susceptibles de constituer des pratiques prohibées 
visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou 
contraires aux mesures prises en application de l’article L. 
410-3.

Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit 
immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions 
soit en cas de non-respect des engagements qu’elle a ac-
ceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité 
des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à 
l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise 
sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et 
à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le pré-
sent titre. Elles sont déterminées individuellement pour 
chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon 
motivée pour chaque sanction. L’Autorité de la concur-
rence peut décider de réduire le montant de la sanction 
pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme 
lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de 
procédure devant l’Autorité, versé à la victime de la ou des 
pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indem-
nité due en exécution d’une transaction au sens de l’article 
2044 du Code civil.

Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le mon-
tant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 
10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes 
le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont 
été mises en oeuvre. Si les comptes de l’entreprise concer-
née ont été consolidés ou combinés en vertu des textes 
applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en 
compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou 
combinés de l’entreprise consolidante ou combinante.

L’Autorité de la concurrence peut ordonner la publication, 
la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de 
celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut éga-
lement ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait 
de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de 
l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le 
directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la 
personne intéressée.

Les entreprises ou groupements d’entreprises ayant fait 
l’objet d’une injonction de l’Autorité de la concurrence 
en raison de pratiques contraires aux mesures prises en 
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application de l’article L. 410-3 doivent rendre publique 
cette injonction en la publiant, à leurs frais, dans la presse 
quotidienne locale, selon des modalités précisées par l’Au-
torité de la concurrence. Cette publication mentionne, le 
cas échéant, l’existence d’un recours formé à l’encontre de 
l’injonction.

II.- L’Autorité de la concurrence peut infliger aux intéres-
sés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen, par jour de retard à compter de la date 
qu’elle fixe, pour les contraindre :

a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin 
aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision 
ayant imposé des conditions particulières ou à respecter 
une décision ayant rendu un engagement obligatoire en 
vertu du I ;

b) A respecter les mesures prononcées en application de 
l’article L. 464-1.

Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base 
des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos 
à la date de la décision. L’astreinte est liquidée par l’Auto-
rité de la concurrence qui en fixe le montant définitif.

III.- Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste 
pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur 
général peut lui soumettre une proposition de transac-
tion fixant le montant minimal et le montant maximal 
de la sanction pécuniaire envisagée. Lorsque l’entreprise 
ou l’organisme s’engage à modifier son comportement, le 
rapporteur général peut en tenir compte dans sa proposi-
tion de transaction. Si, dans un délai fixé par le rapporteur 
général, l’organisme ou l’entreprise donne son accord à la 
proposition de transaction, le rapporteur général propose 
à l’Autorité de la concurrence, qui entend l’entreprise ou 
l’organisme et le commissaire du Gouvernement sans éta-
blissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanc-
tion pécuniaire prévue au I dans les limites fixées par la 
transaction.

IV.- Une exonération totale ou partielle des sanctions pé-
cuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un orga-
nisme qui a, avec d’autres, mis en oeuvre une pratique pro-
hibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contri-
bué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier 
ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont 
l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas anté-
rieurement. A la suite de la démarche de l’entreprise ou 
de l’organisme, l’Autorité de la concurrence, à la demande 
du rapporteur général ou du ministre chargé de l’Econo-
mie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les 
conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envi-
sagée, après que le commissaire du Gouvernement et l’en-
treprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs obser-
vations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme 
et au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision prise 
en application du I du présent article, l’Autorité peut, après 
avoir entendu le commissaire du Gouvernement et l’entre-
prise ou l’organisme concerné sans établissement préalable 

d’un rapport, et, si les conditions précisées dans l’avis de 
clémence ont été respectées, accorder une exonération 
de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution 
apportée à l’établissement de l’infraction.

V.- Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas 
à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit 
à une demande de renseignements ou de communication 
de pièces formulée par un des agents visés au I de l’article 
L. 450-1 dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont confé-
rés par les titres V et VI du livre IV, l’Autorité peut, à la 
demande du rapporteur général, prononcer à son encontre 
une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite pré-
vue au II.

Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation 
ou à l’instruction, notamment en fournissant des rensei-
gnements incomplets ou inexacts, ou en communiquant 
des pièces incomplètes ou dénaturées, l’Autorité peut, à 
la demande du rapporteur général, et après avoir entendu 
l’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, 
décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le mon-
tant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du 
montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus 
élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exer-
cice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été 
mises en œuvre.

Article L. 464-3. Si les mesures, injonctions ou engage-
ments prévus aux articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas 
respectés, l’Autorité peut prononcer une sanction pécu-
niaire dans les limites fixées à l’article L. 464-2.

Article L. 464-4. Les sanctions pécuniaires et les astreintes 
sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à 
l’impôt et au domaine.

Article L. 464-5. L’Autorité, lorsqu’elle statue selon la pro-
cédure simplifiée prévue à l’article L. 463-3, peut pronon-
cer les mesures prévues au I de l’article L. 464-2. Toutefois, 
la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour 
chacun des auteurs de pratiques prohibées.

Article L. 464-5-1. Les sanctions pécuniaires prononcées 
en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-
5 peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 
10 % de leur montant, mise à la charge de l’organisme ou 
de l’entreprise sanctionné et destinée à financer l’aide aux 
victimes.

Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 est applicable 
à cette majoration et les motifs qu’il énonce sont appréciés 
pour en moduler le montant.

Article L. 464-6. Lorsque aucune pratique de nature à 
porter atteinte à la concurrence sur le marché n’est éta-
blie, l’Autorité de la concurrence peut décider, après que 
l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement 
ont été mis à même de consulter le dossier et de faire valoir 
leurs observations, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la pro-
cédure. Cette décision est motivée.
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Article L. 464-6-1. L’Autorité de la concurrence peut 
également décider, dans les conditions prévues à l’article 
L. 464-6, qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure 
lorsque les pratiques mentionnées à l’article L. 420-1 ne 
visent pas des contrats passés en application  du Code des 
marchés publics et que la part de marché cumulée détenue 
par les entreprises ou organismes parties à l’accord ou à la 
pratique en cause ne dépasse pas soit : 

a) 10 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la 
pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre 
des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, 
existants ou potentiels, sur l’un des marchés en cause ; 

b) 15 % sur l’un des marchés affectés par l’accord ou la 
pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une pratique entre 
des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents 
existants ou potentiels sur l’un des marchés en cause.

Article L. 464-6-2. Toutefois, les dispositions de l’article 
L. 464-6-1 ne s’appliquent pas aux accords et pratiques qui 
contiennent l’une quelconque des restrictions caractérisées 
de concurrence suivantes :

a) Les restrictions qui, directement ou indirectement, iso-
lément ou cumulées avec d’autres facteurs sur lesquels les 
parties peuvent influer ont pour objet la fixation de prix 
de vente, la limitation de la production ou des ventes, la 
répartition de marchés ou des clients ;

b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et réalisées par 
un distributeur en dehors de son territoire contractuel au 
profit d’utilisateurs finaux ;

c) Les restrictions aux ventes par les membres d’un réseau 
de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants 
sur le marché, indépendamment de la possibilité d’inter-
dire à un membre du système de distribution d’opérer à 
partir d’un lieu d’établissement non autorisé ;

d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées entre 
distributeurs à l’intérieur d’un système de distribution 
sélective, y compris entre les distributeurs opérant à des 
stades différents du commerce.

Article L. 464-7. La décision de l’Autorité prise au titre de 
l’article L. 464-1 peut faire l’objet d’un recours en annula-
tion ou en réformation par les parties en cause et le com-
missaire du Gouvernement devant la cour d’appel de Paris 
au maximum dix jours après sa notification. La cour statue 
dans le mois du recours.

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier pré-
sident de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit 
sursis à l’exécution des mesures conservatoires, si celles-ci 
sont susceptibles d’entraîner des conséquences manifes-
tement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à 
leur notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle 
gravité. 

Article L. 464-8. Les décisions de l’Autorité de la concur-
rence mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-
3, L. 464-5, L. 464-6, L. 464-6-1 et L. 752-27 sont noti-
fiées aux parties en cause et au ministre chargé de l’Eco-
nomie, qui peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un 
recours en annulation ou en réformation devant la cour 
d’appel de Paris. 

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier pré-
sident de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit 
sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible 
d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou 
s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des 
faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. 

Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre l’ar-
rêt de la cour, est exercé dans un délai d’un mois suivant 
sa notification. 

Le président de l’Autorité de la concurrence peut former 
un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de 
Paris ayant annulé ou réformé une décision de l’Autorité. 

Le ministre chargé de l’Economie peut, dans tous les cas, 
former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour 
d’appel de Paris. 

L’Autorité de la concurrence veille à l’exécution de ses 
décisions. 

Article L. 464-8-1. Les décisions prises par le rapporteur 
général de l’Autorité de la concurrence en application de 
l’article L. 463-4 de refuser la protection du secret des 
affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire 
l’objet d’un recours en réformation ou en annulation de-
vant le premier président de la cour d’appel de Paris ou 
son délégué. 

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel de 
Paris statuant sur ce recours est susceptible d’un pourvoi 
en cassation. 

Ce recours et ce pourvoi sont instruits et jugés en chambre 
du conseil. 

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de ce 
recours et de ce pourvoi.

Article L. 464-9. Le ministre chargé de l’Economie peut 
enjoindre aux entreprises de mettre un terme aux pratiques 
visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ou 
contraires aux mesures prises en application de l’article L. 
410-3 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques af-
fectent un marché de dimension locale, ne concernent pas 
des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant 
la Communauté européenne et sous réserve que le chiffre 
d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors 
du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros 
et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 
200 millions d’euros.
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Le ministre chargé de l’Economie peut également, dans les 
mêmes conditions, leur proposer de transiger. Le montant 
de la transaction ne peut excéder 150 000 € ou 5 % du 
dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur 
est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées 
par décret en Conseil d’Etat. L’exécution dans les délais 
impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’ac-
ceptation de la transaction éteint toute action devant l’Au-
torité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre 
chargé de l’Economie informe l’Autorité de la concurrence 
des transactions conclues.

Il ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction 
lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l’objet d’une 
saisine de l’Autorité de la concurrence par une entreprise 
ou un organisme visé au deuxième alinéa de l’article L. 
462-1, sauf si l’Autorité de la concurrence a rejeté la saisine 
sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 462-8.

En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l’Eco-
nomie saisit l’Autorité de la concurrence. Il saisit égale-
ment l’Autorité de la concurrence en cas d’inexécution des 
injonctions prévues au premier alinéa ou des obligations 
résultant de l’acceptation de la transaction.

Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor 
public et recouvrées comme les créances étrangères à l’im-
pôt et au domaine.

Titre VII - Des injonctions et sanctions admi-
nistratives

Art. L. 470-1. I. – Les agents habilités, dans les condi-
tions prévues au II de l’article L. 450-1, à rechercher et à 
constater les infractions ou manquements aux obligations 
prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une pro-
cédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui 
impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses 
obligations, de cesser tout agissement illicite ou de suppri-
mer toute clause illicite.

II. – Lorsque le professionnel concerné n’a pas déféré dans 
le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à rai-
son d’une infraction ou d’un manquement passible d’une 
amende administrative, l’autorité administrative chargée 
de la concurrence et de la consommation peut prononcer 
à son encontre, dans les conditions et selon les modalités 
prévues à l’article L. 470-2, une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une per-
sonne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Art. L. 470-2. I. – L’autorité administrative chargée de la 
concurrence et de la consommation est l’autorité compé-
tente pour prononcer les amendes administratives sanc-
tionnant les manquements mentionnés au titre IV du pré-
sent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction 
prévues à l’article L. 470-1.

II. – L’action de l’administration pour la sanction des 
manquements mentionnés au I se prescrit par trois années 
révolues à compter du jour où le manquement a été com-

mis si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à la 
recherche, à la constatation ou à la sanction de ce man-
quement.

III. – Les manquements passibles d’une amende adminis-
trative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités 
prévues à l’article L. 450-2.

IV. – Avant toute décision, l’administration informe par 
écrit la personne mise en cause de la sanction envisa-
gée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre 
connaissance des pièces du dossier et se faire assister par 
le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le 
délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas 
échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision 
motivée, prononcer l’amende.

V. – La décision prononcée par l’autorité administrative 
peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La 
décision est toujours publiée lorsqu’elle est prononcée en 
application du VI de l’article L. 441-6 ou du dernier alinéa 
de l’article L. 443-1. Toutefois, l’administration doit pré-
alablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de 
la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des 
modalités de la publicité envisagée.

VI. – Lorsqu’une amende administrative est susceptible de 
se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des 
mêmes faits à l’auteur du manquement, le montant global 
des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal 
le plus élevé.

VII. – Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de 
procédures séparées, plusieurs sanctions administratives 
ont été prononcées à l’encontre d’un même auteur pour 
des manquements en concours, ces sanctions s’exécutent 
cumulativement.

VIII. – Les documents recueillis et établis à l’occasion de 
la recherche et de la constatation d’un manquement ayant 
donné lieu à une procédure de sanction administrative ne 
sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou 
à son représentant.

IX. – L’amende est recouvrée comme en matière de 
créances étrangères à l’impôt et au domaine.

X. – Les modalités d’application du présent article sont 
fixées par décret en Conseil d’Etat.

TITRE VIII - Des actions en dommages et in-
térêts du fait des pratiques anticoncurrentielles 

Chapitre I - De la responsabilité 

Section 1 - Des conditions de la responsabilité

Article L. 481-1. Toute personne physique ou morale for-
mant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article 
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L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du 
fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle 
définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-
2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article L. 481-2. Une pratique anticoncurrentielle men-
tionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière 
irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale 
désignée au même article dès lors que son existence et son 
imputation à cette personne ont été constatées par une 
décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours 
ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée 
par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de 
recours. 

Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de 
recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’exis-
tence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, 
prononcée par une autorité de concurrence ou par une ju-
ridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, 
constitue un moyen de preuve de la commission de cette 
pratique. 

Lorsqu’une décision définitive de la Commission, statuant 
sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l’article 
101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle 
prévue à ces articles et imputé cette pratique à une per-
sonne physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1, 
la juridiction nationale saisie d’une action en dommages et 
intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au 
paragraphe 1 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 
du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité instituant la Communauté économique européenne, 
devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, prendre une décision qui irait à 
l’encontre de la décision adoptée par la Commission. 

Article L. 481-3. Le préjudice subi par le demandeur du 
fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’ar-
ticle L. 481-1 comprend notamment : 

1° La perte faite, résultant : 

a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix 
du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui 
l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous 
réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût 
qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct 
ultérieur ; 

b) De la minoration résultant d’un prix plus bas que lui a 
payé l’auteur de l’infraction ; 

2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution 
du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou to-
tale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contrac-

tants directs ou de la prolongation certaine et directe des 
effets de la minoration des prix qu’il a dû pratiquer ; 

3° La perte de chance ; 

4° Le préjudice moral. 

Article L. 481-4. L’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse 
de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le 
surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire 
d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le 
défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle. 

Article L. 481-5. L’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse 
de biens ou de services, qui prétend avoir subi l’application 
ou la répercussion d’un surcoût doit en prouver l’existence 
et l’ampleur. 

Toutefois, l’acheteur indirect, qu’il s’agisse de biens ou de 
services, est réputé avoir apporté la preuve de cette réper-
cussion lorsqu’il justifie que : 

1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurren-
tielle mentionnée à l’article L. 481-1 ; 

2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant 
direct du défendeur ; 

3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés 
par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou 
utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant. 

Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n’a 
pas été répercuté sur l’acheteur indirect ou qu’il ne l’a été 
que partiellement par son contractant antérieur.

Article L. 481-6. Les règles de preuve prévues aux articles 
L. 481-4 et L. 481-5 sont applicables aux fournisseurs 
directs ou indirects de l’auteur de la pratique anticoncur-
rentielle qui invoquent un préjudice résultant d’une baisse 
du prix des biens ou services concernés par cette pratique.

Article L. 481-7. Il est présumé jusqu’à preuve contraire 
qu’une entente entre concurrents cause un préjudice. 

Section 2 - Des effets de la responsabilité 

Sous-section 1 - La réparation du préjudice 

Article L. 481-8. Les dommages et intérêts sont évalués 
au jour du jugement, en tenant compte de toutes les cir-
constances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du 
préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, 
ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.

Sous-section 2 - L’incidence de la pluralité de res-
ponsables et des transactions 

Paragraphe 1 - De la solidarité des responsables

Article L. 481-9. Lorsque plusieurs personnes physiques 
ou morales ont concouru à la réalisation d’une pratique 
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anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1, elles 
sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résul-
tant. Elles contribuent entre elles à la dette de réparation 
à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de 
leur rôle causal dans la réalisation du dommage.

Article L. 481-10. Par dérogation à l’article L. 481-9, une 
petite ou moyenne entreprise n’est pas tenue solidairement 
de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses 
contractants directs ou indirects lorsque :

1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure 
à 5 % pendant toute la durée de la commission de la pra-
tique anticoncurrentielle ;

2° L’application de l’article L. 481-9 compromettrait ir-
rémédiablement sa viabilité économique et ferait perdre 
toute valeur à ses actifs.

Cette dérogation n’est pas applicable lorsque la petite ou 
moyenne entreprise a été l’instigatrice de la pratique anti-
concurrentielle, a contraint d’autres personnes à y partici-
per ou a précédemment commis une telle pratique consta-
tée par une décision d’une autorité de concurrence ou une 
juridiction de recours.

Est une petite ou moyenne entreprise pour l’application 
du présent article une personne relevant de la catégorie 
des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 
de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie et des mesures réglementaires prises pour son 
application.

Article L. 481-11. La personne mentionnée à l’article L. 
481-1 ayant bénéficié d’une exonération totale de sanction 
pécuniaire en application d’une procédure de clémence 
n’est tenue solidairement de réparer le préjudice subi par 
les victimes autres que ses contractants directs ou indi-
rects que si ces victimes n’ont pas pu obtenir la réparation 
intégrale de leur préjudice auprès des autres codébiteurs 
solidaires après les avoir préalablement et vainement pour-
suivis.

Article L. 481-12. Lorsque les victimes indemnisées 
sont les contractants directs ou indirects des codébiteurs 
solidaires, le montant de la contribution de la personne 
physique ou morale mentionnée à l’article L. 481-1 qui a 
bénéficié d’une exonération totale de sanction pécuniaire 
en application d’une procédure de clémence est déterminé 
conformément à la règle prévue à la seconde phrase de 
l’article L. 481-9 sans pouvoir excéder le montant du pré-
judice subi par ses contractants directs ou indirects.

Paragraphe 2 - L’incidence des transactions

Article L. 481-13. La victime qui a conclu une transac-
tion avec l’un des codébiteurs solidaires ne peut réclamer 
aux autres codébiteurs non parties à la transaction que le 
montant de son préjudice diminué de la part du préjudice 
imputable au codébiteur partie à la transaction. Les codé-
biteurs non parties à la transaction ne peuvent réclamer au 

codébiteur partie à celle-ci une contribution à la somme 
qu’ils ont payée à cette victime. 

Sauf stipulation contraire, la victime peut réclamer au 
codébiteur partie à la transaction le paiement du solde de 
son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires 
non parties à la transaction après les avoir préalablement 
et vainement poursuivis. 

Article L. 481-14. Pour fixer le montant de la contribu-
tion qu’un codébiteur peut récupérer auprès des autres 
codébiteurs solidaires, le juge tient également compte de 
l’ensemble des indemnités déjà versées par les codébiteurs 
en exécution d’une transaction antérieurement conclue par 
eux avec l’une des victimes de la pratique anticoncurren-
tielle.

Chapitre II - De la prescription des actions

Article L. 482-1. L’action en dommages et intérêts fondée 
sur l’article L. 481-1 se prescrit à l’expiration d’un délai de 
cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le deman-
deur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative : 

1° Les actes ou faits imputés à l’une des personnes phy-
siques ou morales mentionnées à l’article L. 481-1 et le fait 
qu’ils constituent une pratique anticoncurrentielle ; 

2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ; 

3° L’identité de l’un des auteurs de cette pratique. 

Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique 
anticoncurrentielle n’a pas cessé. 

Elle ne court pas à l’égard des victimes du bénéficiaire 
d’une exonération totale de sanction pécuniaire en appli-
cation d’une procédure de clémence tant qu’elles n’ont pas 
été en mesure d’agir à l’encontre des auteurs de la pratique 
anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.

Chapitre III - De la communication et de la pro-
duction des pièces 

Section 1 - Dispositions générales

Article L. 483-1. Les demandes de communication ou de 
production de pièces ou de catégorie de pièces formées en 
vue ou dans le cadre d’une action en dommages et intérêts 
par un demandeur qui allègue de manière plausible un pré-
judice causé par une pratique anticoncurrentielle mention-
née à l’article L. 481-1 sont régies par les dispositions du 
code de procédure civile ou celles du code de justice admi-
nistrative sous réserve des dispositions du présent chapitre. 

Lorsqu’il statue sur une demande présentée en application 
du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en te-
nant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. 
Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective 
du droit à réparation, en considération de l’utilité des élé-
ments de preuve dont la communication ou la production 
est demandée, et la protection du caractère confidentiel de 
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ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l’effi-
cacité de l’application du droit de la concurrence par les 
autorités compétentes.

Section 2 - De la protection des pièces couvertes par 
le secret des affaires

Article L. 483-2. Lorsque à l’occasion d’une instance en 
réparation d’un dommage causé par une pratique anticon-
currentielle, fondée sur l’article L. 481-1, il est fait état ou 
est demandée la communication ou la production d’une 
pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont 
il a été jugé qu’elle est de nature à porter atteinte à un se-
cret des affaires, le juge peut, d’office ou à la demande des 
parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement 
assurée, décider que les débats auront lieu et que la déci-
sion sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la 
même fin et sous la même condition, déroger au principe 
du contradictoire, limiter la communication ou la pro-
duction de la pièce à certains de ses éléments, restreindre 
l’accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision 
aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans 
préjudice de l’exercice des droits de la défense.

Article L. 483-3. Toute personne ayant accès à une pièce 
ou au contenu de cette pièce considérée par le juge comme 
étant susceptible d’être couverte par le secret des affaires 
est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant 
toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle 
contient. 

Dans le cas d’une personne morale, l’obligation prévue à 
l’alinéa précédent s’applique aussi à ses représentants. 

Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne 
sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre 
elles ni à l’égard des représentants de la personne morale 
partie à l’instance indemnitaire. De même, les conseils des 
parties ne sont pas liés par cette obligation à l’égard de 
celles-ci. 

L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de l’ins-
tance. Toutefois elle prend fin si une juridiction décide, 
par une décision qui n’est plus susceptible de recours, qu’il 
n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en 
cause ont entretemps cessé de constituer un secret des af-
faires ou sont devenues aisément accessibles.

Section 3 - De la communication et de la production 
des pièces figurant dans le dossier d’une autorité de 
concurrence

Article L. 483-4. Le juge ne peut pas ordonner à l’Auto-
rité de la concurrence, au ministre chargé de l’Economie, 
à toute autorité de concurrence d’un autre Etat membre 
ou à la Commission européenne la production d’une pièce 
figurant dans son dossier lorsque l’une des parties ou un 
tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce. 

Article L. 483-5. Le juge ne peut pas enjoindre la com-
munication ou la production d’une pièce comportant : 

1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales 
présenté volontairement à une autorité de concurrence 
par une personne mentionnée à l’article L. 481-1 ou en 
son nom, et contribuant à établir la réalité d’une pratique 
anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à en 
identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d’une exonéra-
tion totale ou partielle de sanctions en application d’une 
procédure de clémence ; 

2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations 
orales présenté volontairement à une autorité de concur-
rence par une personne mentionnée à l’article L. 481-1 ou 
en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contes-
ter la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la respon-
sabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation 
à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui 
en découle, établi pour permettre à l’Autorité de la concur-
rence d’appliquer la procédure prévue au III de l’article L. 
464-2, ou au ministre chargé de l’Economie d’appliquer la 
procédure prévue au deuxième alinéa de l’article L. 464-9 
ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres 
et à la Commission européenne d’appliquer une procédure 
simplifiée ou accélérée. 

Cette interdiction s’applique également aux passages d’une 
pièce établie à l’occasion d’une enquête ou d’une instruc-
tion devant une autorité de concurrence et qui comporte-
raient une transcription ou citation littérale des exposés 
mentionnés aux alinéas précédents. 

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au pré-
sent article qui seraient produites ou communiquées par 
les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement 
grâce à l’accès au dossier d’une autorité de concurrence.

Article L. 483-6. A la demande d’une partie, le juge vérifie 
le contenu de la pièce figurant dans le dossier d’une auto-
rité de concurrence dont il est allégué qu’elle relève de l’in-
terdiction prévue à l’article L. 483-5. A cette fin, il se fait 
communiquer cette pièce par la personne ou l’autorité de 
concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. 
Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre 
l’auteur de la pièce litigieuse assisté ou représenté par toute 
personne habilitée. 

Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il 
adapte la motivation de sa décision aux nécessités de la 
protection de la confidentialité de la pièce concernée.

Article L. 483-7. Lorsque seulement une partie d’une 
pièce est couverte par l’interdiction prévue à l’article L. 
483-5, les autres parties en sont communiquées selon les 
modalités du présent chapitre.

Article L. 483-8. Tant que la procédure concernée n’est 
pas close par une décision adoptée par l’Autorité de la 
concurrence sur le fondement du I de l’article L. 464-2 et 
des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, 
par le ministre chargé de l’Economie sur le fondement des 
premier et deuxième alinéas de l’article L. 464-9 ou par 
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une autorité de concurrence d’un autre Etat membre de 
l’Union européenne ou la Commission européenne sur le 
fondement de dispositions équivalentes, le juge ne peut pas 
enjoindre la communication ou la production d’une pièce 
comportant : 

1° Des informations préparées par une personne physique 
ou morale mentionnée à l’article L. 481-1 ou toute autre 
personne physique ou morale concernée, ainsi que par les 
autorités administratives que l’Autorité de la concurrence 
consulte, aux fins d’une enquête ou d’une instruction me-
née par une autorité de concurrence ; 

2° Des informations établies par une autorité de concur-
rence et communiquées à la personne physique ou morale 
mentionnée à l’article L. 481-1 ou à toute autre personne 
physique ou morale concernée au cours de la procédure ; 

3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale 
d’un exposé écrit ou oral, mentionné au 2° de l’article L. 
483-5, lorsque la personne mentionnée à l’article L. 481-1 
auteur de l’exposé s’est retirée unilatéralement de la pro-
cédure. 

Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 
3° qui seraient produites ou communiquées par les parties 
alors que la procédure concernée n’est pas close lorsque ces 
pièces ont été obtenues uniquement grâce à l’accès au dos-
sier d’une autorité de concurrence.

Article L. 483-9. Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s’ap-
pliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de 
la procédure engagée devant une autorité de concurrence, 
qu’elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.

Article L. 483-10. Lorsqu’une pièce ne relevant pas des 
interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été 
obtenue par une personne physique ou morale uniquement 
grâce à son accès au dossier d’une autorité de concurrence, 
cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d’une 
action mentionnée au présent titre par ladite personne ou 
son ayant droit.

Article L. 483-11. Un décret en Conseil d’Etat précise les 
modalités d’application du présent titre.

Titre IX - Dispositions diverses

Article L. 490-1. La juridiction peut condamner solidai-
rement les personnes morales au paiement des amendes 
prononcées contre leurs dirigeants en vertu des disposi-
tions du présent livre et des textes pris pour son applica-
tion.

Article L. 490-2. En cas de condamnation au titre d’un 
délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut 
ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les 
conditions prévues par l’article 131-10 du Code pénal.

Article L. 490-3. Lorsqu’une personne ayant fait l’objet, 
depuis moins de deux ans, d’une condamnation pour l’une 

des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, 
L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-
5, commet la même infraction, le maximum de la peine 
d’amende encourue est porté au double.

Article L. 490-4. Lorsqu’une personne morale ayant fait 
l’objet, depuis moins de deux ans, d’une condamnation 
pour l’une des infractions définies par les articles L. 441-
3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3 et L. 
442-4 commet la même infraction, le taux maximum de 
la peine d’amende encourue est égal à dix fois celui appli-
cable aux personnes physiques pour cette infraction.

Article L. 490-5. Pour les délits prévus au titre IV du pré-
sent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est 
pas encourue et pour les contraventions prévues au présent 
livre, l’autorité administrative chargée de la concurrence et 
de la consommation a droit, tant que l’action publique n’a 
pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du 
procureur de la République, selon les modalités fixées par 
décret en Conseil d’Etat.

L’acte par lequel le procureur de la République donne son 
accord à la proposition de transaction est interruptif de la 
prescription de l’action publique.

L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infrac-
tion a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant 
pour lui de l’acceptation de la transaction.

Article L. 490-6. I.- La composition pénale prévue à 
l’article 41-2 du Code de procédure pénale est applicable 
aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un 
ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour 
lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue 
ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions 
connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l’article 41-2 
du même code est applicable à ces personnes. 

II.- Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la 
République peut proposer la composition pénale à l’auteur 
des faits par l’intermédiaire d’un fonctionnaire mentionné 
au quatrième alinéa de l’article L. 450-1 du présent code.

Article L. 490-7. Pour les délits prévus au titre IV du pré-
sent livre pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est 
pas encourue, vaut citation à personne la convocation en 
justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur 
de la République, par un fonctionnaire mentionné au qua-
trième alinéa de l’article L. 450-1. 

Les dispositions de l’article 390-1 du Code de procédure 
pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.

Article L. 490-8. Pour l’application des dispositions du 
présent livre, le ministre chargé de l’Economie ou son re-
présentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, 
déposer des conclusions et les développer oralement à 
l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux 
et les rapports d’enquête.



654

code de commerce – livreS iv eT viicode de commerce – livreS iv eT vii Droit français de la concurrence

Article L. 490-9. Pour l’application des articles 81 à 83 du 
traité instituant la Communauté européenne, le ministre 
chargé de l’Economie et les fonctionnaires qu’il a désignés 
ou habilités conformément aux dispositions du présent 
livre d’une part, l’Autorité de la concurrence, d’autre part, 
disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus 
par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 
139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle 
des concentrations entre entreprises et par le règlement du 
Conseil n° 1/2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à 
la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté euro-
péenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur 
sont applicables. 

Pour l’application des articles 87 et 88 du traité instituant 
la Communauté européenne, le ministre chargé de l’Eco-
nomie et les fonctionnaires qu’il a désignés ou habilités 
conformément aux dispositions de l’article L. 450-1 dis-

posent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V 
du livre IV.

Article L. 490-10. Les organisations professionnelles 
peuvent introduire l’action devant la juridiction civile ou 
commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou 
indirect à l’intérêt collectif de la profession ou du secteur 
qu’elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.

Article L. 490-11. Un décret fixe les modalités de publi-
cité des décisions prises en application des articles L. 462-
8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 
464-6-1.

Article L. 490-12. Un décret en Conseil d’Etat détermine 
les modalités d’application du présent livre.

[…]

LIVRE VII - Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce

[…] Titre V - De l’aménagement commercial

Chapitre II - De l’autorisation commerciale

[…] Section 4 - Du contrôle de l ’Autorité de la 
concurrence en cas de position dominante

Article L. 752-26. En cas d’exploitation abusive d’une po-
sition dominante ou d’un état de dépendance économique 
de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises ex-
ploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, 
l’Autorité de la concurrence peut procéder aux injonctions 
et aux sanctions pécuniaires prévues à l’article L. 464-2. 

Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires 
appliquées n’ont pas permis de mettre fin à l’abus de posi-
tion dominante ou à l’état de dépendance économique, 
l’Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée 
prise après réception des observations de l’entreprise ou du 
groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, 
de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous 
accords et tous actes par lesquels s’est constituée la puis-
sance économique qui a permis ces abus. Elle peut, dans les 
mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession 
d’actifs, si cette cession constitue le seul moyen permettant 
de garantir une concurrence effective dans la zone de cha-
landise considérée.

Article L. 752-27. I. - Dans les collectivités relevant de 
l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités 
d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de 
Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas 
d’existence d’une position dominante, détenue par une 
entreprise ou un groupe d’entreprises exploitant un ou 
plusieurs magasins de commerce de détail, l’Autorité de 
la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières 
de ces territoires découlant notamment de leurs caractéris-
tiques géographiques et économiques, adresser un rapport 

motivé à l’entreprise ou au groupe d’entreprises en cause si 
elle constate : 

1° D’une part, que cette concentration excessive porte at-
teinte à une concurrence effective dans la zone considérée ; 

2° D’autre part, que cette atteinte se traduit, dans la même 
zone, par des prix ou des marges élevés pratiqués par 
l’entreprise ou le groupe d’entreprises en comparaison des 
moyennes habituellement constatées dans le secteur éco-
nomique concerné. 

L’entreprise ou le groupe d’entreprises peut, dans un dé-
lai de deux mois, lui proposer des engagements, dans les 
conditions prévues à l’article L. 464-2. 

II. - Si l’entreprise ou le groupe d’entreprises conteste le 
constat établi dans les conditions prévues au I ou ne pro-
pose pas d’engagements ou si les engagements proposés 
ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à l’at-
teinte à une concurrence effective, un rapport est notifié 
par l’Autorité de la concurrence à l’entreprise ou au groupe 
d’entreprises, qui peut présenter ses observations dans un 
délai de deux mois. 

L’Autorité de la concurrence peut, par une décision moti-
vée, prise après réception des observations de l’entreprise 
ou du groupe d’entreprises en cause et à l’issue d’une 
séance devant le collège, lui enjoindre de modifier, de 
compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne 
peut excéder six mois, tous accords et tous actes par les-
quels s’est constituée la puissance économique qui permet 
les prix ou les marges élevés constatés. Elle peut, dans les 
mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai 
qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d’actifs, y 
compris de terrains, bâtis ou non, si cette cession consti-
tue le seul moyen permettant de garantir une concurrence 
effective. L’Autorité de la concurrence peut sanctionner 
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l’inexécution de ces injonctions dans les conditions pré-
vues à l’article L. 464-2. 

Dans le cadre des procédures définies aux I et II du présent 
article, l’Autorité de la concurrence peut demander com-

munication de toute information dans les conditions pré-
vues aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre 
tout tiers intéressé.

[…]



656

code de commerce – livreS iv eT viicode de commerce – livreS iv eT vii Droit français de la concurrence

2. Code de commerce - Livre IV - Partie réglementaire

LIVRE IV - De la liberté des prix et de la concurrence

TITRE I - Dispositions générales

Article R. 410-1. Est puni de la peine d’amende prévue 
pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, 
proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, 
ou prestations de services à des prix fixés en violation des 
textes réglementaires pris en application de l’article L. 
410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application 
de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus 
en vigueur à titre transitoire par l’article 61 de l’ordonnance 
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des 
prix et de la concurrence. 

En cas de récidive, les peines d’amende prévues pour la 
récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

Titre II - Des pratiques anticoncurrentielles

Article R. 420-1. Les accords présentés au ministre chargé 
de l’Economie, en application du II de l’article L. 420-4, 
sont accompagnés des informations suivantes :

1° L’identification détaillée des entreprises parties à l’ac-
cord ;

2° Les objectifs fixés par l’accord ;

3° La délimitation du marché concerné par l’accord ;

4° Les produits, biens ou services concernés ;

5° Les produits, biens ou services substituables ;

6° Les parts de marché détenues par chaque partie à l’ac-
cord (en volume et en chiffre d’affaires) ;

7° L’impact sur la concurrence.

Si les entreprises estiment que certains des documents 
inclus dans ce dossier présentent un caractère confidentiel, 
elles peuvent porter sur ce document la mention : “ secret 
des affaires “. Dans ce cas, le ministre chargé de l’Econo-
mie leur demande de lui indiquer les informations dont 
elles souhaitent qu’il ne soit pas fait mention dans le décret 
et dans l’avis de l’Autorité de la concurrence. 

Article R. 420-2. Un mois avant leur transmission à l’Au-
torité de la concurrence, les projets de décret prévus au II 
de l’article L. 420-4 doivent faire l’objet d’une publication 
au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes. Les observations éven-
tuelles des personnes intéressées, recueillies dans ce délai, 
sont communiquées à l’Autorité de la concurrence. 

Article R. 420-3. Pour l’application de l’article L. 420-7, 
le siège et le ressort des juridictions commerciales compé-
tentes en métropole et dans les départements d’outre-mer 
sont fixés conformément aux tableaux de l’annexe 4-2 du 
présent livre. 

Article R. 420-4. Pour l’application de l’article L. 420-7, 
la liste des tribunaux de grande instance compétents en 
métropole et dans les départements d’outre-mer est fixée 
conformément aux tableaux de l’annexe 4-1 du présent 
livre. 

Article R. 420-5. Pour l’application de la deuxième phrase 
de l’article L. 420-7, la cour d’appel de Paris est compé-
tente. 

Titre III - De la concentration économique

Article R. 430-2. Le dossier de notification mentionné 
à l’article L. 430-3 comprend les éléments énumérés aux 
annexes 4-3 à 4-5 du présent livre. Il est adressé en quatre 
exemplaires. 

Lorsque l’Autorité de la concurrence constate que le dos-
sier est incomplet ou que certains de ses éléments ne sont 
pas conformes aux définitions retenues dans les annexes 
susmentionnées, notamment en ce qui concerne la délimi-
tation des marchés concernés, elle demande que le dossier 
soit complété ou rectifié. 

La notification complète fait l’objet d’un accusé de récep-
tion 

Article R. 430-3. Si la Commission européenne décide, 
en application de l’article 9 du règlement (CE) n° 139-
2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des 
concentrations entre entreprises, de renvoyer aux autorités 
françaises tout ou partie d’une concentration de dimension 
communautaire, les entreprises concernées communiquent 
sans délai à l’Autorité de la concurrence trois exemplaires 
du dossier de notification de l’opération qu’elles ont adres-
sé à la Commission. 

Article R. 430-4. Le communiqué prévu au troisième ali-
néa de l’article L. 430-3 contient notamment les éléments 
suivants : 

1° Les noms des entreprises concernées et des groupes 
auxquels elles appartiennent ; 

2° La nature de l’opération ; 

3° Les secteurs économiques concernés ; 
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4° Les éléments renvoyés, dans le cas d’un renvoi par-
tiel d’une opération de dimension communautaire par la 
Commission européenne ; 

5° Le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à 
faire connaître leurs observations ; 

6° Le résumé non confidentiel de l’opération fourni par 
les parties. 

Ce communiqué est rendu public dans les cinq jours ou-
vrables suivant la date de réception du dossier de notifi-
cation ou la date à laquelle l’Autorité de la concurrence 
est informée de la décision de renvoi de la Commission 
européenne.

Article R. 430-5. Lorsqu’une concentration est réalisée 
par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, 
sa réalisation effective, au sens de l’article L. 430-4, in-
tervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres. 
L’absence de décision de l’Autorité de la concurrence ne 
fait pas obstacle au transfert desdits titres.

Article R. 430-6. Lorsqu’une décision a été prise en appli-
cation des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 
ou L. 430-9, l’Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, 
le ministre chargé de l’Economie en rendent public le sens 
dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.

Article R. 430-7. Les décisions mentionnées à l’article L. 
430-5 sont notifiées à l’auteur ou aux auteurs de la notifi-
cation de l’opération de concentration mentionnée à l’ar-
ticle L. 430-3, ainsi qu’au ministre chargé de l’Economie. 

Lorsqu’elles reçoivent notification des décisions prises en 
application des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 
430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent 
d’un délai de quinze jours pour indiquer à l’Autorité de 
la concurrence ou, le cas échéant, au ministre chargé de 
l’Economie les mentions qu’elles considèrent comme rele-
vant du secret des affaires.

Article D. 430-8. Les décisions de l’Autorité de la concur-
rence et du ministre chargé de l’Economie relatives aux 
opérations de concentration sont rendues publiques.

L’Autorité de la concurrence assure la publicité de ses déci-
sions par une diffusion sur son site internet. La liste des 
opérations réputées avoir fait l’objet d’une décision d’auto-
risation est également diffusée sur ce site Internet. 

La publicité des décisions motivées du ministre chargé de 
l’Economie est assurée par une publication dans l’édition 
électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.

Les décisions de l’Autorité de la concurrence et du mi-
nistre sont publiées dans le respect de l’intérêt légitime 
des parties qui procèdent à la notification et de celui des 
personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient 
pas divulgués. 

Article R. 430-9. En cas d’annulation totale ou partielle 
d’une décision prise par l’Autorité de la concurrence ou par 
le ministre chargé de l’Economie sur le fondement des ar-
ticles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 
et s’il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concer-
nées qui ont procédé à la notification soumettent une noti-
fication actualisée dans un délai de deux mois à compter 
de la date de notification de la décision du Conseil d’Etat.

Article R. 430-10. Les sanctions pécuniaires prononcées 
en application de l’article L. 430-8 sont recouvrées comme 
les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. 

Les astreintes prononcées par l’Autorité de la concurrence 
en application du même article sont recouvrées dans les 
mêmes conditions.

Titre IV - De la transparence, des pratiques res-
trictives de concurrence et d’autres pratiques 
prohibées

Article D. 440-1. La Commission d’examen des pratiques 
commerciales instituée par l’article L. 440-1 est placée 
auprès du ministre chargé de l’Economie.

Article D. 440-2. La Commission d’examen des pratiques 
commerciales est composée d’un député et d’un séna-
teur ainsi que de vingt-quatre membres titulaires et seize 
membres suppléants répartis de la manière suivante : 

1° Trois membres issus des juridictions de l’ordre admi-
nistratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le vice-
président de la commission si le président n’est pas magis-
trat. Le vice-président supplée le président dans toutes ses 
fonctions ; 

2° Huit membres représentant des secteurs de la produc-
tion et de la transformation agricole et halieutique ainsi 
qu’industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs 
suppléants ; 

3° Huit membres représentant les grossistes et distribu-
teurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou 
des entreprises, ou leurs suppléants ; 

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes 
relatifs aux relations industrie-commerce ; 

5° Trois représentants de l’administration : le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes, le directeur général des entreprises, 
ou leurs représentants, et le directeur général des politiques 
agricole, agroalimentaire et des territoires, ou son repré-
sentant ; 

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour 
trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Eco-
nomie et du ministre chargé du Commerce.
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Article D. 440-3. La nomination de magistrats de l’ordre 
administratif et judiciaire, au sein de la Commission d’exa-
men des pratiques commerciales, est respectivement faite 
sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat et du 
garde des sceaux, ministre de la Justice.

Article D. 440-4. La Commission d’examen des pratiques 
commerciales lorsqu’elle examine un domaine d’activité 
particulier peut appeler à siéger avec voix consultative un 
représentant des fournisseurs et un représentant des distri-
buteurs du domaine d’activité considéré.

Article D. 440-5. Les chambres d’examen mises en place 
au sein de la Commission d’examen des pratiques com-
merciales sont présidées par un magistrat et comprennent 
un nombre égal de représentants des producteurs et des 
distributeurs.

Article D. 440-6. Le président de la Commission d’exa-
men des pratiques commerciales peut désigner un ou plu-
sieurs rapporteurs en raison de leur compétence.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes.

Article D. 440-7. La Commission d’examen des pratiques 
commerciales établit un règlement intérieur qui fixe ses 
modalités de fonctionnement.

Ce règlement est approuvé par le ministre chargé de l’Eco-
nomie.

Article D. 440-8. La Commission d’examen des pra-
tiques commerciales peut décider de publier les avis qu’elle 
adopte.

Article D. 440-9. Les séances de la Commission d’examen 
des pratiques commerciales ne sont pas publiques.

Les enquêteurs mentionnés au sixième alinéa de l’article 
L. 440-1 peuvent assister aux séances de la commission 
lorsque sont examinées les questions à l’instruction des-
quelles ils ont, à la demande de la commission, apporté 
leur concours.

Article D. 440-10. La Commission d’examen des pra-
tiques commerciales ne peut valablement délibérer qu’en 
présence de la moitié de ses membres plus un.

Article D. 440-11. Le président et le vice-président 
veillent à assurer l’anonymat de tous documents, rapports 
d’enquête et informations recueillis avant leur communi-
cation à la commission d’examen des pratiques commer-
ciales. 

A cette fin, le secrétariat de la commission supprime toute 
mention nominative ou, le cas échéant, retire les pièces 
rendant identifiable une personne ou une entreprise.

Article D. 440-12. Les avis et recommandations de la 
Commission d’examen des pratiques commerciales et des 
chambres appelées à se prononcer sont adoptés à la majo-
rité de leurs membres présents ; en cas de partage des voix, 
le président a voix prépondérante.

Article D. 440-13. Les crédits nécessaires à la Commission 
d’examen des pratiques commerciales pour l’accomplisse-
ment de sa mission sont inscrits au budget du ministère 
chargé de l’Economie. 

Chapitre I - De la transparence

Article R. 441-1. Les infractions aux dispositions des ar-
rêtés pris en application du deuxième alinéa de l’article L. 
441-2 sont punies de l’amende prévue par le 5° de l’article 
131-13  du Code pénal pour les contraventions de la cin-
quième classe.

La contravention commise en cas de récidive est punie 
de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13  du Code 
pénal pour les contraventions de la cinquième classe com-
mises en récidive.

Article D. 441-2. Les produits agricoles auxquels s’ap-
pliquent les dispositions de l’article L. 441-2-1 sont les 
suivants :

Fruits et légumes, à l’exception des pommes de terre 
de conservation, destinés à être vendus à l’état frais au 
consommateur ;

Viandes fraîches, congelées ou surgelées de volailles et de 
lapins ;

Œufs ;

Miels.

Article R. 441-3. Pour l’application du deuxième alinéa de 
l’article L. 441-3, les originaux ou les copies des factures 
sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de 
la vente ou de la prestation de service.

Article D. 441-4. I. – Pour l’application de l’article L. 441-
6-1, les sociétés présentent dans le rapport de gestion :

1° Pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des 
factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice 
dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches 
de retard et rapporté en pourcentage au montant total des 
achats de l’exercice ;

2° Pour les clients, le nombre et le montant total des fac-
tures émises non réglées à la date de clôture de l’exercice 
dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches 
de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d’affaires 
de l’exercice.

II. – Par dérogation, les sociétés peuvent présenter en lieu 
et place des informations mentionnées au I le nombre et 
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le montant cumulés des factures reçues et émises ayant 
connu un retard de paiement au cours de l’exercice et la 
ventilation de ce montant par tranche de retard. Elles les 
rapportent aux nombre et montant total des factures, res-
pectivement reçues et émises dans l’année.

III. – Les sociétés précisent si les montants mentionnés 
aux I et II sont présentés hors taxe ou toute taxe comprise.

IV. – Les retards mentionnés aux I et II sont déterminés à 
partir des délais de paiement contractuels, ou en l’absence 
de délais contractuels spécifiques, des délais légaux appli-
cables.

Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et 
créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l’indiquent 
en commentaire et mentionnent le nombre et le montant 
total des factures concernées.

Les tableaux utilisés pour présenter les informations men-
tionnées au I et au II sont établis selon un modèle fixé par 
arrêté du ministre chargé de l’Economie.

Article D. 441-5. Le montant de l’indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du 
I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.

Article D. 441-5-1. Les secteurs mentionnés au dernier 
alinéa du I de l’article L. 441-6 sont :

I. - Le secteur de l’agroéquipement, pour les ventes de ma-
tériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles 
à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’éle-
vage, entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, 
constructeurs et importateurs, et, d’autre part, les entre-
prises de distribution spécialisées et de réparation.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dé-
passer :

1° 55 jours fin de mois à compter de la date d’émission 
de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts ;

2° 110 jours fin de mois à compter de la date d’émission de 
la facture pour les matériels agricoles.

II. - Le secteur des articles de sport, pour les ventes d’équi-
pements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur 
neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité 
est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.

Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au 
délai prévu au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 
pour le règlement du solde des factures relatives à des li-
vraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité.

III. - Le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre 
les fournisseurs et les distributeurs spécialisés.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dé-
passer 54 jours fin de mois à compter de la date d’émission 
de la facture.

IV. - Le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joail-
lerie et de l’orfèvrerie pour les ventes entre, d’une part, 
les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, 
d’autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur 
activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur 
activité de vente à distance ou les centrales d’achat dont 
l’activité principale est de revendre des produits de l’horlo-
gerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des 
distributeurs spécialisés.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dé-
passer 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la 
date d’émission de la facture.

V. - Le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre 
les fabricants et les distributeurs spécialisés.

Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dé-
passer :

1° Pour la période “du permanent” s’étendant du mois de 
janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à comp-
ter de la date d’émission de la facture ;

2° Pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’oc-
tobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter 
de la date d’émission de la facture.

Article D. 441-6. Pour l’application de l’article L. 441-8, 
la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l’article 
L. 442-9 et fixée à l’article D. 442-7 est complétée comme 
suit, par référence à la “ liste Prodcom “ des produits in-
dustriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du 
Conseil :

- 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l’exclusion des 
pâtes fraîches :

- 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits simi-
laires à base de farine ;

- 10.73.12 : Couscous.

Article D. 441-7. I. - Le compte rendu écrit de la renégo-
ciation menée en application de la clause prévue à l’article 
L. 441-8 contient notamment : 

- une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le 
chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;

- une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;

- une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la 
renégociation.

II. - La partie 1 est remplie librement par le contractant 
qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient : 
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1° La démonstration que les conditions de déclenchement 
de la renégociation, telles que définies par les parties dans 
la clause prévue à l’article L. 441-8, sont réunies ; 

2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande 
de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur 
au moment du déclenchement de la renégociation ; 

3° La date d’envoi de la demande de mise en œuvre de la 
clause. 

III. - La partie 2 est remplie librement par le contractant 
qui n’est pas à l’origine de la demande de renégociation. 
Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de 
renégociation, et l’indique expressément, elle contient : 

1° Soit la démonstration que les conditions de déclenche-
ment de la renégociation, telles que définies par les parties 
dans la clause prévue à l’article L. 441-8, ne sont pas réu-
nies ; 

2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argu-
menté, de la variation du prix convenu entre les parties 
dans la convention, tel qu’il devrait, selon lui, être fixé, ou 
les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ; 

3° La date de réception de la demande de mise en œuvre 
de la clause. 

IV. - La partie 3 est établie conjointement par les deux 
contractants. 

Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord 
des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en 
vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, 
cette partie 3 indique : 

1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les par-
ties à l’issue de la renégociation ; 

2° La date d’entrée en vigueur du nouveau prix convenu. 

Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de 
désaccord. 

V. - Le compte rendu est daté et signé par chacune des 
parties au contrat à l’issue de la renégociation, que celle-ci 
aboutisse ou non à un accord des parties sur une varia-
tion du prix convenu entre elles en vigueur au moment du 
déclenchement de la renégociation. 

La signature du compte rendu atteste de l’effectivité de la 
renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant 
la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontrac-
tant sur la partie 1.

Article D. 441-8. Le seuil prévu à l’article L. 441-9 est fixé 
à 500 000 euros.

Chapitre II - Des pratiques restrictives de 
concurrence

Article R. 442-1. Lorsque le ministre chargé de l’Econo-
mie ou le président de l’Autorité de la concurrence exerce 
l’action prévue par l’article L. 442-6 et les voies de recours 
y afférentes, il est dispensé de représentation par un avocat.

Article R. 442-2. Les infractions aux dispositions des 
articles L. 442-7 et L. 442-8 sont punies de l’amende pré-
vue par le 5° de l’article 131-13  du Code pénal pour les 
contraventions de la cinquième classe.

La contravention commise en cas de récidive est punie 
de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13  du Code 
pénal pour les contraventions de la cinquième classe com-
mises en récidive.

Article D. 442-3. Pour l’application de l’article L. 442-6, 
le siège et le ressort des juridictions commerciales compé-
tentes en métropole et dans les départements d’outre-mer 
sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du 
présent livre. 

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions 
rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Article D. 442-4. Pour l’application de l’article L. 442-6, 
le siège et le ressort des tribunaux de grande instance com-
pétents en métropole et dans les départements d’outre-mer 
sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du 
présent livre. 

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions 
rendues par ces juridictions est celle de Paris.

Article D. 442-5. Les matières premières agricoles men-
tionnées au deuxième alinéa de l’article L. 442-9 s’en-
tendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) 
et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).

Article D. 442-6. On entend par situation de forte hausse 
des cours des matières premières agricoles, au sens de l’ar-
ticle L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel 
et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport 
à la moyenne des cours observés lors des périodes corres-
pondantes des cinq dernières campagnes, à l’exclusion des 
deux périodes au cours desquelles les cours ont été respec-
tivement le plus bas et le plus élevé :

- lait : 30 % ;

- orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;

- colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %. 

Un arrêté des ministres chargés de l’Economie et de l’Agri-
culture détermine les indicateurs retenus pour l’application 
des précédents alinéas.
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Article D. 442-7. I. - Pour l’application du deuxième ali-
néa de l’article L. 442-9, la liste des produits concernés 
comprend : 

- bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : 
carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes ha-
chées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

- produits de la pisciculture ou issus de la première trans-
formation de ces produits ;

- lait et produits de la laiterie issus de la première transfor-
mation du lait ;

- œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première 
transformation. 

II. - Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du pré-
sent article sont classés par référence à la liste Prodcom 
des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 
3924/91 du Conseil. 

III. - Les saucisses fraîches et préparations de viandes 
mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits 
suivants :

- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :

- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, sé-
chés ou fumés (bacon et jambon) ;

- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;

- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, sé-
chés ou fumés ;

- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;

- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de 
viandes, abats et sang, à l’exclusion des plats préparés. 

IV. - Les produits issus de la première transformation des 
produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa 
du I sont les produits suivants, sous réserve qu’ils soient 
issus de la pisciculture et non de la pêche :

- 10.20 Transformation et conservation de poisson :

- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson 
(y compris hachées), frais ou réfrigérés ;

- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;

- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fu-
més ;

- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou 
fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimen-
tation humaine ;

- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;

- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de 
poissons, à l’exclusion des plats préparés. 

V. - Les produits de la laiterie issus de la première trans-
formation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I 
sont les produits suivants :

- 10.51 : produits laitiers et fromages :

- 10.51.11 : Lait liquide ;

- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de ma-
tières grasses, non concentrés, ni sucrés ;

- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;

- 10.51.30.30 : Beurres d’une teneur en poids de matières 
grasses ≤ 85 % ;

- 10.51.40 : Fromages ;

- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des 
sucres ajoutés ou d’autres édulcorants, sous forme autre 
que solide ;

- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou 
acidifiés. 

VI. - Les ovo-produits alimentaires issus de la première 
transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa 
du I sont les produits suivants :

- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d’œufs, frais et en 
conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.

Titre IV bis - De certains tarifs réglementés (…) 

Titre V - Des pouvoirs d’enquête

Article R. 450-1. I. - Les procès-verbaux prévus à l’article 
L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constata-
tions ou des contrôles effectués. Ils sont signés d’un agent 
mentionné à l’article L. 450-1. 

Dans le cas prévu à l’article L. 450-1 où les agents des 
services d’instruction de l’Autorité de la concurrence sont 
assistés d’un agent d’une autorité de concurrence d’un 
autre Etat membre de la Communauté européenne, les 
procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l’identité de 
cet agent et la date de la décision l’autorisant à assister les 
agents des services d’instruction de l’Autorité. 

II. - Lorsque les agents constatent des infractions ou man-
quements dans les conditions prévues au II de l’article L. 
450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal 
les modalités de consultation et d’utilisation du site inter-
net, notamment : 

1° Les noms, qualité et résidence administrative de l’agent 
verbalisateur ; 
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2° L’identité d’emprunt sous laquelle le contrôle a été 
conduit ; 

3° La date et l’heure du contrôle ; 

4° Les modalités de connexion au site et de recueil des 
informations.

Article R. 450-2. L’ordonnance mentionnée à l’article L. 
450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose 
l’occupant des lieux ou son représentant. 

Les procès-verbaux prévus à l’article L. 450-4 relatent le 
déroulement de la visite et consignent les constatations 
effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent 
l’inventaire des pièces et documents saisis. 

Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés 
à l’article L. 450-1, par l’officier de police judiciaire chargé 
d’assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l’occu-
pant des lieux ou son représentant ou les deux témoins 
requis conformément au septième alinéa de l’article L. 
450-4. 

Une copie du procès-verbal est remise à l’occupant des 
lieux ou à son représentant. En l’absence de l’occupant des 
lieux ou de son représentant, la copie du procès-verbal est 
adressée après la visite au responsable de l’entreprise ou 
de l’organisme concerné par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception. Les pièces et documents saisis 
ne peuvent être opposés aux intéressés qu’après qu’ils ont 
été mis en mesure d’en prendre connaissance.

Article D. 450-3. I.- Le ministre chargé de l’Economie 
informe le rapporteur général de l’Autorité de la concur-
rence des investigations qu’il souhaite entreprendre sur des 
faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 
et L. 420-5. Il lui transmet les documents en sa possession 
justifiant le déclenchement d’une enquête. 

Le rapporteur général peut prendre la direction de ces 
investigations dans le délai d’un mois à compter de la 
réception des documents susmentionnés, auquel cas il en 
informe le ministre. 

Dans l’hypothèse où le rapporteur général écarte cette 
possibilité ou n’a pas informé, dans un délai de trente-cinq 
jours suivant la réception des documents, le ministre des 
suites données, le ministre chargé de l’Economie peut faire 
réaliser les investigations par ses services. 

II.- Le ministre chargé de l’Economie informe le rappor-
teur général de l’Autorité de la concurrence du résultat des 
investigations auxquelles il aura fait procéder et lui trans-
met l’ensemble des pièces de la procédure. 

Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la 
concurrence de se saisir d’office des résultats de l’enquête ; 
l’Autorité dispose d’un délai de deux mois pour se pronon-
cer à compter de la réception par le rapporteur général des 
pièces de la procédure. Dans l’hypothèse où le rapporteur 

général écarte cette possibilité ou si l’Autorité ne donne 
pas suite à sa proposition dans le délai mentionné ci-des-
sus, le rapporteur général en informe le ministre. A défaut 
de notification par le rapporteur général de la décision de 
l’Autorité dans un délai de soixante-cinq jours suivant la 
transmission des pièces de la procédure, le ministre chargé 
de l’Economie peut prendre les mesures prévues aux ar-
ticles L. 462-5 et L. 464-9, ou classer l’affaire. 

Titre VI - De l’Autorité de la concurrence

Chapitre I - De l’organisation

Article R. 461-1. Le président de l’Autorité de la concur-
rence la représente en justice et dans tous les actes de la vie 
civile. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de 
l’Autorité.

Le président de l’Autorité de la concurrence a qualité pour 
agir en demande et en défense et présenter des observa-
tions devant toute juridiction au nom de cette Autorité. 

Le président de l’Autorité de la concurrence peut, dans les 
cas prévus par le livre IV, déléguer certaines de ses attribu-
tions à un vice-président. 

Le président de l’Autorité de la concurrence est suppléé, 
en cas d’absence ou d’empêchement, par un vice-président. 
En cas de vacance du poste de président, le vice-président 
dont la nomination dans cette fonction est la plus ancienne 
assure l’intérim.

Article R. 461-2. A l’exception des dépenses relatives aux 
services d’instruction dont l’ordonnancement est délé-
gué au rapporteur général, le président de l’Autorité de la 
concurrence peut déléguer sa signature à tout agent d’en-
cadrement pour engager les dépenses et signer les marchés 
et les contrats. Il peut également déléguer le soin de repré-
senter l’Autorité devant toute juridiction. 

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées 
auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l’Eco-
nomie, des finances et de l’industrie dans les conditions 
prévues par les articles R. 1617-1 et suivants  du Code 
général des collectivités territoriales.

Article R. 461-3. Le rapporteur général ainsi que le ou les 
rapporteurs généraux adjoints sont nommés pour quatre 
ans, parmi les membres du conseil d’Etat, les magistrats, 
les fonctionnaires de catégorie A et les personnes pou-
vant justifier d’une expérience d’au moins cinq ans dans le 
domaine du droit de la concurrence et titulaires d’un des 
diplômes permettant d’accéder à un corps de catégorie A. 
Ils peuvent être renouvelés une fois dans leurs fonctions.

Le rapporteur général anime et contrôle l’activité des rap-
porteurs. Il veille, notamment :

- à ce que les rapporteurs effectuent des actes tendant à 
la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits 
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concernés par l’instruction des affaires dont il leur a confié 
l’examen ;

- à la qualité des notifications de griefs, des rapports et 
autres actes d’instruction effectués par les rapporteurs.

Il peut déléguer à un ou des rapporteurs généraux adjoints 
tout ou partie des attributions qu’il détient conformément 
au présent titre.

Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général 
adjoint ou à un agent d’encadrement. 

En cas de vacance du poste de rapporteur général, un in-
térim est assuré par le rapporteur général adjoint le plus 
ancien dans la fonction.

Article R. 461-4. Les rapporteurs permanents sont nom-
més parmi les membres du conseil d’Etat, les magistrats, 
les fonctionnaires de catégorie A, les agents contractuels 
de l’Etat de niveau équivalent ou les personnalités ayant 
une compétence économique ou juridique et titulaires d’un 
des diplômes permettant d’accéder à un corps de catégorie 
A.

Article R. 461-5. Le rapporteur général peut faire appel 
à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les membres 
du Conseil d’Etat, les magistrats, les fonctionnaires de 
catégorie A ou les agents contractuels de l’Etat de niveau 
équivalent en activité ou ayant fait valoir leurs droits à la 
retraite.

Article R. 461-6. Le président de l’Autorité de la concur-
rence fixe le nombre et la composition des sections ; il 
affecte les membres de l’Autorité de la concurrence à cha-
cune d’entre elles.

Chaque section est présidée par le président de l’Auto-
rité de la concurrence ou par l’un des vice-présidents 
ou, lorsque cela est nécessaire pour permettre un nouvel 
examen d’une affaire dans une formation différente, par 
le membre le plus ancien de la section. Elle comprend au 
moins deux autres membres. Les vice-présidents peuvent 
se suppléer en cas d’absence ou d’empêchement de l’un 
d’entre eux.

Article R. 461-7. Une section peut à tout moment décider 
le renvoi d’une affaire en formation plénière.

Article R. 461-8. L’Autorité de la concurrence établit son 
règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de 
son fonctionnement administratif. Ce règlement intérieur 
est publié au Journal officiel de la République française. 

L’organisation de l’Autorité de la concurrence est fixée par 
décision de son président.

Article R. 461-9. I. - Le conseiller auditeur exerce ses 
fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat est 
renouvelable une fois.

II. - Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande 
d’une partie. Il peut également appeler l’attention du rap-
porteur général sur le bon déroulement de la procédure, 
s’il estime qu’une affaire soulève une question relative au 
respect des droits des parties.

Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présen-
ter des observations au conseiller auditeur sur le déroule-
ment de la procédure d’instruction les concernant dans les 
affaires donnant lieu à une notification de griefs, pour des 
faits ou des actes intervenus à compter de la réception de 
la notification de griefs et jusqu’à la réception de la convo-
cation à la séance de l’Autorité.

Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les obser-
vations complémentaires des parties ainsi que celles du 
rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il 
peut proposer des mesures destinées à améliorer l’exercice 
de leurs droits par les parties.

Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis 
au président de l’Autorité au plus tard dix jours ouvrés 
avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur géné-
ral et aux parties concernées.

Le président de l’Autorité de la concurrence peut inviter 
le conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter 
son rapport.

Lorsque le conseiller auditeur décide d’appeler l’attention 
du rapporteur général sur le bon déroulement de la pro-
cédure dans une affaire, conformément au premier alinéa 
ci-dessus, il verse ses observations au dossier.

III. - Pour l’exercice de ses fonctions, le conseiller audi-
teur bénéficie du concours des services d’instruction de 
l’Autorité. Il est habilité à demander la communication 
des pièces du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur 
général de l’Autorité. La confidentialité des documents et 
le secret des affaires ne lui sont pas opposables.

IV. - Le conseiller auditeur remet chaque année au pré-
sident de l’Autorité un rapport sur son activité. Ce rapport 
est joint au rapport public de l’Autorité.

Chapitre II - Des attributions

Article R. 462-1. Les avis rendus en application des ar-
ticles L. 410-2 et L. 462-2 sont publiés avec les textes aux-
quels ils se rapportent. 

Les avis rendus en application de l’article L. 462-1 et desti-
nés à une commission parlementaire ou au Gouvernement 
peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec l’accord 
de ce dernier, par l’Autorité de la concurrence. L’Autorité 
de la concurrence peut publier les avis demandés par 
d’autres personnes.

Article R. 462-2. Délégation permanente est donnée au 
ministre chargé de l’Économie pour consulter, au nom du 
Gouvernement, l’Autorité de la concurrence de sa propre 
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initiative ou à la demande du ministre dont relève le sec-
teur économique concerné, en application des articles L. 
410-2, L. 462-1 et L. 462-2.

Pour l’application de l’article L. 462-2-1, délégation per-
manente est donnée au ministre de la Justice et au mi-
nistre chargé de l’Economie pour consulter, au nom du 
Gouvernement, l’Autorité de la concurrence.

Article R. 462-3. La procédure contradictoire prévue à 
l’article L. 462-3 comporte la notification d’un rapport 
effectuée par le rapporteur général aux parties en cause 
devant la juridiction, au commissaire du Gouvernement 
auprès de l’Autorité de la concurrence et, le cas échéant, 
aux autres personnes dont les agissements ont été exa-
minés dans le rapport au regard des articles 81 et 82 du 
traité instituant la Communauté européenne et des articles 
L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5. 
Le rapporteur général fixe aux destinataires un délai de 
réponse, qui ne peut être inférieur à un mois à compter 
de la notification du rapport, pour consulter le dossier et 
présenter des observations écrites. 

L’avis de l’Autorité de la concurrence rendu à la juridiction 
qui l’a consultée est communiqué aux personnes mention-
nées au premier alinéa.

Article R. 462-4. Les décisions de l’Autorité prévues à 
l’article L. 464-8 sont annexées au rapport d’activité prévu 
à l’article L. 461-5.

Article R. 462-5. - I. - L’Autorité de la concurrence est 
informée de façon préalable des accords d’achats grou-
pés mentionnés au premier alinéa de l’article L. 462-10 
lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

a) Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’en-
semble des entreprises ou des groupes de personnes phy-
siques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 
10 milliards d’euros;

b) Le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat 
en France dans le cadre de ces accords par l’ensemble des 
entreprises ou des groupes de personnes physiques ou mo-
rales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards 
d’euros.

II. - Pour l’appréciation du seuil mentionné au b du I, deux 
ou plusieurs accords au sens de l’article L. 462-10 conclus 
au cours d’une période de deux années entre les mêmes 
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales 
sont considérés comme un seul accord intervenant à la 
date du premier.

Chapitre III - De la procédure

Section 1 - De la saisine

Article R. 463-1. La saisine de l’Autorité de la concur-
rence fait l’objet d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou d’un dépôt au bureau de la procé-

dure, en quatre exemplaires. Elle peut être accompagnée 
de pièces annexes. 

La saisine précise :

- son objet et les dispositions du droit national ou du droit 
communautaire de la concurrence sur lesquelles la partie 
saisissante fonde sa demande ;

- les nom, prénoms, dénomination ou forme sociale, pro-
fession ou activité, et adresse du domicile ou du siège social 
du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le 
mandat donné à son représentant. L’Autorité de la concur-
rence est informée sans délai de tout changement d’adresse 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 

Si la saisine n’est pas accompagnée de ces éléments, une 
demande de régularisation est adressée au demandeur ou 
à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et ap-
porter les compléments dans un délai de deux mois. 

Le commissaire du Gouvernement est destinataire d’une 
copie de toutes les saisines autres que celles émanant du 
ministre chargé de l’Economie.

Article R. 463-2. La production de mémoires, pièces jus-
tificatives ou observations effectuée devant l’Autorité de la 
concurrence sous la signature et sous le timbre d’un avocat 
emporte élection de domicile au cabinet de l’avocat ou au 
siège de la société d’avocats.

Section 2 - De l ’instruction

Article R. 463-3. Le rapporteur général ou un rapporteur 
général adjoint peut, à son initiative ou à la demande des 
parties ou du commissaire du Gouvernement, procéder à la 
jonction de l’instruction de plusieurs affaires. A l’issue de 
leur instruction, l’Autorité de la concurrence peut se pro-
noncer par une décision commune. Le rapporteur général 
ou un rapporteur général adjoint peut également procéder 
à la disjonction de l’instruction d’une saisine en plusieurs 
affaires.

Article R. 463-4. En application de l’article L. 450-6, le 
rapporteur général confie l’instruction d’une affaire à un 
ou plusieurs rapporteurs qu’il désigne. Il peut, en cours 
d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire 
à un nouveau rapporteur.

Article R. 463-5. Lorsque le rapporteur juge utile, pour 
l’instruction des saisines mentionnées à l’article L. 462-
5 et des demandes de mesures conservatoires prévues 
à l’article L. 464-1 dont il a la charge, et notamment en 
cas d’urgence, de demander à la direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes communication des éléments dont elle dispose 
déjà, sa demande est transmise par le rapporteur général, 
selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues au 
premier alinéa de l’article L. 450-6.

Article R. 463-6. Les auditions auxquelles procède le 
rapporteur donnent lieu à un procès-verbal, signé par les 
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personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est 
fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues 
peuvent être assistées d’un conseil.

Article R. 463-7. Lorsqu’elle estime que l’instruction est 
incomplète, l’Autorité de la concurrence peut décider de 
renvoyer l’affaire en tout ou partie à l’instruction. Cette 
décision n’est pas susceptible de recours.

Article R. 463-8. Pour l’application de l’article L. 464-1 
et des premier et deuxième alinéas de l’article L. 462-8, le 
rapporteur général peut fixer des délais pour la production 
de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour 
leur consultation par les intéressés ou par le commissaire 
du Gouvernement.

Article R. 463-9. Le rapporteur général communique aux 
autorités administratives énumérées à l’annexe 4-6 du pré-
sent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans 
leur champ de compétence. Ces autorités administratives 
disposent pour faire part de leurs observations éventuelles 
d’un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rappor-
teur général si l’urgence le nécessite. Ces observations sont 
jointes au dossier.

Article R. 463-10. Le rapporteur général peut à tout mo-
ment de la procédure demander aux entreprises mises en 
cause de communiquer au rapporteur dans le délai de deux 
mois leur numéro unique d’identification et les chiffres 
d’affaires nécessaires au calcul du plafond d’une éventuelle 
sanction, conformément aux dispositions du I de l’article 
L. 464-2. La lettre de transmission mentionne que ces in-
formations sont communiquées par le rapporteur général 
au commissaire du Gouvernement. 

Section 3 – De la notification des griefs et du rapport

Article R. 463-11. Pour l’application de l’article L. 463-2, 
la notification des griefs retenus par le rapporteur et la no-
tification du rapport sont faites par le rapporteur général 
à l’auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres 
parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. 
Ces notifications font l’objet d’envois recommandés avec 
demande d’avis de réception. 

Le rapport soumet à la décision de l’Autorité de la concur-
rence une analyse des faits et de l’ensemble des griefs noti-
fiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d’un délai 
de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur 
le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont 
transmis par écrit à l’Autorité de la concurrence dans un 
délai de deux mois par l’intermédiaire du commissaire du 
Gouvernement.

Article R. 463-12. Lorsque le rapporteur général décide, 
en application de l’article L. 463-3, que l’affaire sera exa-
minée par l’Autorité de la concurrence sans établissement 
préalable d’un rapport, les parties et le commissaire du 
Gouvernement disposent d’un délai de deux mois à comp-
ter de la notification de cette décision pour présenter leurs 
observations. 

Section 4 - Du secret des affaires

Article R. 463-13. Pour l’application de l’article L. 463-
4, lorsqu’une personne demande la protection du secret 
des affaires à l’égard d’éléments communiqués par elle 
à l’Autorité de la concurrence ou saisis auprès d’elle par 
cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, pour chaque information, 
document ou partie de document en cause, l’objet et les 
motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version 
non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. 
Cette demande doit parvenir à l’Autorité dans un délai 
d’un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments 
ont été obtenus par l’Autorité. En cas d’urgence, ce délai 
peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin 
de permettre l’examen d’une demande de mesures conser-
vatoires par l’Autorité, sans pouvoir être inférieur à qua-
rante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection 
peut être présentée par tout moyen.

Lorsqu’une personne communique des éléments au mi-
nistre chargé de l’Economie ou que ce dernier saisit des 
éléments auprès d’elle dans le cadre d’une enquête relative 
aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et 
L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, 
dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle 
lesdits éléments ont été obtenus par le ministre, qu’elle 
demande la protection du secret des affaires, sans préjudice 
de son droit à invoquer les dispositions de l’article L. 463-4 
devant l’Autorité de la concurrence. Cette lettre est jointe à 
la saisine éventuelle de l’Autorité de la concurrence.

Lorsque l’instruction de l’affaire par l’Autorité de la 
concurrence fait apparaître que des informations, docu-
ments ou parties de documents pouvant mettre en jeu le 
secret des affaires n’ont pas pu faire l’objet d’une demande 
de protection par une personne susceptible de se prévaloir 
de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à 
présenter, si elle le souhaite, une demande dans les condi-
tions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa 
pour bénéficier de la protection du secret des affaires.

Article R. 463-14. Les informations, documents ou par-
ties de documents pour lesquels une demande de protec-
tion au titre du secret des affaires n’a pas été présentée sont 
réputés ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en 
est de même des éléments portant sur les ventes, parts de 
marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au 
moment où il est statué sur la demande, sauf si, dans des 
cas exceptionnels, le rapporteur général en décide autre-
ment.

Dans le cadre de l’instruction par l’Autorité de la concur-
rence, le rapporteur examine, avant que les éléments 
concernés du dossier soient rendus accessibles ou commu-
niqués aux parties, les demandes de protection de secrets 
d’affaires qui ont été formulées. Le rapporteur général no-
tifie au demandeur une décision de traitement confidentiel 
des informations, documents ou parties de documents en 
cause. Les actes de procédure sont établis en fonction de 
cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la 
demande en tout ou en partie si elle n’a pas été présentée 
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conformément aux dispositions du premier alinéa de l’ar-
ticle R. 463-13, si elle l’a été au-delà du délai imparti ou si 
elle est manifestement infondée. En cas de rejet, il notifie 
sa décision au demandeur.

Article R. 463-15. Lorsque le rapporteur considère 
qu’une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle 
sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense d’une 
ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre 
connaissance pour les besoins du débat devant l’Autorité, 
il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception la personne qui a fait la demande de protec-
tion du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui 
fixe un délai pour présenter ses observations avant que le 
rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur 
général est notifiée aux intéressés.

Lorsqu’une partie mise en cause n’a pas eu accès à la ver-
sion confidentielle d’une pièce qu’elle estime nécessaire à 
l’exercice de ses droits, elle peut en demander au rappor-
teur la communication ou la consultation en lui présentant 
une requête motivée dès sa prise de connaissance de la ver-
sion non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est 
alors procédé comme à l’alinéa précédent.

Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permet-
tant un débat sur les informations, documents ou parties 
de document nouvellement communiqués. 

Article R. 463-15-1. Pour l’application de l’article L. 463-
4 dans le cadre de l’examen des projets d’opérations de 
concentration prévu au titre III, les personnes apportant 
des informations à l’Autorité de la concurrence lui pré-
cisent en même temps celles qui constituent des secrets 
d’affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces infor-
mations soient réservées à l’Autorité et au commissaire du 
Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, 
des versions non confidentielles des documents les conte-
nant. 

Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont 
pas applicables.

Section 5 - De l ’expertise

Article R. 463-16. Lorsqu’en application de l’article L. 
463-8 le rapporteur général décide de faire appel à un ou 
des experts, sa décision définit l’objet de l’expertise, fixe le 
délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles 
correspondants.

Lorsque l’expertise est demandée par une partie et accep-
tée par le rapporteur général, ce dernier lui demande de 
consigner le montant d’une provision égale aux honoraires 
prévus de l’expert. Si plusieurs parties doivent procéder à 
une telle consignation, le rapporteur général indique dans 
quelle proportion chacune doit consigner.

Le rapporteur général peut décider d’accorder aux experts 
qui le demandent une avance forfaitaire, qui ne peut excé-
der 25 % des honoraires prévus.

Le ou les experts informent le rapporteur chargé de l’ins-
truction de l’affaire de l’avancement des opérations d’ex-
pertise. Le ou les experts doivent prendre en considération 
les observations des parties, qui peuvent être adressées par 
écrit ou être recueillies oralement, et doivent les joindre à 
leur rapport si elles sont écrites et si la partie concernée le 
demande. Ils doivent faire mention, dans leur rapport, de 
la suite qu’ils leur ont donnée.

Le rapport d’expertise est remis au rapporteur chargé de 
l’instruction de l’affaire. Ce dernier le joint en annexe à 
sa notification de griefs, à son rapport ou à sa proposi-
tion de non-lieu ou, s’il est remis après l’envoi de son 
propre rapport, l’adresse aux parties et au commissaire 
du Gouvernement afin qu’ils puissent faire part de leurs 
observations éventuelles. Ces observations sont faites dans 
la réponse à la notification de griefs, au rapport du rap-
porteur ou à la proposition de non-lieu, ou bien en séance.

Même si plusieurs experts ont été désignés, un seul rap-
port est rédigé, qui fait apparaître les points d’accord et les 
points de divergence éventuels.

A la remise du rapport d’expertise, le rapporteur général 
arrête définitivement le montant des honoraires d’expertise 
et fait procéder à leur paiement.

Chapitre IV - Des décisions et des voies de re-
cours

Section 1 - Des décisions

Article R. 464-1. La demande de mesures conserva-
toires mentionnée à l’article L. 464-1 ne peut être formée 
qu’accessoirement à une saisine au fond de l’Autorité de la 
concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la 
procédure et doit être motivée.

Article R. 464-2. Lorsque l’Autorité de la concurrence en-
visage de faire application du I de l’article L. 464-2 relatif 
à l’acceptation d’engagements proposés par les entreprises, 
le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes 
concernés son évaluation préliminaire des pratiques en 
cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par pro-
cès-verbal ou, lorsque l’Autorité est saisie d’une demande 
de mesures conservatoires, par la présentation d’un rap-
port oral en séance. Une copie de l’évaluation est adressée à 
l’auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, 
sauf lorsqu’elle est présentée oralement lors d’une séance 
en présence des parties. 

Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour for-
maliser leurs engagements à l’issue de l’évaluation prélimi-
naire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l’évalua-
tion a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par 
l’Autorité de la concurrence dans le cas où cette évaluation 
a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf 
accord des entreprises ou organismes concernés, être infé-
rieur à un mois.
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A réception des engagements proposés par les entreprises 
ou organismes concernés à l’issue du délai mentionné au 
deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur 
contenu à l’auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au 
commissaire du Gouvernement. Il publie également, par 
tout moyen, un résumé de l’affaire et des engagements pour 
permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observa-
tions. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois 
à compter de la date de communication ou de publication 
du contenu des engagements, pour la production des ob-
servations des parties, du commissaire du Gouvernement 
et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont 
versées au dossier. 

Les parties et le commissaire du Gouvernement sont 
convoqués à la séance par l’envoi d’une lettre du rapporteur 
général accompagnée de la proposition d’engagements 
trois semaines au moins avant le jour de la séance. Ils 
peuvent présenter des observations orales lors de la séance.

Article R. 464-3. Pour l’application des dispositions rela-
tives à la liquidation de l’astreinte prévues au II de l’article 
L. 464-2, l’Autorité de la concurrence se prononce après 
sa saisine dans les conditions prévues à l’article L. 462-5. 
Sa décision est précédée de l’établissement d’un rapport 
évaluant le montant définitif de l’astreinte. Ce rapport est 
adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, 
qui disposent d’un délai d’un mois pour présenter leurs 
observations écrites. Les parties et le commissaire du 
Gouvernement peuvent également présenter des observa-
tions orales lors de la séance.

Article R. 464-4. Lorsque le rapporteur général propose à 
l’Autorité de la concurrence de faire application des dispo-
sitions du III de l’article L. 464-2, les parties et le commis-
saire du Gouvernement en sont informés par l’envoi d’une 
lettre du rapporteur général trois semaines au moins avant 
le jour de la séance.

Article R. 464-5. L’entreprise ou l’organisme qui effec-
tue la démarche mentionnée au IV de l’article L. 464-2 
s’adresse soit au directeur général de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, soit au 
rapporteur général de l’Autorité de la concurrence. La dé-
marche est effectuée par courrier adressé en recommandé 
avec demande d’avis de réception ou oralement. Dans ce 
dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ou le rap-
porteur général de l’Autorité de la concurrence constate 
par écrit la date de la démarche. La déclaration du repré-
sentant de l’entreprise ou de l’organisme est recueillie dans 
les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par 
un enquêteur de la direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes ou un 
rapporteur de l’Autorité de la concurrence. 

Le directeur général de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes et le rapporteur géné-
ral s’informent réciproquement de toute démarche faite 
auprès d’eux en application du premier alinéa du présent 
article ainsi que de l’existence d’une éventuelle enquête ou 

instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en 
cours avant cette démarche. 

Un rapporteur de l’Autorité de la concurrence élabore 
des propositions d’exonération de sanctions et précise les 
conditions auxquelles l’Autorité de la concurrence pour-
rait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. 
Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la 
séance, à l’entreprise ou organisme concerné et au commis-
saire du Gouvernement. 

Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l’article L. 
464-2 a été demandé, le rapport d’enquête ou la notifica-
tion de griefs et le rapport du rapporteur peuvent com-
porter une appréciation sur le respect par l’entreprise ou 
l’organisme bénéficiaire de l’avis de clémence des condi-
tions prévues par celui-ci.

Article R. 464-6. Les convocations aux séances de l’Auto-
rité de la concurrence sont adressées par envois recom-
mandés avec demande d’avis de réception trois semaines 
au moins avant le jour de la séance. Ce délai peut être 
réduit par le rapporteur général lorsque l’Autorité de la 
concurrence se réunit pour statuer en application de l’ar-
ticle L. 464-1. 

Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des 
observations orales lors de la séance au cours de laquelle 
elle est examinée. 

Les parties qui souhaitent l’audition d’une personne lors 
de la séance doivent en faire la demande au président de 
l’Autorité de la concurrence quinze jours au moins avant 
cette séance.

Article R. 464-7. Pour l’application de l’article L. 464-6, 
l’auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement 
disposent d’un délai de deux mois pour faire valoir leurs 
observations écrites. Ils peuvent présenter des observations 
orales lors de la séance.

Article R. 464-8. I.- Les décisions de l’Autorité de la 
concurrence sont notifiées : 

1° Pour les décisions mentionnées à l’article L. 464-1, à 
l’auteur de la demande de mesures conservatoires, aux per-
sonnes contre lesquelles la demande est dirigée et au com-
missaire du Gouvernement ; 

2° Pour les décisions mentionnées à l’article L. 462-8, à 
l’auteur de la saisine et au ministre chargé de l’Economie ; 

3° Pour les décisions mentionnées à l’article L. 464-6, à 
l’auteur de la saisine, aux personnes dont les agissements 
ont été examinés par le rapporteur au regard des articles 
L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 
ainsi que, le cas échéant, des articles 81 et 82 du traité ins-
tituant la Communauté européenne et au ministre chargé 
de l’Economie ; 
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4° Pour les décisions prises suivant les modalités prévues 
par les articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-2, L. 464-3 et 
L. 464-5, aux personnes destinataires de la notification de 
griefs ou du rapport ainsi qu’aux entreprises ou organismes 
ayant souscrit des engagements et au ministre chargé de 
l’Economie ; 

5° Pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de 
l’article L. 461-3 prises à la suite d’une saisine du ministre 
chargé de l’Economie en application du quatrième alinéa 
de l’article L. 464-9, aux parties concernées et au ministre 
chargé de l’Economie. 

II.- abrogé.

Article D. 464-8-1. Les décisions de l’Autorité de la 
concurrence mentionnées à l’article L. 470-7-1 sont pu-
bliées sur le site internet de l’Autorité. Leur publicité peut 
être limitée pour tenir compte de l’intérêt légitime des par-
ties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires 
ne soient pas divulgués.

Article R. 464-9. Pour l’application de l’article L. 464-3, 
l’Autorité de la concurrence se prononce après avoir été 
saisie dans les conditions prévues par l’article L. 462-5. Sa 
décision est précédée de l’établissement d’un rapport qui est 
adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement, 
qui disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs 
observations écrites. En cas d’urgence, ce délai peut être 
ramené à un mois par le rapporteur général. Les parties 
et le commissaire du Gouvernement peuvent également 
présenter des observations orales lors de la séance.

Article R. 464-9-1. Le ministre chargé de l’Economie 
communique, par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, aux entreprises qu’il soupçonne de pratiques 
mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, 
L. 420-2-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions 
de chiffres d’affaires spécifiées au premier alinéa de l’ar-
ticle L. 464-9 les faits constatés de nature à constituer les 
infractions qui leur sont imputées. Cette communication 
est accompagnée d’un rapport administratif d’enquête. 
Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qua-
lification juridique et leur imputabilité. Les entreprises 
concernées sont informées des mesures envisagées à leur 
égard, à savoir une injonction et une somme à verser au 
Trésor public à titre de transaction, ou l’une de ces deux 
mesures seulement. Les entreprises destinataires peuvent 
consulter le dossier sous réserve de la protection du secret 
des affaires.

Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des 
observations écrites et disposent pour ce faire d’un délai de 
deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai 
peut être prorogé à leur demande d’une nouvelle période 
ne pouvant excéder deux mois. Les entreprises peuvent 
également présenter dans le délai imparti des observations 
orales au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assis-
ter d’un conseil.

Article R. 464-9-2. Après examen des observations re-
çues, le ministre chargé de l’Economie informe, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception, chaque 
entreprise concernée de sa décision. Il peut classer l’affaire 
ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures de na-
ture à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles consta-
tées et leur indiquer la somme proposée à titre de tran-
saction, ou l’une de ces deux dernières mesures seulement. 

Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les 
délais dans lesquels l’entreprise doit exécuter l’injonction 
et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor 
public. 

L’entreprise destinataire de la décision dispose d’un délai 
d’un mois à compter de la notification de celle-ci pour 
l’accepter en la contresignant. A défaut de réponse dans 
ce délai, l’entreprise est réputée avoir refusé de transiger et 
d’exécuter l’injonction. 

L’Autorité de la concurrence est informée de chaque in-
jonction prononcée et de chaque transaction conclue. 

Article R. 464-9-3. Dans le cas où l’entreprise a refusé les 
mesures notifiées ou n’a pas exécuté l’injonction ou encore 
n’a pas versé la somme prévue par la transaction, le mi-
nistre chargé de l’Economie saisit l’Autorité de la concur-
rence. Les observations formulées par les entreprises des-
tinataires de l’injonction ou de la transaction dans le cadre 
de la procédure ne sont pas transmises à l’Autorité de la 
concurrence. 

Le refus ou l’acceptation d’une ou de plusieurs entreprises 
concernées est sans effet sur la situation des autres entre-
prises ayant fait l’objet de la même procédure.

Article R. 464-9-4. Pour l’exercice des compétences pré-
vues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer 
au nom du ministre et par délégation : 

1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi ; 

3° Les chefs des pôles “ concurrence, consommation et 
répression des fraudes “.

Section 2 - Des recours exercés devant la Cour d’ap-
pel de Paris contre les décisions de l ’Autorité de la 
concurrence

Article R. 464-10. Par dérogation aux dispositions du titre 
VI du livre II du code de procédure civile, les recours exer-
cés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions de 
l’Autorité de la concurrence sont formés, instruits et jugés 
conformément aux dispositions de la présente section et 
de la section IV.
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Article R. 464-11. L’Autorité de la concurrence est partie 
à l’instance selon les modalités prévues au présent chapitre.

Sous-section 1 - Des recours prévus à l ’article 
L. 464-8

Article R. 464-12. Les recours prévus à l’article L. 464-8 
sont formés par une déclaration écrite en triple exemplaire 
déposée contre récépissé au greffe de la cour d’appel de 
Paris contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, 
prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu 
de naissance ainsi que, le cas échéant, le numéro unique 
d’identification de l’entreprise ; si le demandeur est une 
personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège 
social et l’organe qui la représente ainsi que le numéro 
unique d’identification de l’entreprise ; dans le cas où la 
déclaration est faite au nom du ministre chargé de l’Eco-
nomie, elle indique la dénomination et l’adresse du service 
mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 464-26 ;

2° L’objet du recours ainsi que, le cas échéant, la partie de 
la décision sur laquelle porte la demande de réformation.

Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie 
de la décision de l’Autorité de la concurrence.

Article R. 464-13. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt 
de la déclaration et à peine de caducité de cette dernière 
relevée d’office, le demandeur en adresse une copie, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
d’une part, aux parties auxquelles la décision de l’Autorité 
de la concurrence a été notifiée, mentionnées en annexe de 
la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l’ar-
ticle R. 464-30, et d’autre part, à l’Autorité de la concur-
rence et au ministre chargé de l’Economie. Dans le même 
délai et sous la même sanction, il justifie auprès du greffe 
de ces notifications.

Article R. 464-14. L’Autorité de la concurrence, dès qu’elle 
est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dos-
sier de l’affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports 
d’enquête, les griefs, les observations, le rapport, les docu-
ments et les mémoires mentionnés à l’article L. 463-2.

Article R. 464-15. Lorsque la déclaration de recours ne 
contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur 
dépose au greffe, à peine de caducité relevée d’office, des 
observations écrites contenant cet exposé dans les deux 
mois qui suivent la notification de la décision de l’Autorité 
de la concurrence.

Sous la même sanction et dans le même délai, le deman-
deur dépose en outre au greffe la liste des pièces et docu-
ments justificatifs qu’il entend produire ainsi que les pièces 
et documents énumérés dans cette liste.

Sous la même sanction et dans le même délai, le deman-
deur adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, copie de ses observations écrites et de la liste 

des pièces et documents justificatifs produits aux parties 
auxquelles la décision de l’Autorité de la concurrence a été 
notifiée, à l’Autorité de la concurrence ainsi qu’au ministre 
chargé de l’Economie s’il n’est pas demandeur au recours, 
et justifie auprès du greffe de cette notification.

Sous la même sanction, dans le même délai et dans les 
mêmes formes, il adresse en outre à l’Autorité de la 
concurrence et au ministre chargé de l’Economie s’il n’est 
pas demandeur au recours une copie des pièces et docu-
ments justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de 
cette notification.

Article R. 464-15-1. Lorsque le demandeur au recours 
n’est pas représenté, il informe sans délai le greffe de la 
cour, les parties devant la juridiction de recours ainsi que le 
ministre chargé de l’Economie, lorsqu’il n’est pas partie à 
l’instance, de tout changement de domicile.

Article R. 464-16. Un recours incident peut être formé 
alors même que son auteur serait forclos pour exercer un 
recours à titre principal. Dans ce dernier cas, le recours 
n’est toutefois pas recevable s’il est formé plus d’un mois 
après la réception de la notification prévue au troisième 
alinéa de l’article R. 464-15 ou si le recours principal n’est 
pas lui-même recevable. 

Le recours incident est formé selon les modalités prévues à 
l’article R. 464-12. Il est dénoncé, dans les conditions pré-
vues à l’article R. 464-13, aux parties devant la juridiction 
de recours et au ministre chargé de l’Economie lorsqu’il 
n’est pas partie à l’instance. 

A peine de caducité du recours incident relevée d’office, 
le demandeur à ce recours dépose au greffe, dans les deux 
mois de la notification qui lui a été faite en application du 
troisième alinéa de l’article R. 464-15, les documents énu-
mérés au premier et au deuxième alinéas du même article. 

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse, 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, 
copie de ses observations écrites et de la liste des pièces 
et documents justificatifs qu’il entend produire aux parties 
devant la juridiction de recours ainsi qu’au ministre chargé 
de l’Economie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, et jus-
tifie auprès du greffe de cette notification. 

Sous la même sanction, dans le même délai et dans les 
mêmes formes, il adresse en outre à l’Autorité de la 
concurrence et au ministre chargé de l’Economie, lorsqu’il 
n’est pas partie à l’instance, une copie des pièces et docu-
ments justificatifs produits, et justifie auprès du greffe de 
cette notification.

Article R. 464-17. Lorsque le recours risque d’affecter les 
droits ou les charges d’autres personnes qui étaient parties 
en cause devant l’Autorité de la concurrence, ces personnes 
peuvent intervenir à l’instance devant la cour d’appel. 

L’intervention volontaire est formée, à peine d’irrecevabili-
té relevée d’office, par déclaration écrite et motivée déposée 
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au greffe dans les conditions prévues à l’article R. 464-12 
dans le délai d’un mois à compter de la réception de la no-
tification prévue au troisième alinéa de l’article R. 464-15. 

Sous la même sanction et dans le même délai, la partie in-
tervenante notifie, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, son intervention aux parties devant la 
juridiction de recours ainsi qu’au ministre chargé de l’Eco-
nomie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance. 

A peine d’irrecevabilité de l’intervention relevée d’office, la 
partie intervenante dépose au greffe, dans les deux mois de 
la notification qui lui a été faite en application du troisième 
alinéa de l’article R. 464-15, les documents énumérés au 
premier et au deuxième alinéas du même article. 

Sous la même sanction, dans le même délai et dans les 
mêmes formes, elle adresse, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, copie de ses observations 
écrites et de la liste des pièces et documents justificatifs 
qu’elle entend produire aux parties devant la juridiction de 
recours ainsi qu’au ministre chargé de l’Economie lorsqu’il 
n’est pas partie à l’instance et justifie auprès du greffe de 
cette notification. 

Sous la même sanction et dans le même délai, elle adresse 
en outre à l’Autorité de la concurrence et au ministre char-
gé de l’Economie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance une 
copie des pièces et documents justificatifs produits, et jus-
tifie auprès du greffe de cette notification. 

Les demandes de communication ou de production de 
pièces ou de catégories de pièces formées en vue d’une 
action en dommages et intérêts par la partie interve-
nante, qu’elle ait été partie ou non devant l’Autorité de la 
concurrence, sont régies par les dispositions de l’alinéa 2 
de l’article L. 483-1 et par celles des articles L. 483-4 à L. 
483-11. 

A tout moment, le premier président ou son délégué ou la 
cour peut mettre d’office en cause ces mêmes personnes. 
Le greffe notifie la décision de mise en cause par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception.

Article R. 464-18. Le premier président de la cour d’appel 
ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à 
l’instance se communiquent leurs observations écrites, les 
adressent au ministre chargé de l’Economie lorsqu’il n’est 
pas partie à l’instance et en déposent copie au greffe de la 
cour.

Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l’Eco-
nomie, lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, peut produire 
des observations écrites. Il fixe également la date des dé-
bats.

Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu’au ministre 
chargé de l’Economie lorsqu’il n’est pas partie à l’instance 
et les convoque à l’audience prévue pour les débats par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le ministre chargé de l’Economie, lorsqu’il n’est pas partie 
à l’instance, notifie aux parties à l’instance ses observations 
écrites par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception.

Article R. 464-19. Le ministre chargé de l’Economie, 
lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, et l’Autorité de la 
concurrence peuvent présenter des observations orales à 
l’audience à leur demande ou à la demande du premier 
président ou de la cour. 

Sous-section 2 - Des recours prévus à l ’article L. 
464-7

Article R. 464-20. Les recours prévus à l’article L. 464-7 
sont portés devant la cour d’appel par voie d’assignation à 
une audience préalablement indiquée par le premier pré-
sident ou son délégué. 

A peine de nullité, l’assignation contient, outre les men-
tions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet 
du recours avec un exposé des moyens. 

Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée 
est jointe à l’assignation. 

A peine de caducité du recours relevée d’office, l’assigna-
tion est délivrée à toutes les parties auxquelles la décision 
de l’Autorité de la concurrence a été notifiée, mentionnées 
en annexe de la lettre de notification prévue au deuxième 
alinéa de l’article R. 464-30, ainsi qu’au ministre chargé de 
l’Economie. 

Sous la même sanction, une copie de l’assignation est dé-
posée en triple exemplaire au greffe de la cour d’appel au 
plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signi-
fication. 

Par ailleurs, une copie de l’assignation est immédiatement 
notifiée à la diligence de l’huissier de justice à l’Autorité 
de la concurrence par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

Article R. 464-21. Le ministre chargé de l’Economie, 
lorsqu’il n’est pas partie à l’instance, et l’Autorité de la 
concurrence ont la faculté de présenter des observations 
écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur de-
mande ou à la demande du premier président ou de la cour.

Sous-section 3 - Des demandes de sursis à exécution

Article R. 464-22. Les demandes de sursis à exécution 
prévues aux articles L. 464-7 et L. 464-8 sont portées par 
voie d’assignation devant le premier président de la cour 
d’appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de 
l’article 485 du Code de procédure civile. 

Article R. 464-23. A peine de nullité, l’assignation 
contient, outre les mentions prescrites pour les actes 
d’huissier de justice, l’exposé des moyens invoqués à l’appui 
de la demande de sursis.
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Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été 
formé le recours contre la décision dont le sursis à exécu-
tion est demandé.

Article R. 464-24. A peine de caducité de la demande 
relevée d’office, l’assignation est délivrée à l’Autorité de la 
concurrence et au ministre chargé de l’Économie.

Section 3 - Des recours exercés devant le premier 
président de la cour d’appel de Paris contre certaines 
décisions du rapporteur général de l ’Autorité de la 
concurrence

Article R. 464-24-1. Par dérogation aux dispositions du 
titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours 
prévus à l’article L. 464-8-1 sont formés, instruits et jugés 
conformément aux dispositions de la présente section et 
de la section IV.

Article R. 464-24-2. Le rapporteur général de l’Autorité 
de la concurrence est partie à l’instance selon les modalités 
prévues à la présente section et de la section IV.

Article R. 464-24-3. Le recours prévu à l’article L. 464-8-
1 est formé dans un délai de dix jours à compter de la noti-
fication de la décision du rapporteur général de l’Autorité 
de la concurrence. Il est porté devant le premier président 
de la cour d’appel ou son délégué par voie d’assignation à 
une audience préalablement indiquée par ce dernier.

A peine de nullité, l’assignation contient, outre les men-
tions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet 
du recours avec un exposé des moyens.

Sous la même sanction, une copie de la décision attaquée 
est jointe à l’assignation.

A peine de caducité du recours relevée d’office, l’assignation 
est délivrée au rapporteur général ainsi que, le cas échéant, 
à la partie mise en cause ayant demandé au rapporteur gé-
néral l’accès à la version confidentielle d’une pièce qu’elle 
estime nécessaire à l’exercice de ses droits, dans le délai fixé 
par l’ordonnance du premier président ou de son délégué.

Sous la même sanction, une copie de l’assignation est dé-
posée en triple exemplaire au greffe de la cour d’appel au 
plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signi-
fication.

Le premier président de la cour d’appel de Paris ou son 
délégué statue dans le mois du recours.

Article R. 464-24-4. Le délai de recours et le recours exer-
cé dans ce délai à l’encontre de la décision du rapporteur 
général de l’Autorité de la concurrence refusant la protec-
tion du secret des affaires ou levant la protection accordée 
ne sont pas suspensifs.

Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris 
ou son délégué peut ordonner qu’il soit sursis à exécution 

de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des 
conséquences manifestement excessives.

Article R. 464-24-5. La demande de sursis à exécution est 
portée par voie d’assignation selon les modalités du second 
alinéa de l’article 485 du Code de procédure civile.

Article R. 464-24-6. A peine de nullité, l’assignation 
contient, outre les mentions prescrites pour les actes 
d’huissier de justice, l’exposé des moyens invoqués à l’appui 
de la demande de sursis.

Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été 
formé le recours contre la décision dont le sursis à exécu-
tion est demandé.

Article R. 464-24-7. A peine de caducité de la demande 
relevée d’office, l’assignation est délivrée au rapporteur 
général de l’Autorité de la concurrence ainsi que, le cas 
échéant, à la partie mise en cause ayant demandé au rap-
porteur général l’accès à la version confidentielle d’une 
pièce qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses droits.

Article R. 464-24-8. Le pourvoi en cassation prévu à 
l’article L. 464-8-1 est formé dans un délai de dix jours 
à compter de la notification de l’ordonnance du premier 
président ou de son délégué. 

Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables 
à la procédure avec représentation obligatoire sous réserve 
des délais de remise et de notification des mémoires prévus 
aux articles 978 et 982 du Code de procédure civile qui 
sont réduits à un mois.

Section 4 - Dispositions communes aux différentes 
demandes

Article R. 464-25. Les notifications entre parties ont lieu 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
ou par notification directe entre les avocats des parties. 
Les pièces de procédure doivent être déposées au greffe en 
triple exemplaire.

Article R. 464-25-1. Les parties comparantes qui pré-
sentent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou 
représentées par un avocat sont tenues de formuler expres-
sément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit 
sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec 
indication pour chaque prétention des pièces invoquées et 
de leur numérotation.

Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces préten-
tions est annexé à leurs observations écrites.

Ces observations écrites comprennent distinctement un 
exposé des faits et de la procédure, une discussion des pré-
tentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant 
les prétentions.

Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écri-
tures précédentes doivent être présentés de manière for-
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mellement distincte. La cour d’appel ou son premier pré-
sident ne statue que sur les prétentions énoncées au dispo-
sitif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions 
que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écri-
tures, les prétentions et moyens précédemment présentés 
ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. A 
défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour 
d’appel ou son premier président ne statue que sur les der-
nières écritures déposées.

Article R. 464-26. Devant la cour d’appel ou son premier 
président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont 
la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Le ministre chargé de l’Economie est représenté par le 
directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes ou son délégué.

Article R. 464-27. Le ministère public peut prendre com-
munication des affaires dans lesquelles il estime devoir 
intervenir.

Article R. 464-28. Les décisions de la cour d’appel de 
Paris ou de son premier président sont notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception par le 
greffe de la cour aux parties à l’instance, et, le cas échéant, 
au ministre chargé de l’Economie lorsqu’il n’est pas partie 
à l’instance.

L’Autorité de la concurrence veille à l’exécution de ses dé-
cisions et les publie sur son site internet. Cette publication 
fait courir le délai de recours à l’égard des tiers.

Article R. 464-29. Les décisions prises par le rapporteur 
général de l’Autorité de la concurrence en application de 
l’article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des 
affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent 
faire l’objet d’un recours qu’avec la décision de l’Autorité 
sur le fond.

Article R. 464-30. Les décisions de l’Autorité de la 
concurrence et du rapporteur général sont notifiées par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai 
de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-
ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, 
qualités et adresses des parties auxquelles la décision de 
l’Autorité de la concurrence ou du rapporteur général a 
été notifiée.

Article R. 464-31. Les augmentations de délais prévues à 
l’article 643 du Code de procédure civile ne s’appliquent 
pas aux recours présentés en vertu des dispositions du pré-
sent chapitre.

Titre VII - Des injonctions et sanctions admi-
nistratives

Article R. 470-1. L’injonction mentionnée à l’article L. 
70-1 peut être contestée par la personne qui en fait l’objet 
devant le ministre chargé de l’Economie. Ce recours est 
exclusif de tout autre recours hiérarchique.

Article R. 470-2. I. - L’autorité administrative mention-
née à l’article L. 470-2 est : 

1° Le directeur général de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes ou son représentant 
nommément désigné ; 

2° Le chef du service national des enquêtes de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes ou son représentant nommément 
désigné ; 

3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi ou son repré-
sentant nommément désigné ; 

4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi ou son représen-
tant nommément désigné. 

II. - La décision mentionnée à l’article L. 470-2 peut être 
contestée par la personne qui en fait l’objet devant le mi-
nistre chargé de l’Economie. Ce recours est exclusif de tout 
autre recours hiérarchique. 

III. - La publication prévue au V de l’article L. 470-2 peut 
être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou 
par voie d’affichage. 

La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, 
ou prendre la forme d’un communiqué informant le public 
des motifs et du dispositif de cette décision. 

La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la 
République française, par une ou plusieurs autres publica-
tions de presse, ou par un ou plusieurs services de commu-
nication au public par voie électronique. Les publications 
ou les services de communication au public par voie élec-
tronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la 
décision. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion. 

L’affichage s’effectue dans les lieux et pour la durée indi-
qués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas 
de suppression, dissimulation ou lacération des affiches 
apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage. 

Les modalités de la publication sont précisées dans la déci-
sion prononçant l’amende. 

IV. - Le ministre chargé de l’Economie est l’ordonnateur 
compétent pour émettre les titres de perception afférents 
aux sanctions prononcées en application de l’article L. 
470-2.
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Titre VIII - Des actions en dommages et intérêts 
du fait des pratiques anticoncurrentielles 

Chapitre I - De la responsabilité 

Section 1 - Des conditions de la responsabilité (La 
présente section ne comprend pas de dispositions 
réglementaires).

Section 2 - Des effets de la responsabilité

Article R. 481-1. Le juge peut, après avoir recueilli les 
observations des parties, solliciter l’Autorité de la concur-
rence afin d’obtenir des orientations sur l’évaluation du 
préjudice dont il est demandé réparation. 

L’Autorité de la concurrence dispose d’un délai de deux 
mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut 
de réponse dans ce délai, l’instance est poursuivie à l’initia-
tive des parties ou à la diligence du juge. 

Chapitre II - De la prescription des actions (Le 
présent chapitre ne comprend pas de dispositions 
réglementaires).

Chapitre III - De la communication et de la pro-
duction des pièces 

Section 1 - Dispositions générales

Article R. 483-1. La catégorie de pièces mentionnée à 
l’article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise 
et étroite que possible, par référence à des caractéristiques 
communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels 
que la nature, l’objet, le moment de l’établissement ou le 
contenu des documents dont la communication ou la pro-
duction est demandée.

Section 2 - De la protection des pièces couvertes par 
le secret des affaires

Article R. 483-2. Lors d’une instance en réparation d’un 
dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, la 
partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des 
affaires pour une pièce dont la communication ou la pro-
duction est demandée remet au juge, dans le délai que ce-
lui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, 
une version non confidentielle et un résumé ainsi qu’un 
mémoire précisant, pour chaque information ou partie du 
document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère 
d’un secret des affaires. 

Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre 
le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute per-
sonne habilitée. 

Article R. 483-3. Au vu des éléments qui lui ont été remis 
ou qu’il a recueillis en application de l’article précédent, 
le juge statue, sans audience, sur la communication ou la 
production de la pièce et ses modalités.

Article R. 483-4. Le juge ordonne la communication ou la 
production intégrale de la pièce lorsqu’il considère qu’elle 
n’est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. 
Il la refuse lorsqu’il considère qu’elle est de nature à por-
ter atteinte au secret des affaires et n’est pas nécessaire à la 
solution du litige. 

Lorsqu’il considère que seuls certains éléments de la pièce 
sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans 
être nécessaires à la solution du litige ou à l’exercice des 
droits de la défense, il autorise ou ordonne la communica-
tion ou production de la pièce dans une version non confi-
dentielle ou sous forme d’un résumé, selon les modalités 
qu’il fixe.

Article R. 483-5. Lorsqu’il considère que la communica-
tion ou la production intégrale de la pièce est de nature 
à porter atteinte à un secret des affaires mais qu’elle est 
nécessaire à la solution du litige ou à l’exercice des droits de 
la défense, le juge l’ordonne dans les conditions prévues par 
la présente section et selon les modalités qu’il fixe. 

Article R. 483-6. Lorsqu’une des parties est une personne 
morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou 
les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir 
accès à la pièce et assister aux débats. 

Article R. 483-7. La décision rejetant la demande de com-
munication ou de production de la pièce ou de la catégorie 
de pièces n’est susceptible de recours qu’avec la décision 
sur le fond. 

L’ordonnance enjoignant la communication ou la produc-
tion de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut 
faire l’objet d’un recours en annulation ou réformation de-
vant le premier président de la cour d’appel de Paris. 

Article R. 483-8. Le recours prévu à l’article R. 483-7 est 
exercé dans un délai de dix jours à compter de la notifi-
cation de l’ordonnance. Le délai de recours et le recours 
exercé dans ce délai sont suspensifs. 

Ce recours est formé par voie d’assignation à une audience 
préalablement indiquée par le premier président ou son 
délégué. A peine de nullité, l’assignation contient, outre 
les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, 
l’objet du recours avec un exposé des moyens et une copie 
de la décision attaquée y est annexée. 

Devant le premier président ou son délégué, les parties ont 
la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. 
La procédure est orale. Le premier président ou son délé-
gué statue dans le mois du recours, selon les modalités et 
conditions prévues par la présente section. 

L’ordonnance rendue sur ce recours est susceptible d’un 
pourvoi en cassation.

Article R. 483-9. Le pourvoi en cassation à l’encontre 
de cette décision est formé dans un délai de dix jours à 
compter de la notification qui en est faite. Le pourvoi est 
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instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure 
avec représentation obligatoire, sous réserve des délais de 
remise et de notification des mémoires prévus aux articles 
978 et 982 du Code de procédure civile qui sont réduits à 
un mois.

Article R. 483-10. La motivation des décisions préserve, le 
cas échéant, la confidentialité des informations couvertes 
par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi 
une version non confidentielle à destination des personnes 
non tenues à l’obligation de confidentialité. 

Section 3 - De la communication et de la production 
des pièces figurant dans le dossier d’une autorité de 
concurrence

Article R. 483-11. Lorsque la pratique anticoncurrentielle 
invoquée à l’appui d’une action fondée sur l’article L. 481-
1 fait également l’objet d’une procédure en cours devant 
une autorité de concurrence, les parties concernées par 
cette procédure l’informent de toute demande, qu’elles ont 
formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la 
communication ou la production de pièces figurant dans le 
dossier de l’autorité.

Article R. 483-12. Une autorité de concurrence peut, de sa 
propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de 
communication ou de production de toute pièce figurant 
dans son dossier dont la juridiction est saisie. L’autorité de 
concurrence transmet cet avis aux parties. 

Article R. 483-13. Pour s’assurer qu’une pièce relève de 
l’interdiction prévue à l’article L. 483-5, le juge peut de-
mander l’avis de l’autorité de concurrence compétente et 
lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis 
préserve la confidentialité des informations contenues 
dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, 
le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce. 

Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les 
parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce liti-
gieuse de la date du prononcé de sa décision.

Section 4 - Des sanctions

Article R. 483-14. Les parties à l’instance, les tiers et leurs 
représentants légaux peuvent être condamnés par la juri-
diction saisie au paiement d’une amende civile d’un mon-
tant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages 
et intérêts qui seraient réclamés, dans l’un quelconque des 
cas suivants : 

1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une 
injonction de communication ou de production de pièces ; 

2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obs-
tacle à l’action prévue au présent titre ; 

3° Le non-respect des obligations imposées par une in-
jonction du juge protégeant des informations confiden-
tielles ou le refus de s’y conformer. 

Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou 
de droit au préjudice de la partie ayant été à l’origine de 
l’un quelconque des comportements mentionnés au pré-
sent article. 

Titre IX - Dispositions diverses

Article R. 490-1. Lorsque le ministre chargé de l’Econo-
mie intervient sur le fondement de l’article L. 490-8, il est 
dispensé de représentation par un avocat.

Article R. 490-2. Sont désignés comme représentants 
du ministre chargé de l’Economie devant les juridictions 
civiles et pénales de première instance et d’appel, pour 
l’application de l’article L. 490-8 du Code de commerce : 

1° Le directeur général de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne 
les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort 
territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les direc-
teurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, les directeurs des 
directions départementales chargées de la protection des 
populations et les directeurs des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

2° Par exception au 1°, lorsque l’action est fondée sur les 
dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce et 
quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, 
le directeur général de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du tra-
vail et de l’emploi ainsi que les directeurs des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, pour les affaires qu’ils ont instruites ; 

3° Pour les affaires instruites par le service national des 
enquêtes, le chef de ce service.

Article R. 490-3. Devant la Cour de cassation, le ministre 
chargé de l’Economie est, pour l’application de l’article L. 
490-8 du Code de commerce, représenté par le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes.

Article R. 490-4. Un arrêté du ministre chargé de l’Eco-
nomie désigne les agents des services chargés de la concur-
rence et de la consommation appelés à remplacer les repré-
sentants mentionnés aux articles R. 490-2 et R. 490-3 en 
cas d’empêchement de ces derniers.

Article R. 490-5. Pour l’application du 2 de l’article 15 
du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 
2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concur-
rence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la 
Communauté européenne, les décisions de justice qui sta-
tuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont 
notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission 
européenne, à l’Autorité de la concurrence et au ministre 
chargé de l’Economie, par lettre recommandée avec accusé 
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de réception. Il est fait mention de cette notification dans 
le dispositif de la décision.

Article R. 490-6. Lorsque le juge envisage de solliciter 
l’avis de la Commission européenne en application des 
dispositions du 1 de l’article 15 du règlement (CE) n° 
1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise 
en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 
81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, 
il en avise les parties. A moins qu’elles n’aient déjà conclu 
sur ce point, il les invite à produire des observations dans 
un délai qu’il fixe.

Dès réception des observations ou à l’expiration du délai, 
le juge peut solliciter l’avis de la Commission européenne 
par une décision non susceptible de recours. Il surseoit à 
statuer jusqu’à la réception de l’avis ou jusqu’à l’expiration 
d’un délai qu’il fixe.

La décision sollicitant l’avis, ainsi que les observations 
éventuelles, est adressée à la Commission européenne par 
le greffe de la juridiction. Cette décision, ainsi que la date 
de transmission du dossier, est notifiée aux parties par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dès la réception de l’avis par la juridiction, celui-ci est 
notifié par le greffe aux parties qui peuvent présenter des 
observations.

Article R. 490-7. Lorsque le juge envisage de demander 
à la Commission européenne des informations en appli-
cation des dispositions du 1 de l’article 15 du règlement 
(CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif 
à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté euro-
péenne, il en avise les parties.

Il notifie la réponse de la Commission européenne aux 
parties qui peuvent présenter des observations.

Article R. 490-8. L’autorité administrative mention-
née à l’article L. 490-5 est le chef du service national des 
enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, le directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi, le directeur de la direction 
départementale chargée de la protection des populations 
ou leur représentant nommément désigné. 

Pour l’application du présent article dans les départements 
et régions d’outre-mer, les références au “ directeur régio-
nal des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi “ et au “ directeur de la direction 
départementale chargée de la protection des populations “ 
sont remplacées par la référence au “ directeur des entre-
prises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi “.

Article R. 490-9. L’autorité administrative mentionnée à 
l’article R. 490-8 transmet la proposition de transaction 
au procureur de la République dans un délai de trois mois 

à compter de la clôture du procès-verbal de constatation 
de l’infraction. Cette proposition précise la somme que 
l’auteur de l’infraction sera invité à payer au Trésor public, 
le délai imparti pour son paiement et, s’il y a lieu, les autres 
obligations résultant pour lui de l’acceptation de la tran-
saction.

Article R. 490-10. Lorsque le procureur de la République 
a donné son accord sur la proposition de transaction, 
l’autorité administrative mentionnée à l’article R. 490-8 
notifie cette dernière en double exemplaire à l’auteur de 
l’infraction. Cette notification comporte une mention pré-
cisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, 
la somme indiquée dans la proposition ou qu’elle ne satis-
fait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par 
elle, le procureur de la République décidera, sauf élément 
nouveau, d’engager les poursuites à son égard.

L’auteur de l’infraction dispose d’un mois, à compter de 
cette notification, pour y répondre. En cas d’acceptation, 
l’auteur de l’infraction retourne à l’autorité administrative 
un exemplaire signé de la proposition. 

Dans l’hypothèse où, au terme du délai mentionné à l’ali-
néa ci-dessus, l’auteur de l’infraction a refusé la proposi-
tion ou n’y a pas répondu, l’autorité administrative en in-
forme sans délai le procureur de la République. Ce dernier 
est également informé par l’autorité administrative du cas 
où l’auteur de l’infraction n’aurait pas acquitté la somme 
indiquée dans la proposition, au terme du délai imparti, ou 
n’aurait pas satisfait aux autres obligations le cas échéant 
souscrites par lui.

[…]

Droit français de la concurrence
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Partie Arrêtés

LIVRE IV - De la liberté des prix et de la concurrence

TITRE IV - De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d’autres pratiques pro-
hibées.

Chapitre I - De la transparence

Article A. 441-1. Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un 
franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d’entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l’ensemble 
des documents d’information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du lieu de vente.

Article A. 441-2. Les modèles de tableaux mentionnés au III de l’article D. 441-4 sont annexés au présent article.

ANNEXES

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu  
(tableau prévu au I de l’article D. 441-4)

Article D. 441 I.-1° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est 
échu Article D. 441 I.-2° : Factures émises non réglées à la date de cl^^ôture dont le terme est échu

0 jour (indi-
catif ) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et 

plus
Total (1 jour 
et plus)

0 jour (indi-
catif ) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et 

plus
Total (1 jour 
et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre 
de factures 
concernées

Montant 
total des 
factures 
concernées 
(préciser 
: HT oun 
TTC)

Pourcentage 
du montant 
total des 
achats de 
l’exercice 
(préciser 
: HT ou 
TTC)

Pourcentage 
du chiffre 
d’affaires 
de l’exercice 
(préciser 
: HT ou 
TTC)

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre 
des factures 
exclues

Montant 
total des fac-
tures exclues 
(préciser 
: HT ou 
TTC)

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de 
paiement de 
utilisés pour 
le calcul des 
retards de 
paiement

Délais contractuels : (préciser)

Délais légaux : (préciser)

Délais contractuels : (préciser)

Délais légaux : (préciser)
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Factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice  
(tableau prévu au II de l’article D. 441-4)

Article D. 441 II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice Article D. 441 II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice

0 jour (indi-
catif ) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et 

plus
Total (1 jour 
et plus)

0 jour (indi-
catif ) 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 jours et 

plus
Total (1 jour 
et plus)

(A) Tranches de retard de paiement

Nombre 
de factures 
concernées

Montant 
cumulé des 
factures 
concernées 
(préciser 
: HT oun 
TTC)

Pourcentage 
du montant 
total des fac-
tures reçues 
dans l’année 
(préciser 
: HT ou 
TTC)

Pourcentage 
du montant 
total des fac-
tures émises 
dans l’année 
(préciser 
: HT ou 
TTC)

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre 
des factures 
exclues

Montant 
total des fac-
tures exclues 
(préciser 
: HT ou 
TTC)

(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)

Délais de 
paiement de 
utilisés pour 
le calcul des 
retards de 
paiement

Délais contractuels : (préciser)

Délais légaux : (préciser)

Délais contractuels : (préciser)

Délais légaux : (préciser)

TITRE V - Des pouvoirs d’enquête

Article A. 450-1. Les agents de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes sont habi-
lités, en application de l’article L. 450-1, à procéder aux 
enquêtes dans les conditions prévues au présent livre.

Article A. 450-2. Toutefois, seuls les fonctionnaires de ca-
tégorie A et de catégorie B, agents de la concurrence, de la 

consommation et de la répression des fraudes mentionnés 
à l’article A. 450-1 sont habilités à procéder aux visites et 
aux saisies prévues par l’article L. 450-4.

Article A. 450-3. Les fonctionnaires de catégorie A et de 
catégorie B mentionnés à l’article A. 450-2 sont habilités à 
procéder aux visites et saisies pour l’application de l’article 
L. 470-6.

ANNEXES

Annexe 4-1 Juridictions compétentes pour connaître, en application de l’article l. 420-7, des procédures applicables aux 
personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans.

Siège des tribunaux 
de grande instance Ressort

Marseille Le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes

Bordeaux Le ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

Lille Le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen

Fort-de-France Le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France

Lyon Le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

Nancy Le ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy
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Siège des tribunaux 
de grande instance Ressort

Paris Le ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles

Rennes Le ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes

Annexe 4-2 Juridictions compétentes pour connaître, en application de l’article L. 420-7, des procédures applicables aux 
personnes qui sont commerçants ou artisans

Siège des tribunaux de 
commerce et des tri-
bunaux mixtes de 
commerce

Ressort

Marseille Le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes

Bordeaux Le ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

Lille Le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen

Fort-de-France Le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France

Lyon Le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

Nancy Le ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy

Paris Le ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis-de-la-Réunion et Versailles

Rennes Le ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes

Annexe 4-2-1 Juridictions commerciales compétentes en application de l’article L. 442-6 du Code de commerce des 
procédures qui sont applicables aux personnes, commerçants ou artisans

Siège des tribunaux 
de commerce et des 
tribunaux mixtes 
de commerce

Ressort

Marseille Le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes

Bordeaux Le ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

Tourcoing Le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen

Fort-de-France Le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, Cayenne et Fort-de-France

Lyon Le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

Nancy Le ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy

Paris Le ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles

Rennes Le ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes

Annexe 4-2-2 Juridictions compétentes pour connaître, en application de l’article L. 442-6, des procédures applicables 
aux personnes qui ne sont ni commerçants ni artisans

Siège des tribunaux  
de grande instance Ressort

Marseille Le ressort des cours d’appel d’Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier et Nîmes

Bordeaux Le ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Limoges, Pau et Toulouse

Lille Le ressort des cours d’appel d’Amiens, Douai, Reims et Rouen

Fort-de-France Le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France

Lyon Le ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom

Nancy Le ressort des cours d’appel de Besançon, Colmar, Dijon, Metz et Nancy
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Paris Le ressort des cours d’appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles

Rennes Le ressort des cours d’appel d’Angers, Caen, Poitiers et Rennes

Annexe 4-3 Dossier de notification d’une opération de concentration
1. Description de l’opération, comprenant :

a) Une copie des actes soumis à notification et des comptes 
rendus des organes délibérants relatifs à la concentration 
accompagnée, si nécessaire, d’une traduction en langue 
française de ces documents ;

b) Une présentation des aspects juridiques et financiers 
de l’opération, mentionnant, le cas échéant, le montant de 
l’acquisition ;

c) Une présentation des objectifs économiques de l’opéra-
tion, comportant notamment une évaluation des avantages 
attendus ;

d) La liste des États dans lesquels l’opération a été ou sera 
notifiée et les dates des différentes notifications ;

e) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes 
chargées de la notification ;

f ) Un résumé de l’opération ne contenant ni information 
confidentielle ni secret d’affaires, destiné à être publié sur 
le site internet du ministre chargé de l’Économie en appli-
cation de l’article L. 430-3.

2. Présentation des entreprises concernées et des groupes 
auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune 
des entreprises ou groupes :

a) Les comptes sociaux et, lorsqu’ils existent, les comptes 
consolidés et le dernier rapport annuel ;

b) La liste des principaux actionnaires, les pactes d’action-
naire, ainsi que la liste et le montant des participations 
détenues par l’entreprise ou ses actionnaires dans d’autres 
entreprises, si cette participation confère directement ou 
indirectement au moins une minorité de blocage ou la fa-
culté de nommer au moins un membre du conseil d’admi-
nistration ;

c) Un tableau récapitulatif de données financières pour les 
trois derniers exercices clos, selon le modèle figurant en 
annexe 4-4, et, pour la ou les activités sur lesquelles porte 
l’opération qui ne disposaient pas, avant ladite opération, 
de la personnalité juridique, un tableau récapitulatif selon 
le modèle figurant en annexe 4-5 ;

d) La liste des opérations de concentration réalisées au 
cours des trois dernières années ;

e) La liste et la description de l’activité des entreprises 
avec lesquelles les entreprises ou groupes concernés et les 
groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des 
liens contractuels significatifs et durables sur les marchés 

concernés par l’opération, la nature et la description de ces 
liens.

3. Marchés concernés.

Un marché concerné se définit comme un marché perti-
nent, défini en termes de produits et en termes géogra-
phiques, sur lequel l’opération notifiée a une incidence 
directe ou indirecte.

Un marché pertinent de produits comprend tous les pro-
duits ou services que le consommateur considère comme 
interchangeables ou substituables en raison de leurs carac-
téristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont des-
tinés. Des produits, sans être substituables au sens de la 
phrase précédente, peuvent être regardés comme relevant 
d’un même marché, dès lors qu’ils requièrent la même 
technologie pour leur fabrication et qu’ils font partie d’une 
gamme de produits de nature à caractériser ce marché.

Un marché pertinent géographique est un territoire sur 
lequel sont offerts et demandés des biens et des services, 
sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment 
homogènes et qui peut être distingué de zones géogra-
phiques voisines, parce que, en particulier, les conditions de 
concurrence y diffèrent de manière appréciable.

La notification comprend une définition de chaque marché 
concerné ainsi qu’une description précise des arguments 
ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque 
marché concerné, les informations suivantes :

a) Part de marché des entreprises concernées et des groupes 
auxquels elles appartiennent ;

b) Part de marché des principaux opérateurs concurrents.

4. Marchés affectés.

Un marché concerné est considéré comme affecté :

 – si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visés au 
point 2 du présent formulaire exercent des activités sur 
ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 25 % ou 
plus ;

ou si une entreprise au moins visée au point 2 exerce des 
activités sur ce marché et qu’une autre de ces entreprises ou 
groupe exerce des activités sur un marché situé en amont 
ou en aval ou connexe, qu’il y ait ou non des relations de 
fournisseur à client entre ces entreprises, dès lors que, sur 
l’un ou l’autre de ces marchés, l’ensemble des entreprises ou 
groupes visés au point 2 atteignent 25 % ou plus.

Un marché peut également être affecté du fait de la dispa-
rition d’un concurrent potentiel due à l’opération.
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Pour chaque marché affecté, les entreprises notifiantes 
fournissent les informations suivantes :

a) Une estimation de l’importance du marché en valeur et 
en volume ;

b) La part de marché des entreprises concernées et des 
groupes auxquels elles appartiennent ;

c) La part de marché, l’identité, l’adresse, les numéros 
de télécopieur et de téléphone, et l’adresse électronique 
des responsables compétents des principaux opérateurs 
concurrents ;

d) L’identité, l’adresse, les numéros de télécopieur et de 
téléphone des principaux clients, et l’adresse électronique 
des responsables compétents des principaux clients, ainsi 
que la part que représente chacun de ces clients dans le 
chiffre d’affaires de chacune des entreprises ou groupes 
visés au point 2 ;

e) L’identité, l’adresse, les numéros de télécopieur et de té-
léphone, et l’adresse électronique des responsables compé-
tents des principaux fournisseurs ainsi que la part que re-
présente chacun de ces fournisseurs dans le total des achats 
de chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ;

f ) Les accords de coopération (horizontaux et verticaux) 
conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur 
les marchés affectés, tels que les accords de recherche et 
développement, les accords de licence, de fabrication en 
commun, de spécialisation, de distribution, d’approvision-
nement à long terme et d’échanges d’information ;

g) Les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’ac-
cès aux marchés concernés (dispositions réglementaires, 
conditions d’accès aux matières premières, importance des 
dépenses de recherche et développement et de publicité, 
existence de normes, de licences, de brevets ou d’autres 

droits, importance des économies d’échelle, caractère spé-
cifique de la technologie mise en œuvre...) ;

h) Une description des canaux de distribution et des ré-
seaux de service après-vente existant sur le marché ;

i) Les principaux facteurs contribuant à la détermination 
des prix et l’évolution de ceux-ci sur les cinq dernières 
années ;

j) Une estimation des capacités de production existant sur 
le marché et de leur taux moyen d’utilisation, ainsi qu’une 
évaluation de leur taux d’utilisation par les entreprises ou 
groupes visés au point 2 ;

k) Une analyse de la structure de la demande (degré de 
concentration de la demande, typologie des demandeurs, 
poids des collectivités et entreprises publiques, impor-
tance de la marque pour le consommateur, importance de 
la capacité à fournir une gamme complète de produits ou 
services...) ;

l) La liste et les coordonnées des principales organisations 
professionnelles.

5. Déclaration concluant la notification.

La notification se conclut par la déclaration suivante, si-
gnée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, 
au sens de l’article L. 430-3 du présent code :

« Les soussignés déclarent que les informations fournies 
dans la présente notification sont, à leur connaissance, sin-
cères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont 
présentées comme telles et constituent les estimations les 
plus précises des faits en cause, et que tous les avis expri-
més sont sincères.

Ils connaissent les dispositions de l’article L. 430-8 du 
Code de commerce, notamment du III de cet article ».

Annexe 4-4 Tableau récapitulatif des données financières pour les trois derniers exercices à joindre au dossier de 
notification d’une opération de concentration.
Nom de l’entité : ____________________ No SIREN (dans le cas d’une société française) : ____________________

Données consolidées : oui non (rayer la mention inutile).

Exercice

N

clos le :

Exercice

N-1

clos le :

Exercice

N-2

clos le :

Comptes de résultat
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Exercice

N

clos le :

Exercice

N-1

clos le :

Exercice

N-2

clos le :

Chiffres d’affaires total hors taxes

Chiffres d’affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l’Union européenne

Chiffre d’affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France

Valeur ajoutée brute

Excédent brut d’exploitation

Résultat d’exploitation

Intérêts et charges assimilées sur dette financière

Produits financiers des placements

Produits financiers des immobilisations financières

Résultat financier

Résultat net (1)

Part des actionnaires ou des associés minoritaires

Bilan Brut Net Brut Net Brut Net

Total du bilan

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Créances de l’actif circulant

Disponibilités et valeurs mobilières de placement

Exercice

N

clos le :

Exercice

N-1

clos le :

Exercice

N-2

clos le :

Fonds propres (2)

Part des actionnaires ou des associés minoritaires

Provisions pour risques et charges

Dettes financières

Autres dettes

Ensemble des dettes à plus d’un an de la clôture

Investissements et cessions

Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles

Acquisitions ou argumentations d’immobilisations financières

Prix de cession des immobilisations cédées et valeur des autres diminutions d’immo-
bilisations financières

Autres renseignements

Dépenses de recherche et développement

Dépenses de publicité

Capitalisation boursière à la clôture (3)

Effectifs moyens
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Exercice

N

clos le :

Exercice

N-1

clos le :

Exercice

N-2

clos le :

(1) Dans le cas de données consolidées, il s’agit du résultat de l’ensemble consolidé.

(2) Non compris la part des actionnaires ou associés minoritaires dans le cas de données consolidées.

(3) Dans le cas d’un groupe, donner le nom de la société cotée.

Annexe 4-5 Tableau récapitulatif des données financières concernant une activité sans personnalité juridique à joindre au 
dossier de notification d’une opération de concentration.
Activité :

Exercice

N

clos le :

Exercice

N-1

clos le :

Exercice

N-2

clos le :

Comptes de résultat

Chiffres d’affaires total hors taxes

Chiffres d’affaires hors taxes réalisé auprès des clients situés dans l’Union européenne

Chiffre d’affaire hors taxes réalisé auprès des clients situés en France

Valeur ajoutée brute

Excédent brut d’exploitation

Eléments du Bilan Brut Net Brut Net Brut Net

Immobilisations incorporelles utilisées pour l’activité

Immobilisations corporelles utilisées pour l’activité

Créances de l’actif circulant pour l’activité

Disponibilités relatives à l’activité

Dettes financières relatives à l’activité

Autres dettes relatives à l’activité

Investissement et cessions

Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles

Prix de cessions des immobilisations corporelles et incorporelles cédées

Autres renseignements

Dépenses de recherche et développement

Dépenses de publicité

Effectifs moyens

Annexe 4-6 Liste des autorités administratives mentionnées à l’article R. 463-9.
Autorité des marchés financiers.

Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Médiateur du cinéma.

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Conseil supérieur de l’audiovisuel.

Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes.

Commission de régulation de l’électricité.
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3. Code civil

LIVRE III - Des différentes manières 
dont on acquiert la propriété

Titre III - Des sources d’obligations

Sous-titre II - La responsabilité extracontrac-
tuelle 

Chapitre I - La responsabilité extracontractuelle 
en général

Article 1240. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause 
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est 
arrivé à le réparer. 

Article 1241. Chacun est responsable du dommage qu’il a 
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négli-
gence ou par son imprudence.
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4. Code de la consommation - Partie 
législative

LIVRE VI – Règlement des litiges

Titre II – Actions en justice des associations de 
défense des consommateurs

Chapitre III - Action de groupe

Section 1 - Champ d’application et qualité pour agir

Article L. 623-1. Une association de défense des consom-
mateurs représentative au niveau national et agréée en 
application de l’article L. 811-1 peut agir devant une juri-
diction civile afin d’obtenir la réparation des préjudices 
individuels subis par des consommateurs placés dans une 
situation similaire ou identique et ayant pour cause com-
mune un manquement d’un ou des mêmes professionnels 
à leurs obligations légales ou contractuelles : 

1° A l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de 
services ; 

2° Ou lorsque ces préjudices résultent de pratiques anti-
concurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de 
commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonc-
tionnement de l’Union européenne.

Article L. 623-2. L’action de groupe ne peut porter que 
sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des 
dommages matériels subis par les consommateurs.

Article L. 623-3. L’action de groupe est introduite selon 
des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

Section 2 - Jugement sur la responsabilité

Article L. 623-4. Le juge statue sur la responsabilité du 
professionnel au vu des cas individuels présentés par l’asso-
ciation requérante, définit le groupe des consommateurs 
à l’égard desquels la responsabilité du professionnel est 
engagée et en fixe les critères de rattachement.

Article L. 623-5. Le juge détermine les préjudices sus-
ceptibles d’être réparés pour chaque consommateur ou 
chacune des catégories de consommateurs constituant le 
groupe qu’il a défini, ainsi que leur montant ou tous les 
éléments permettant l’évaluation de ces préjudices.

Article L. 623-6. Lorsqu’une réparation en nature du pré-
judice lui paraît plus adaptée, le juge précise les conditions 
de sa mise en œuvre par le professionnel.

Article L. 623-7. S’il juge que la responsabilité du profes-
sionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision 
les mesures adaptées pour informer de cette décision les 
consommateurs susceptibles d’appartenir au groupe.

Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du 
professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu’une 
fois que la décision sur la responsabilité n’est plus suscep-
tible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.

Article L. 623-8. Dans la même décision prononçant la 
responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont 
disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin 
d’obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut 
être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après 
l’achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. 

Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si 
les consommateurs s’adressent directement au profession-
nel ou par l’intermédiaire de l’association ou de la per-
sonne mentionnée à l’article L. 623-13.

Article L. 623-9. L’adhésion au groupe vaut mandat aux 
fins d’indemnisation au profit de l’association requérante.

L’adhésion au groupe ne vaut ni n’implique adhésion à 
l’association requérante.

Article L. 623-10. Sous réserve des dispositions légis-
latives relatives au maniement des fonds des professions 
judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de 
l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe 
est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut 
faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement 
de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.

Article L. 623-11. Le juge fixe le délai dans lequel doit 
intervenir la réparation des préjudices des consommateurs 
lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir 
des demandes d’indemnisation auxquelles le professionnel 
n’a pas fait droit.

Article L. 623-12. Lorsqu’il statue sur la responsabilité, le 
juge peut condamner le professionnel au paiement d’une 
provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens 
exposés par l’association, y compris ceux afférents à la mise 
en œuvre de l’article L. 623-13. 

Il peut ordonner, lorsqu’il la juge nécessaire et compatible 
avec la nature de l’affaire, la consignation à la Caisse des 
dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par 
le professionnel.

Article L. 623-13. L’association peut s’adjoindre, avec 
l’autorisation du juge, toute personne appartenant à une 
profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par 
décret en Conseil d’Etat, pour l’assister, notamment afin 
qu’elle procède à la réception des demandes d’indemni-
sation des membres du groupe et plus généralement afin 
qu’elle représente les consommateurs lésés auprès du pro-
fessionnel, en vue de leur indemnisation.

Section 3 - Procédure d’action de groupe simplifiée

Article L. 623-14. Lorsque l’identité et le nombre des 
consommateurs lésés sont connus et lorsque ces consom-
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mateurs ont subi un préjudice d’un même montant, d’un 
montant identique par prestation rendue ou d’un montant 
identique par référence à une période ou à une durée, le 
juge, après avoir statué sur la responsabilité du profession-
nel, peut condamner ce dernier à les indemniser directe-
ment et individuellement, dans un délai et selon des moda-
lités qu’il fixe.

Article L. 623-15. Préalablement à son exécution par le 
professionnel et selon des modalités et dans le délai fixés 
par le juge, la décision mentionnée à l’article L. 623-14, 
lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni 
de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’informa-
tion individuelle des consommateurs concernés, aux frais 
du professionnel, afin de leur permettre d’accepter d’être 
indemnisés dans les termes de la décision.

Article L. 623-16. En cas d’inexécution par le profession-
nel, à l’égard des consommateurs ayant accepté l’indemni-
sation, de la décision rendue dans le délai fixé, les articles 
L. 623-19 et L. 623-20 sont applicables et l’acceptation de 
l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat 
aux fins d’indemnisation au profit de l’association.

Article L. 623-17. Un décret en Conseil d’Etat fixe les 
conditions d’application de la présente section.

Section 4 - Mise en œuvre du jugement, liquidation 
des préjudices et exécution

Article L. 623-18. Le professionnel procède à l’indemnisa-
tion individuelle des préjudices subis par chaque consom-
mateur, dans les conditions, limites et délais fixés par le 
jugement mentionné à l’article L. 623-5.

Article L. 623-19. Le juge ayant statué sur la responsa-
bilité tranche les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de la 
mise en œuvre du jugement.

Article L. 623-20. L’association requérante représente 
les consommateurs membres du groupe qui n’ont pas été 
indemnisés par le professionnel dans les délais fixés, aux 
fins de l’exécution forcée du jugement statuant sur les de-
mandes d’indemnisation auxquelles les professionnel n’a 
pas fait droit.

Article L. 623-21. L’intégralité des frais et des droits pro-
portionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à 
l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécu-
tion, pour l’application des sections 1, 2 et 4 du présent 
chapitre, est à la charge du professionnel visé.

Section 5 – Médiation

Article L. 623-22. Seule l’association requérante peut par-
ticiper à une médiation, dans les conditions fixées au cha-
pitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 
relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation 
des préjudices individuels mentionnés à l’article L. 623-1.

Article L. 623-23. Tout accord négocié au nom du groupe 
est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est 
conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’ap-
pliquer et lui donne force exécutoire.

Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour 
informer les consommateurs concernés de la possibilité d’y 
adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

Section 6 - Modalités spécifiques à l ’action de groupe 
intervenant dans le domaine de la concurrence

Article L. 623-24. Lorsque les manquements reprochés au 
professionnel portent sur le respect des règles définies au 
titre II du livre IV du Code de commerce ou des articles 
101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne, la responsabilité du professionnel ne peut être 
prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article 
L. 623-1 que sur le fondement d’une décision prononcée 
à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridic-
tions nationales ou de l’Union européenne compétentes, 
qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible 
de recours pour la partie relative à l’établissement des man-
quements.

Article L. 623-25. L’action prévue à l’article L. 623-1 ne 
peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter 
de la date à laquelle la décision mentionnée à l’article L. 
623-24 n’est plus susceptible de recours.

Article L. 623-26. Par dérogation aux dispositions de l’ar-
ticle L. 623-7, le juge peut ordonner l’exécution provisoire 
du jugement mentionné à l’article L. 623-4 pour ce qui 
concerne les seules mesures de publicité, afin de permettre 
aux consommateurs de se déclarer dans le délai imparti.

Section 7 - Dispositions diverses

Article L. 623-27. L’action mentionnée à l’article L. 623-1 
suspend la prescription des actions individuelles en répa-
ration des préjudices résultant des manquements constatés 
par le jugement prévu aux articles L. 623-4 ou L. 623-14.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une 
durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de 
la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en appli-
cation des articles L. 623-4 ou L. 623-14 n’est plus suscep-
tible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de 
l’homologation prévue à l’article L. 623-23.

Article L. 623-28. Les décisions prévues aux articles L. 
623-4 et L. 623-14 ainsi que celle résultant de l’application 
de l’article L. 623-23 ont également autorité de la chose 
jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le 
préjudice a été réparé au terme de la procédure.

Article L. 623-29. L’adhésion au groupe ne fait pas obs-
tacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour 
obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le 
champ défini par la décision du juge mentionnée à l’article 
L. 623-4 ou d’un accord homologué en application de 
l’article L. 623-23.



687

THESAURUS

Article L. 623-30. N’est pas recevable l’action prévue à 
l’article L. 623-1 lorsqu’elle se fonde sur les mêmes faits, 
les mêmes manquements et la réparation des mêmes pré-
judices que ceux ayant déjà fait l’objet du jugement prévu à 
l’article L. 623-4 ou d’un accord homologué en application 
de l’article L. 623-23.

Article L. 623-31. Toute association de défense des 
consommateurs représentative au niveau national et agréée 
en application de l’article L. 811-1 peut demander au juge, 
à compter de sa saisine en application de l’article L. 623-1 
et à tout moment, sa substitution dans les droits de l’asso-
ciation requérante, en cas de défaillance de cette dernière.

Article L. 623-32. Est réputée non écrite toute clause 
ayant pour objet ou effet d’interdire à un consommateur 
de participer à une action de groupe.

TITRE V - Dispositions relatives à l’outre-mer 

Chapitre II - Action de groupe

Article L. 652-1. Dans les collectivités relevant de l’ar-
ticle 73 de la Constitution et dans les collectivités de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-
Miquelon et des îles Wallis et Futuna, les associations de 
consommateurs représentatives au niveau local peuvent 
également agir, dans les mêmes conditions que les associa-
tions mentionnées à l’article L. 623-1.

Article L. 652-2. Sont applicables dans les îles Wallis et 
Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la 
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction 
indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

ARTICLES 
APPLICABLES

DANS LEUR 
REDACTION

L. 623-1 à L. 623-9 et L. 
623-11 à L. 623-32

Résultant de l’ordonnance 
n° 2016-301 du 14 mars 

2016

L. 623-10 Résultant de la loi n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016
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5. Code de la consommation - Partie réglementaire

LIVRE VI – Règlement des litiges

Titre II – Actions en justice des associations de 
défense des consommateurs

Chapitre III - Action de groupe

Section 1 - Introduction de l ’action et règles de pro-
cédure

Article R. 623-1. L’action de groupe prévue par l’article 
L. 623-1 est exercée conformément aux dispositions du 
Code de procédure civile , sous réserve des dispositions 
qui suivent.

Article R. 623-2. Le tribunal de grande instance territo-
rialement compétent est celui du lieu où demeure le défen-
deur.

Le tribunal de grande instance de Paris est compétent 
lorsque le défendeur demeure à l’étranger ou n’a ni domi-
cile ni résidence connus.

Article R. 623-3. Outre les mentions prescrites aux ar-
ticles 56 et 752 du code de procédure civile, l’assignation 
expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels 
présentés par l’association au soutien de son action. 

Copie de l’arrêté d’agrément pris en application des dispo-
sitions de l’article R. 811-2 est jointe à l’assignation.

Article R. 623-4. La demande est formée, instruite et ju-
gée selon les règles applicables à la procédure ordinaire en 
matière contentieuse devant le tribunal de grande instance. 

L’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du 
Code de procédure civile.

Article R. 623-5. Les professions judiciaires réglemen-
tées auxquelles appartient la personne que les associations 
peuvent s’adjoindre conformément à l’article L. 623-13 
sont les avocats et les huissiers de justice.

Section 2 - Jugement sur la responsabilité

Article R. 623-6. Le juge constate que les conditions de 
recevabilité mentionnées à l’article L. 623-1 sont réunies.

Article R. 623-7. Le jugement qui retient la responsabilité 
du ou des professionnels concernés fixe le délai dans lequel 
les mesures de publicité doivent être mises en œuvre par 
le ou les professionnels concernés et à l’expiration duquel 
elles le seront par la ou les associations aux frais de ce ou 
ces professionnels.

Article R. 623-8. Ce jugement renvoie l’affaire à la mise 
en état pour la suite de la procédure. Il indique la date 
de l’audience à laquelle seront examinées, en application 

de l’article R. 623-10, les demandes d’indemnisation aux-
quelles le professionnel n’aura pas fait droit.

Article R. 623-9. Pour l’application des dispositions de 
l’article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la pro-
cédure, ordonner toute mesure d’instruction légalement 
admissible nécessaire à la conservation des preuves et de 
production de pièces, y compris celles détenues par le pro-
fessionnel.

Article R. 623-10. Le juge statue par un même jugement 
sur toutes les demandes d’indemnisation auxquelles le 
professionnel n’a pas fait droit.

Section 3 - Procédure d’action de groupe simplifiée

Article R. 623-11. Le jugement prévu à l’article L. 623-
14, après avoir déterminé les critères d’identification des 
membres du groupe, précise le délai et les modalités d’in-
formation, d’acceptation et d’indemnisation des consom-
mateurs concernés.

Article R. 623-12. Les mesures d’information individuelle 
des consommateurs mentionnées à l’article L. 623-15 aux-
quelles le professionnel doit procéder doivent comporter, 
outre les mentions éventuellement prescrites par le juge-
ment : 

1° La reproduction du dispositif de la décision ; 

2° Les coordonnées du professionnel auprès duquel chaque 
consommateur peut accepter l’indemnisation et de l’asso-
ciation qui doit en être informée ; 

3° La forme, le contenu et le délai de l’acceptation de l’in-
demnisation dans les termes du jugement ainsi que l’indi-
cation que celle-ci vaut mandat aux fins d’indemnisation 
au profit de l’association auprès de laquelle le consomma-
teur a manifesté son acceptation ou qu’il a informée de 
celle-ci ou, en cas de défaillance, au profit de l’association 
qui lui aura été substituée ; 

4° L’indication que le consommateur qui a accepté l’indem-
nisation dans les termes du jugement ne pourra plus agir 
individuellement à l’encontre du professionnel concerné en 
réparation du préjudice indemnisé dans le cadre de l’action 
de groupe mais qu’il pourra toujours agir en indemnisation 
de ses autres préjudices ; 

5° L’indication qu’à défaut d’acceptation selon les modali-
tés et délai requis le consommateur ne sera plus recevable 
à obtenir une indemnisation dans le cadre de l’action de 
groupe.

Article R. 623-13. L’acceptation du consommateur est 
adressée, par tout moyen permettant d’en accuser la récep-
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tion, auprès du professionnel et de l’association requérante 
ou, en cas de pluralité, de l’une d’elles, selon le délai et les 
modalités déterminées par le juge.

Elle contient les nom, prénoms, domicile du consomma-
teur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à 
laquelle les informations relatives à la procédure peuvent 
lui être envoyées.

Elle mentionne expressément le montant de l’indemnisa-
tion acceptée, eu égard aux termes du jugement.

Article R. 623-14. Les consommateurs membres du 
groupe qui n’ont pas exprimé leur acceptation dans le délai 
et selon les modalités fixés par le juge en application des 
dispositions de l’article L. 623-15 et dans les conditions 
prévues par l’article R. 623-13 ne sont plus recevables à 
demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de 
groupe et ne sont pas représentés par l’association requé-
rante.

Article R. 623-15. Les dispositions des articles R. 623-20 
à R. 623-22 sont applicables à la présente section.

Section 4 - Mise en œuvre du jugement, réparation 
des préjudices et exécution forcée 

Paragraphe 1 - Mesures d’information des consom-
mateurs

Article R. 623-16. Les mesures d’information ordonnées 
en application des dispositions de l’article L. 623-7 com-
portent, outre les mentions éventuellement prescrites par 
le jugement : 

1° La reproduction du dispositif de la décision ; 

2° Les coordonnées de la personne auprès de laquelle 
chaque consommateur manifeste son adhésion au groupe 
et éventuellement de l’association qui doit en être infor-
mée ; 

3° La forme, le contenu et le délai de cette adhésion ainsi 
que l’indication que celle-ci vaut mandat aux fins d’in-
demnisation au profit de l’association requérante auprès 
de laquelle le consommateur a manifesté son adhésion au 
groupe ou qu’il a informée de son adhésion, ou, en cas de 
défaillance de celle-ci, au profit de celle qui lui aura été 
substituée ; 

4° L’indication que, à défaut d’adhésion reçue selon 
les modalités et dans le délai prévus par le jugement, le 
consommateur défaillant ne sera plus recevable à obtenir 
une indemnisation dans le cadre de l’action de groupe ; 

5° L’indication que le consommateur ne pourra plus agir 
individuellement à l’encontre du professionnel concerné 
en réparation du préjudice déjà indemnisé dans le cadre 
de l’action de groupe mais qu’il pourra toujours agir en 
indemnisation de ses autres préjudices ; 

6° L’indication que les consommateurs doivent produire 
tout document utile au soutien de leur demande.

Paragraphe 2 - Adhésion au groupe 

Article R. 623-17. L’adhésion au groupe est faite par tout 
moyen permettant d’en accuser la réception, selon les mo-
dalités déterminées par le juge.

Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du 
consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse élec-
tronique à laquelle celui-ci accepte de recevoir les informa-
tions relatives à la procédure.

Elle précise le montant demandé en réparation du préju-
dice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la 
responsabilité.

Article R. 623-18. En cas de pluralité d’associations re-
quérantes, le consommateur manifeste son adhésion au-
près de l’association de son choix ou l’en informe en cas 
d’adhésion auprès du professionnel. 

L’association concernée reçoit ainsi mandat aux fins d’in-
demnisation.

Lorsque l’adhésion est faite auprès du professionnel, le 
consommateur en informe l’association requérante ou, en 
cas de pluralité d’associations, celle qu’il a choisie en appli-
cation du premier alinéa.

Article R. 623-19. Les consommateurs susceptibles d’ap-
partenir au groupe, mais qui n’y ont pas adhéré dans le 
délai fixé par le juge en application de l’article L. 623-8 
et dans les conditions prévues par l’article R. 623-17, ne 
sont plus recevables à demander leur indemnisation dans 
le cadre de l’action de groupe et ne sont pas représentés par 
l’association requérante.

Article R. 623-20. Le mandat aux fins d’indemnisation 
donné à l’association par l’effet de l’adhésion du consom-
mateur au groupe vaut pouvoir d’accomplir au nom de 
celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d’ob-
tenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et 
entrant dans le champ de l’action de groupe introduite par 
cette association, notamment pour l’exercice des voies de 
recours.

Il emporte avance par l’association de toutes les dépenses 
et frais liés à la procédure et représentation des consom-
mateurs lors du déroulement d’éventuelles mesures d’ins-
truction.

Article R. 623-21. Le consommateur peut mettre un 
terme au mandat à tout moment. Il doit en informer 
l’association par tout moyen permettant d’en accuser la 
réception et celle-ci en avise le professionnel sans délais. 
La révocation du mandat emporte renonciation à l’adhé-
sion au groupe.

Article R. 623-22. Le consommateur qui n’a pas été 
indemnisé par le professionnel, et qui n’a pas fourni les 
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documents utiles au soutien de sa demande avant l’expi-
ration du délai fixé par le juge pour le saisir des demandes 
d’indemnisation auxquelles le professionnel n’a pas fait 
droit, est réputé renoncer à son adhésion.

Paragraphe 3 - Réparation des préjudices et règle-
ment des différends

Article R. 623-23. Chaque association ouvre auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique 
au groupe des consommateurs défini par le juge en appli-
cation de l’article L. 623-4. 

Toute somme reçue au titre de l’article L. 623-10 est im-
médiatement déposée par l’association qui agit sur le fon-
dement de l’article L. 623-1 sur le compte mentionné au 
premier alinéa. 

L’association titulaire est seule habilitée, sous sa responsa-
bilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à 
le clôturer.

Article R. 623-24. La tenue des comptes ouverts en appli-
cation de l’article R. 623-23 peut donner lieu à des frais de 
gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R. 623-25. Les difficultés qui s’élèvent au cours de 
la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en 
application de l’article L. 623-19, soumises au juge de la 
mise en état avant l’expiration du délai fixé pour l’indem-
nisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu’à 
la décision du juge de la mise en état. 

L’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas suscep-
tible d’appel.

Paragraphe 4 - Liquidation judiciaire et réparation 
forcée des préjudices

Article R. 623-26. Les demandes d’indemnisation aux-
quelles le professionnel n’a pas fait droit sont portées de-
vant le tribunal de grande instance, en vue de l’audience 
fixée en application des dispositions de l’article R. 623-8, 
dans les formes prévues pour les demandes incidentes et 
dans le délai fixé par le juge pour le saisir, conformément à 
l’article L. 623-11.

Article R. 623-27. S’il n’a été saisi d’aucune demande 
d’indemnisation dans le délai fixé en application de l’ar-
ticle L. 623-11, le juge constate l’extinction de l’instance.

Article R. 623-28. L’association représentant les consom-
mateurs en application des dispositions de l’article L. 623-
20 est réputée créancière au sens des articles L. 111-1 et 
L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution pour 
l’exécution forcée du jugement rendu sur le fondement des 
dispositions de l’article R. 623-10.

Article R. 623-29. Dans tous les actes relatifs à la liqui-
dation judiciaire des préjudices et à l’exécution forcée du 
jugement, l’association précise, outre les mentions prévues 

par la loi, à peine de nullité, l’identité des consommateurs 
pour le compte de qui elle agit.

Section 5 - Substitution

Article R. 623-30. La demande d’une association de dé-
fense des consommateurs agréée tendant à ce que celle-ci 
soit substituée dans les droits de l’association requérante 
en application des dispositions de l’article L. 623-31 est 
faite par voie de demande incidente.

Article R. 623-31. Le juge statue, à la demande de l’asso-
ciation qui l’en saisit, sur le transfert de tout ou partie de la 
provision qui aura pu être allouée en application des dis-
positions de l’article L. 623-12. 

Article R. 623-32. La décision qui rejette la demande de 
substitution n’est pas susceptible de recours.

Article R. 623-33. La substitution emporte transfert du 
mandat donné par les consommateurs à l’association subs-
tituée.

L’association défaillante remet les pièces ainsi que les 
fonds détenus, le cas échéant pour le compte de consom-
mateurs, à l’association qui lui est substituée qui en accuse 
réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, l’association 
défaillante n’est pas déchargée de ses obligations.

TITRE V - Dispositions relatives à l’outre-mer 

Chapitre II - Action de groupe

Article R. 652-1. Sont applicables dans les îles Wallis et 
Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l’article R. 
652-2, les dispositions des articles mentionnés dans la 
colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction 
indiquée dans la colonne de droite du même tableau 

ARTICLES 
APPLICABLES

DANS LEUR 
REDACTION

R. 623-1 à R. 623-33 Résultant du décret n° 
2016-884 du 29 juin 2016

Article R. 652-2. Pour l’application de l’article R. 652-1 
dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal 
de grande instance sont remplacées par les références au 
tribunal de première instance.
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6. Code de la justice administrative

LIVRE VII – Le jugement

Titre VII – Dispositions spéciales

Chapitre V - Le contentieux indemnitaire du fait 
des pratiques anticoncurrentielles

Article L. 775-1. Lorsqu’elles relèvent de la juridiction 
administrative, les actions tendant à la réparation d’un 
dommage causé par une pratique anticoncurrentielle men-
tionnée à l’article L. 481-1 du Code de commerce sont 
présentées, instruites et jugées selon les dispositions du 
présent code, sous réserve des dispositions législatives du 
titre VIII du livre IV du Code de commerce.

Article L. 775-2. Par dérogation à l’article L. 4 du présent 
code, l’exécution de l’ordonnance enjoignant la communi-
cation ou la production d’une pièce ou d’une catégorie de 
pièces dont il est allégué qu’elle est couverte par le secret 
des affaires est suspendue jusqu’à l’expiration du délai 
d’appel ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur 
l’appel.



PARTIE II

CONCURRENCE DELOYALE
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7. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 8 du 19 octobre 2017 - Comment 
réparer le préjudice résultant de faits de concurrence déloyale ? 

L'action en concurrence déloyale est ouverte à toutes les 
parties même si elles ne sont pas titulaires d'une clientèle.

Le parasitisme* peut être invoqué aussi bien par une entre-
prise à l'encontre de son concurrent, que par une entreprise 
à l'encontre d'un autre opérateur économique n'entrete-
nant pas, à son encontre, de rapport de concurrence.

Les actions en concurrence déloyale visent le plus souvent 
à obtenir réparation au travers de dommages-intérêts. Leur 
montant peut être très variable et résulte de l'appréciation 
souveraine des juges du fond.

La simple réparation du préjudice, si celui-ci est établi, 
pourrait se révéler inefficace ou insuffisante dans certaines 
situations. Le juge peut imposer des mesures d'interdic-
tion, voire sous astreinte, pour faire cesser les actions jugées 
de concurrence déloyale ou de parasitisme.

Des mesures de publication de la décision pourront égale-
ment être demandées.

L'évaluation du préjudice subi est très délicate. En effet, il 
s'avère difficile d'estimer les dégâts causés par rapport à des 
critères qui peuvent facilement être trompeurs.

Ainsi par exemple, à côté d'une perte caractérisée, le préju-
dice peut aussi consister en un manque à gagner qui peut 
être difficile à retracer, voire à modéliser.

Devant ces difficultés, il est nécessaire d'envisager, d'un 
point de vue analytique, les différents éléments et compo-
santes des préjudices qui peuvent être présentés pour don-
ner les outils chiffrés nécessaires au juge du fond pour son 
appréciation du préjudice.

1. Quels sont les éléments principaux 
de réparation du préjudice à présenter 
?

Selon la doctrine usuelle en matière de détermination 
du préjudice, la recherche doit être faite selon les deux 
branches bien connues : les pertes subies (damnum emer-
gens) et le gain manqué (lucrum cessans).

Mais au-delà de ces éléments et outre la qualification de 
la faute, il convient d'obtenir une analyse économique glo-
bale de la situation de la victime et de l'auteur des actes 
déloyaux. Il faudra examiner les caractéristiques du secteur, 
du positionnement de la victime, de sa stratégie d'innova-
tion, de la nature de son activité, de la nature des produits 
attaqués par l'acte de concurrence déloyale et de l'impor-
tance des investissements.

Les éléments ci-après permettent de donner des points de 
repère :

A - Gain manqué (Lucrum cessans) 

• Détournement de clientèle ;

• Baisse d'activité : baisse des ventes, baisse des commandes 
ou lettres d'annulation ;

• Baisse du chiffre d'affaires, perte de marge sur coûts va-
riables ;

• Impossibilité d'accès au crédit ;

• Evolution du compte d'exploitation, du compte client sur 
plusieurs années, avant et après les actes de concurrence 
déloyale ;

• Non-accès à des marchés (études de marchés). 

B - Pertes subies (Damnum Emergens)

• Perte de la marge commerciale : ajustement des prix ;

• Non-ventes de plusieurs modèles ;

• Perte de part de marché ou éviction totale du marché, 
perte de contrats : comparaison du chiffre d'affaires avant 
et après les actes déloyaux ;

• Perte des bénéfices afférents à un contrat du fait de sa 
rupture injustifiée ou de la perte de chance de le conclure ;

• Perte de commissions dues à l'utilisation d'un fichier 
client ;

• Perte de substance du patrimoine du demandeur, dépré-
ciation d'un élément incorporel attractif de la clientèle, 
dépréciation d'un signe par :

* atteinte à l'image de marque du fait de la vulgarisation 
du produit,

* avilissement de la marque,

* atteinte à la réputation commerciale (publicité déni-
grante, perte d'image) ;

• Dépenses engagées pour corriger les effets néfastes des 
faits dommageables ;

• Perte de valeur de l'entreprise victime ;

• Perte de chance.

C - Désorganisation* durable de l'entreprise

• Coûts d'embauche du nouveau personnel pour compen-
ser les effets d'une politique de débauchage menée à son 
encontre et coûts de formation de ce nouveau personnel ;
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• Perte d'un avantage concurrentiel : banalisation et vul-
garisation d'un produit en l'absence de tout droit privatif ;

• Divulgation de savoir-faire ;

• Appropriation d'un fichier de clientèle : reprise des 
mêmes arguments de vente en citant en référence des 
clients du demandeur. 

D - Diminution ou perte d'un avantage concur-
rentiel

• Faisceau de faits de parasitisme démontrant la volonté 
délibérée du défendeur de se placer dans le sillage du de-
mandeur ;

• Usurpation d'une valeur économique qui rend vains les 
investissements effectués : atteinte aux investissements ;

• Gêne dans les initiatives commerciales et perte d'une 
chance de développement économique ;

• Frais de recherche, de création ou d'acquisition d'un 
modèle ;

• Études de marketing.

E - Préjudice moral (Fiche n° 5)

2. Quels documents fournir au juge au 
soutien de la demande de réparation ?

A - Documents comptables et financiers

• Statistiques certifiées conformes des ventes par produit 
avec graphiques d'évolution ;

• Comparaison du chiffre d'affaires réalisé avec un chiffre 
d'affaires prospectif ;

• Factures d'achats indiquant le prix pratiqué chez l'auteur 
des actes de concurrence déloyale ;

• Coûts de recrutement du personnel ;

• Attestations d'experts comptables ou de commissaires 
aux comptes ;

• Budgets de promotion et de publicité certifiés conformes, 
frais de marketing et de promotion ;

• Documents prévisionnels de gestion et rapports de ges-
tion ;

• Rapports des commissaires aux comptes.

B - Documents commerciaux, marketing et pu-
blicitaires

• Coûts du lancement de produit avec les dépenses mar-
keting et publicité certifiées conformes par le commissaire 
aux comptes ;

• Coupures de presse datées pour établir la notoriété de la 
marque ou du modèle et preuve des investissements réa-
lisés ;

• Supports publicitaires, publication de catalogues, cam-
pagnes de presse, salons professionnels ;

• Sondages d'opinion auprès de la clientèle du demandeur ;

• Analyses de marché et de l'évolution des parts de marché 
entre la victime ou ses concurrents ;

• Études de marché, de notoriété, de ressemblance ou 
d'opinion.

C - Expertises

• Expertises amiables faites des cabinets spécialisés en éva-
luation des préjudices.



PARTIE III

NEGOCIATION COMMERCIALE
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8. Note d’information de la DGCCRF n° 2014-185 du 22 octobre 2014, Application 
des dispositions de la loi relative à la consommation modifiant le livre IV du Code 
de commerce sur les pratiques commerciales restrictives de concurrence

Service de la régulation et de la sécurité

Sous-direction 3

Bureau 3C - commerce et relations commerciales

Annule et remplace la note d’août 2014

Résumé : La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à 
la consommation modifie les dispositions du Code de 
commerce relatives aux pratiques commerciales restric-
tives de concurrence (PCR) afin de garantir une meilleure 
application de la législation par les opérateurs écono-
miques. Deux catégories de mesures sont adoptées : 
d’une part, le renforcement des moyens d’action et de 
sanction de l’autorité de contrôle et d’autre part, des 
ajustements aux dispositions relatives à la négociation 
commerciale et au formalisme contractuel ainsi qu’aux 
délais de paiement. Les articles du titre IV du livre IV ainsi 
modifiés font l’objet de fiches explicatives annexées à la 
présente note.

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consom-
mation comporte, outre les nombreuses mesures ayant 
pour objet le renforcement de la protection des consom-
mateurs, plusieurs dispositions concernant les relations 
commerciales, avec l’objectif d’impacter positivement 
l’économie par le rééquilibrage de ces relations et la 
diminution des retards de paiement.

Toutefois, le législateur n’a pas souhaité remettre en 
cause les principes qui sous-tendent les dispositions 
actuelles du Code de commerce, issues notamment de 
la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 
2008, mais avant tout favoriser leur pleine application.

Une meilleure application de la loi suppose, en premier 
lieu, le renforcement des moyens d’action des agents 
chargés de veiller au respect des dispositions du Code 
de commerce en matière de pratiques commerciales, 
tant au stade de l’enquête qu’à celui de la mise en oeuvre 
de la sanction le cas échéant.

En second lieu, les chiffres inquiétants des retards de paie-
ment entre professionnels et le constat plus général de la 
persistance de certaines pratiques de contournement de la 
loi dans les relations inter-entreprises, ont fait apparaître 
la nécessité d’apporter des ajustements rédactionnels au 
titre IV du livre IV du Code de commerce. Ces ajuste-
ments portent sur la réduction des délais de paiement, les 
modalités de la négociation commerciale et le formalisme 
contractuel mais aussi sur le déroulement de la relation 
commerciale.

La présente note présente de manière synthétique le nou-
veau cadre juridique en matière de pratiques commerciales 

restrictives de concurrence (PCR) issu de la loi du 17 mars 
2014 et comporte en annexes une fiche détaillée sur chacun 
des articles modifiés ou créés, ainsi qu’une version conso-
lidée du Code de commerce, faisant apparaître les modifi-
cations adoptées.

La loi est complétée de plusieurs textes d’application, dont 
le décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant ap-
plication des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de 
contrôle de l’autorité administrative chargée de la protec-
tion des consommateurs et adaptant le régime de sanctions. 
Les décrets d’application prévus aux articles L. 441-6-1, L. 
441-8 et L. 441-9 sont en cours de préparation.

1/ Le renforcement des moyens 
d’action

1.1/ De nouveaux pouvoirs d’enquêtes
En vertu de l’article L. 450-1 II du Code de commerce, les 
agents de la concurrence, de la consommation et de la ré-
pression des fraudes sont habilités à procéder aux enquêtes 
nécessaires à l’application des dispositions du livre IV du 
Code de commerce. Ces pouvoirs sont régis par l’article 28 
du Code de procédure pénale et par les articles L. 450-2 à 
L. 450-8 du Code de commerce ainsi que par leurs textes 
d’application.

Les modifications apportées aux pouvoirs d’enquêtes dont 
disposent les agents pour l’application du Code de com-
merce (titre V du livre IV) répondent notamment à un 
objectif d’harmonisation avec ceux dont ils disposent pour 
l’application du Code de la consommation. Ces pouvoirs 
sont également renforcés dans le domaine des investiga-
tions et de la conduite des procédures.

Ainsi, les enquêteurs chargés du contrôle des pratiques 
commerciales pourront désormais accéder aux locaux 
mixtes (professionnels et à usage d’habitation), aux logi-
ciels et données stockées, opérer sur la voie publique et 
relever l’identité de la personne contrôlée.

Les enquêtes seront facilitées par la possibilité qu’auront 
les enquêteurs d’intervenir sans révéler immédiatement 
leur qualité d’enquêteur, voire - pour les contrôles sur inter-
net - en recourant à un nom d’emprunt, et par la capacité 
de faire appel à une personne qualifiée pour les besoins de 
l’enquête. Le décret du 30 septembre 2014 précité vient 
modifier l’article R. 450-1 du Code de commerce relatif 
aux pouvoirs d’enquêtes.

Les procédures seront simplifiées par la simple transmis-
sion d’une copie, et non plus du double, du procès-ver-
bal aux personnes intéressées, et par le renforcement des 
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peines encourues en cas d’opposition à fonctions puisque 
la peine d’emprisonnement passe de six mois à deux ans et 
la peine d’amende de 7 500 € à 300 000 €.

1.2/ Des pouvoirs de sanctions diversifiés et 
renforcés

1.2.1/ L’injonction administrative
Le nouveau pouvoir d’injonction attribué aux agents élargit 
l’éventail d’actions disponibles pour inciter les profession-
nels à respecter les dispositions du titre IV du livre IV du 
Code de commerce. L’action de l’administration permettra 
à l’avenir de garantir la préservation des droits autant que 
la sanction des manquements.

L’agent qui aura constaté le manquement ou l’infraction 
pourra, après une procédure contradictoire, enjoindre 
au professionnel de se conformer à ses obligations, de 
supprimer toute clause illicite ou de cesser tout agisse-
ment illicite. L’injonction n’a ainsi pas pour objet la répa-
ration d’un dommage ; l’indemnisation des victimes ou 
la restitution de sommes indument versées ne pourront 
donc être demandées sur ce fondement.

Enfin, uniquement pour les cas où la pratique commer-
ciale restrictive de concurrence ayant justifié l’injonction 
est sanctionnée par une amende pénale ou administra-
tive, le non-respect de cette injonction pourra lui-même 
être sanctionné d’une amende administrative d’un mon-
tant maximum de 3 000 € pour les personnes physiques 
et de 15 000 € pour les personnes morales. En revanche, 
le non-respect d’une injonction de mettre un terme à un 
manquement sanctionné civilement, et par conséquent 
la persistance de ce manquement, ne pourront faire l’ob-
jet que d’une action en responsabilité civile.

1.2.2/ L’amende administrative
1.2.2.1. Des sanctions plus dissuasives

Les sanctions civiles et pénales prévues par le Code de 
commerce en matière de délais de paiement et de forma-
lisme contractuel ne permettaient pas toujours d’aboutir à 
une sanction rapide et efficace des infractions et manque-
ments constatés en la matière. Il convenait donc de faire 
évoluer le dispositif en permettant à l’autorité administra-
tive compétente en matière de concurrence de disposer des 
moyens nécessaires à un traitement rapide des manque-
ments et infractions relevés.

Ainsi, la procédure de sanctions administratives permet-
tra une plus grande efficacité de l’action des services de 
contrôle, qui disposeront d’une meilleure maîtrise de la 
procédure de sanction, renforçant ainsi l’effectivité de la 
règle de droit.

1.2.2.2. Les manquements concernés

Les sanctions administratives prévues par la loi relative à la 
consommation s’appliqueront :

- en cas de non-respect du plafond légal des délais de 
paiement convenus (article L. 441-6 I 9e alinéa), de non-
respect des modes de computation des délais prévus 
par les parties et de clauses ou pratiques ayant pour effet 
de retarder abusivement le point de départ de ces délais 
(article L. 441-6 VI du Code de commerce), en cas égale-
ment de non-respect des délais réglementés et de ceux 
qui sont issus des accords interprofessionnels étendus 
dérogatoires dans le secteur du vins (article L. 443-1) ;

En outre, il convient de noter que la loi n° 2014-626 du 18 
juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises a achevé la dépénalisation des dispo-
sitions relatives aux délais de paiement. Ainsi, l’amende 
administrative s’appliquera également en cas de non-
respect du délai de paiement supplétif (article L. 441-6 
I 8e alinéa), du délai de paiement spécifique au trans-
port (article L. 441-6 I 11e alinéa) et en cas d’absence de 
mention ou de mention erronée concernant l’indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement et les pénalités de 
retard (article L. 441-6 I 12e alinéa).

- en cas de non-respect des obligations relatives au forma-
lisme contractuel (article L. 441-7), c’est-à-dire en cas de 
non-respect de la date butoir du 1er mars pour conclure 
le contrat annuel et de conclusion d’une convention non-
conforme, mais aussi en cas de non-respect des dispo-
sitions prévues par le nouvel article relatif à la clause de 
renégociation de certains contrats (article L. 441-8), et de 
l’absence ou de la non-conformité d’un contrat de sous-
traitance (article L. 441-9) ;

- en matière de fruits et légumes frais, le non-respect de 
l’interdiction des rabais, remises et ristournes (article L. 
441-2-2) et la méconnaissance des obligations relatives au 
bon de commande devant accompagner la marchandise 
(article L. 441-3-1), seront sanctionnés par une amende 
administrative ;

- enfin, en cas de non-respect d’une injonction, comme 
indiqué ci-dessus.

1.2.2.3. Procédure

Le montant des amendes administratives est plafonné, 
selon les manquements et on distingue ainsi au livre IV du 
Code de commerce trois niveaux d’amende administrative 
:

- 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour 
une personne morale ;

- 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour 
une personne morale ;

- ou 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € 
pour une personne morale.

Les deux derniers plafonds peuvent être portés au 
double en cas de réitération du manquement dans un 
délai de deux ans à compter de la date à laquelle la pre-
mière décision de sanction est devenue définitive.
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Enfin, une peine accessoire peut être prononcée : la pu-
blication de la décision administrative, dont les modali-
tés sont précisées par le décret du 30 septembre 2014.

Il est créé un article L. 465-2 au Code de commerce qui 
définit la procédure de sanctions administratives, prévue 
notamment pour préserver les droits de la défense. Ainsi, 
les sanctions administratives ne pourront être prononcées 
par l’autorité administrative qu’à l’issue d’une procédure 
contradictoire et dans des limites du quantum fixé par la 
loi. Cette autorité administrative compétente étant dési-
gnée par l’article R. 465-2 I du Code de commerce, créé 
par l’article 35 du décret du 30 septembre 2014, comme 
étant soit le directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, soit le chef 
du service national des enquêtes de la DGCCRF, soit le 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi, soit le directeur 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (ou, pour chacune d’elle, son représen-
tant nommément désigné).

Les services disposent désormais, sous le contrôle du 
juge administratif, d’une certaine autonomie pour le 
prononcé de ces sanctions. En effet, l’autorité adminis-
trative chargée de la concurrence et de la consomma-
tion se voit reconnaître le pouvoir de prononcer et de 
recouvrer elle-même les amendes prévues (l’article R. 
465-2 IV du Code de commerce précisant que le ministre 
chargé de l’économie est l’ordonnateur compétent pour 
émettre les titres de perception afférents aux sanctions 
ainsi prononcées).

2/ Des ajustements et des 
améliorations de fond

2.1/ Pour rendre les relations commerciales 
plus transparentes et plus équilibrées
La contrepartie de la plus grande liberté de négociation 
laissée aux parties par la LME est une exigence de loyauté 
et de transparence des relations commerciales. Ainsi, la 
loi contient plusieurs dispositions destinées à rééquilibrer 
les éventuels effets néfastes des rapports de forces écono-
miques par la réaffirmation des modalités d’encadrement 
de la négociation et un formalisme plus strict de la relation 
commerciale. Ensuite, dans le déroulement de la relation 
contractuelle, la loi interdit expressément deux nouveaux 
comportements abusifs, qui étaient dénoncés de manière 
récurrente lors des contrôles menés par les services : la ga-
rantie de marge et le non-respect du prix convenu.

2.1.1/ La formation et le formalisme de la 
relation
2.1.1.1. Des modifications ont tout d’abord été apportées 
à des dispositions existantes, tels que les articles L. 441-6 
et L. 441-7 du Code de commerce, aux fins de clarification 
du texte issu de la LME.

Depuis la suppression de l’interdiction de discrimination 
tarifaire, les prix sont libres et négociables. Toutefois, 
les différentes étapes de la négociation commerciale 
doivent apparaitre clairement dans la convention et les 
conditions négociées ne doivent pas soumettre l’un des 
partenaires commerciaux à des clauses ou pratiques 
abusives. Or, depuis l’entrée en vigueur de la LME des 
interprétations divergentes de ces dispositions selon les 
différentes catégories d’opérateurs économiques ont 
conduit à la persistance de pratiques illicites.

Aussi, l’article L. 441-6 du Code de commerce précise-t-il 
les modalités de la négociation commerciale, en qualifiant 
désormais les conditions générales de vente (CGV) de 
socle “ unique “ de cette négociation.

De même l’article L. 441-7, renforce encore l’obligation de 
transparence dans la convention, qui doit désormais rappe-
ler le barème de prix du fournisseur, préalablement com-
muniqué avec ses CGV, les réductions de prix consenties 
ainsi que davantage de précisions quant aux autres obli-
gations auxquelles s’engage le distributeur conformément 
au 3°.

La transparence est également renforcée par la mention 
expresse, dans le Code de commerce, de l’existence des 
nouveaux instruments promotionnels (NIP). L’article L. 
441-7 précise désormais qu’ils doivent faire l’objet de 
contrats de mandat confié au distributeur par le fournis-
seur.

En outre, certaines modifications de l’article L. 441-7 
ont pour objet de préserver un équilibre dans le dé-
roulement des relations commerciales telles que, par 
exemple, l’interdiction de toute disproportion manifeste 
entre la valeur des obligations de coopération commer-
ciale et des autres obligations et leur rémunération - ou 
la réduction de prix y afférent - ou encore l’instauration 
de nouvelles modalités, plus contraignantes, d’applica-
tion des clauses de la convention.

Enfin, l’efficacité du dispositif sera accrue par le remplace-
ment de la sanction pénale par une sanction administrative.

2.1.1.2. De nouvelles dispositions ont ensuite été créées, 
répondant à des besoins spécifiques, et dont le non-respect 
sera aussi sanctionné par une amende administrative.

En premier lieu, pour rééquilibrer les relations dans les sec-
teurs fortement impactés par la fluctuation du cours des 
matières premières, une clause du contrat doit obligatoire-
ment prévoir une renégociation du prix selon des modalités 
définies par l’article L. 441-8 du Code du commerce.

En second lieu, dans le domaine de la sous-traitance, les 
enquêtes menées par les services de la CCRF ont mis en 
évidence des pratiques abusives. La transparence des rela-
tions étant une garantie de base de la loyauté et rendant 
les contrôles plus efficaces, l’article L. 441-9 du Code de 
commerce oblige dorénavant à conclure un contrat écrit, 
comportant certaines clauses obligatoires, pour tout achat 
de produits manufacturés, fabriqués à la demande de 



702

noTe d’informaTion de la dgccrf n° 2014-185 Droit français de la concurrence

l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, 
lorsque le montant de cet achat est supérieur à un seuil fixé 
par décret.

2.1.2/ L’exécution du contrat et le 
déroulement de la relation
2.1.2.1. Il est prévu que la responsabilité civile d’un opé-
rateur économique auteur d’une PCR puisse être engagée 
par deux nouvelles pratiques abusives :

- La “ garantie de marge “.

Les pratiques habituellement dénommées “ garanties 
“ ou “ compensations “ de marge, font généralement 
l’objet d’un habillage leur donnant une apparence de 
licéité. Le législateur a souhaité compléter l’article L. 442-
6 I 1° du Code de commerce afin d’afficher clairement 
sa volonté de sanctionner la pratique consistant pour un 
distributeur à formuler des demandes pécuniaires des-
tinées à préserver ou accroître sa rentabilité de manière 
abusive, c’est-à-dire sans contrepartie et en remettant 
en cause l’équilibre du contrat, en cours d’exécution de 
ce dernier.

- Le non-respect du prix convenu

Le nouvel article L. 442-6 I 12° du Code de commerce 
n’est que la traduction, dans les relations commer-
ciales, des règles du droit commun des contrats selon 
lesquelles les parties doivent exécuter de bonne foi les 
conventions qu’elles ont conclues. Ainsi, la responsabi-
lité civile d’un professionnel pourra être engagée s’il ne 
respecte pas le prix convenu au contrat. Le texte pré-
cise que n’importe quelle partie peut être à l’origine de 
la faute, que ce soit le fournisseur ou le distributeur, le 
sous-traitant ou le donneur d’ordre et prévoit expressé-
ment toutes les hypothèses possibles du “ prix convenu “ 
(convention, avenant ou renégociation) afin de prévenir 
d’éventuelles pratiques de contournement.

2.1.2.2. Enfin, en matière de facturation, l’article L. 441-
3 du Code de commerce est modifié pour tenir compte 
de la transposition de la directive n° 2010-45-UE relative 
au système commun de TVA dans le Code général des 
impôts. Ainsi, le texte prévoit désormais un renvoi exprès 
aux dispositions de ce Code qui autorisent, dans certaines 
conditions, l’émission de factures périodiques, différées ou 
simplifiées.

2.1.3/ Le secteur des fruits et légumes
La loi relative à la consommation assouplit deux disposi-
tions du titre IV du livre IV du Code de commerce issues 
de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
(LMAP) de 2010 en matière de vente de fruits et légumes 
frais.

En premier lieu, bien que les remises, rabais et ristournes 
soient interdits par l’article L. 441-2-2 du Code de com-
merce (dans le but de prévenir les effets du déséquilibre 
de la relation commerciale entre les producteurs de fruits 

et légumes frais et les entreprises clientes), les réfactions 
tarifaires pour défaut de conformité sont désormais pos-
sibles sous réserve qu’un accord interprofessionnel précise 
les conditions dans lesquelles de telles pratiques peuvent 
être consenties.

En second lieu, le dispositif mis en place pour renforcer 
la transparence lors du transport de la marchandise sur 
les modalités de fixation du prix après-vente est assoupli 
pour permettre la transmission des documents exigés 
aux services de contrôle dans un délai de 48 heures.

2.2/ Pour lutter contre les retards de 
paiement
L’objectif général de réduction des délais de paiement, au-
quel s’est engagé le Gouvernement dans le “ Pacte pour la 
compétitivité, la croissance et l’emploi “ de novembre 2012, 
et qui a été réaffirmé dans le “ Plan pour le renforcement 
de la trésorerie des entreprises “ de février 2013, se traduit 
notamment dans la loi relative à la consommation par le 
renforcement du dispositif de sanction exposé précédem-
ment, par la clarification de certaines procédures ainsi que 
par la création d’un nouveau plafond légal.

En dehors de deux régimes spécifiques introduits dans 
le Code de la construction et de l’habitation et dans le 
Code forestier, les modifications apportées aux règles en 
matière de délais de paiement interentreprises issues de 
la LME se trouvent au titre IV du livre IV du Code com-
merce.

Pour répondre à un besoin de clarification tout d’abord, 
l’article L. 441-6 a été modifié notamment pour :

- intégrer le délai de vérification ou d’acceptation des 
marchandises dans le délai maximum de paiement (sauf 
clause contractuelle contraire dès lors que celle-ci n’est 
pas manifestement abusive) ;

- préciser le caractère illicite de la pratique consistant, pour 
le débiteur, à modifier le mode de computation des délais 
convenu par les parties, en retenant, selon la date de la fac-
ture, le mode de computation qui lui est le plus favorable 
et de diverses pratiques consistant à retarder le point de 
départ du délai de paiement (“ délais cachés “).

Enfin, pour éviter l’allongement des délais de règlement 
des fournisseurs ou prestataires de services dans les sec-
teurs recourant à l’émission de factures récapitulatives un 
nouveau plafond légal de quarante-cinq jours nets à comp-
ter de la date d’émission d’une facture périodique (dite aus-
si récapitulative) est créé au 9e alinéa de l’article L. 441-6.

Les modalités d’entrée en vigueur de chacune des dis-
positions ainsi modifiée ou créée par la loi relative à la 
consommation sont précisées dans les fiches annexées. 
Cette doctrine administrative est définie sous réserve de 
l’interprétation souveraine des tribunaux.
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Toute difficulté d’application de ces dispositions sera por-
tée à la connaissance du bureau 3C.

Annexe 1 - Assouplissement de l’inter-
diction des RRR pour l’achat de fruits 
et légumes frais

ARTICLE L. 441-2-2 DU CODE DE COMMERCE

I - L’article 122 § I de la loi relative à la consommation 
assouplit la prohibition des remises, rabais et ristournes 
pour l’achat de fruits et légumes frais

L’article L. 441-2-2 du Code de commerce, dans sa rédac-
tion antérieure à la loi du 17 mars 2014, disposait que “ 
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un 
acheteur, un distributeur ou un prestataire de services 
ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour 
l’achat de fruits et légumes frais “.

Cette disposition, issue de la LMAP, était destinée à pré-
venir les effets du déséquilibre de la relation commer-
ciale entre les producteurs de fruits et légumes frais et 
les entreprises clientes. Il apparaissait en effet que les 
producteurs, contraints d’écouler rapidement leurs pro-
duits périssables, étaient difficilement en mesure de 
résister aux pressions tarifaires des acheteurs, faute de 
pouvoir trouver un client alternatif en cas d’échec de la 
négociation dans le court laps de temps où leurs pro-
duits pouvaient être mis sur le marché.

L’interdiction de remises, rabais et ristournes permettait de 
remédier à cette situation en évitant notamment que des 
réductions tarifaires de dernière minute soient imposées 
aux producteurs. L’expérience a toutefois montré que le 
champ de cette prohibition était trop étendu car elle empê-
chait les opérateurs du secteur de pratiquer des réfactions 
tarifaires en cas de non-conformité qualitative ou quanti-
tative du produit, ce qui pouvait s’avérer pénalisant pour les 
producteurs eux-mêmes, car les acheteurs, faute de pouvoir 
obtenir un rabais sur les livraisons en cause, pouvaient être 
tentés de rejeter purement et simplement la marchandise.

II - La possibilité de pratiquer de nouveau des rabais est 
toutefois subordonnée à la conclusion d’un accord inter-
professionnel précisant les conditions dans lesquelles de 
telles réfactions tarifaires peuvent être consenties aux ache-
teurs

A la différence des remises et ristournes, les rabais sont 
des réfactions tarifaires qui trouvent leur origine dans 
la non-conformité, qualitative ou quantitative, du pro-
duit livré à la commande. Il convient donc que tous les 
opérateurs du secteur (producteurs comme entreprises 
clientes) aient la même interprétation de la notion 
de non-conformité et des conditions dans lesquelles 
peuvent s’appliquer ces réfactions, ceci afin d’éviter le 
risque de remises déguisées.

C’est pourquoi l’article L. 441-2-2 modifié dispose qu’un 
acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut 
bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-
conformité du produit livré à la commande “ si un accord, 
conclu par une organisation interprofessionnelle reconnue 
dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du Code 
rural et de la pêche maritime, en a précisé les conditions “. 
Cet accord interprofessionnel qui, selon ce même article, “ 
peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 
632-4 du même Code “ (1), constitue la garantie que les 
modalités d’application de ces rabais ont été acceptées par 
les différents niveaux de la filière concernée.

L’article L. 441-2-2 modifié dispose par ailleurs que les 
manquements aux dispositions précitées sont passibles 
d’une amende administrative dont le montant ne peut 
excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 
€ pour une personne morale, l’amende étant prononcée 
dans les conditions prévues à l’article L. 465-2 du même 
Code.

III - Entrée en vigueur :

Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

Annexe 2 - Règles de facturation

ARTICLE L. 441-3 DU CODE DE COMMERCE

La directive 2010-45-UE relative au système commun de 
TVA en ce qui concerne les règles de facturation vise à pro-
mouvoir la facturation électronique et à simplifier certaines 
règles de TVA afin de renforcer le fonctionnement du mar-
ché intérieur. La transposition de la directive en droit fran-
çais (2) a modifié certaines règles de facturation prévues 
par le Code général des impôts (possibilité de factures dif-
férées et de factures simplifiées). En outre, le Code géné-
ral des impôts (CGI) prévoyait déjà la possibilité d’établir 
dans certains cas des factures de manière périodique, cou-
ramment appelées “ factures récapitulatives “, qui n’étaient 
pas mentionnées dans le Code de commerce.

Pour des raisons de sécurité juridique, et compte tenu 
notamment du principe de primauté du droit commu-
nautaire, il est apparu nécessaire faire référence, dans 
l’article L. 441-3 du Code de commerce (3) à ces dispo-
sitions du CGI.

I/ Exception relative aux factures différées et aux factures 
périodiques

1) Ce que prévoit le CGI

Le 2e alinéa du 3 du I de l’article 289 du CGI autorise dé-
sormais l’émission d’une facture différée pour la livraison 
de certains biens expédiés ou transportés de France sur 
le territoire d’un autre Etat membre ou, s’agissant d’un 
prestataire de service établi en France, lorsque l’acqué-
reur est situé dans un autre Etat membre.
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Le 3e alinéa du 3 du I de l’article 289 du CGI prévoit que 
la facture peut être établie de manière périodique pour 
plusieurs livraisons de biens ou prestations de services 
distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou 
preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours 
d’un même mois civil.

Sur ce point, la DGFIP a récemment assoupli de manière 
importante les conditions d’utilisation des factures pério-
diques par les entreprises (4). Il n’est plus nécessaire d’obte-
nir l’accord de l’acheteur, ni d’émettre un bon de livraison 
pour chaque transaction, ni de justifier de la fréquence et 
du faible montant de ses livraisons. Il suffit donc à une 
entreprise de réaliser plusieurs livraisons de biens ou pres-
tations de service distinctes à un même client au cours du 
même mois civil que celui au cours duquel la TVA grevant 
ces opérations devient exigible pour être dispensée de déli-
vrer une facture pour chacune de ces transactions.

Par ailleurs, les opérateurs ont le cas échéant la possibi-
lité de délivrer plusieurs factures périodiques à un même 
client au cours du même mois civil, la facture périodique 
n’étant pas délivrée obligatoirement en fin du mois, mais 
avant la fin du mois. Une facture périodique peut être ainsi 
délivrée pour les livraisons ou les prestations effectuées au 
profit d’un même client pendant une période donnée (par 
exemple une décade), dès lors que pour celles-ci la TVA est 
bien exigible au cours du même mois civil et que la facture 
périodique est bien établie avant la fin de ce même mois 
civil (par exemple à la fin de la décade).

Dans les deux cas (2e ou 3e alinéa du I de l’article 289), 
l’entreprise doit être en mesure d’apporter la preuve qu’elle 
remplit les conditions fixées par la loi.

2) Modification de l’article L. 441-3 du Code de com-
merce introduite par la loi relative à la consommation

Les dispositions prévues par le CGI entraient sur ces 
points en contradiction avec les règles qui étaient fixées 
par l’article L. 441-3 du Code de commerce qui impo-
saient dans tous les cas de figure l’émission d’une fac-
ture dès la réalisation de la vente ou de la prestation de 
service.

En application du second alinéa de l’article L. 441-3 du 
Code de commerce le vendeur est désormais tenu de 
délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de 
la prestation du service “ sous réserve des deuxième et 
troisième alinéas du I de l’article 289 du Code général 
des impôts “.

II/ Exception relative aux factures simplifiées

1) Ce que prévoit le CGI

Pour les factures d’un montant inférieur ou égal à 150 
euros (ainsi que pour les documents ou messages rec-
tificatifs valant factures), le c du II de l’article 242 nonies 
A de l’annexe II au CGI introduit la faculté, pour les ache-
teurs résidant dans un Etat membre et disposant d’un 

mandat de facturation établi par leur fournisseur fran-
çais, de ne pas porter sur la facture certaines mentions 
comme les rabais, ristournes ou acomptes acquis lors de 
l’opération, ainsi que le prix hors taxe.

2) Modification de l’article L. 441-3 du Code de com-
merce introduite par la loi relative à la consommation

Cette faculté offerte aux professionnels français à l’égard de 
leurs clients européens contrevenait à l’obligation imposée 
par l’article L. 441-3 du Code de commerce de mentionner 
notamment sur la facture “ le prix unitaire hors TVA des 
produits et des services rendus ainsi que toute réduction 
de prix acquise à la date de vente ou de la prestation de 
services […] “.

Désormais, en application du troisième alinéa de l’article 
L. 441-3 du Code de commerce, la facture doit mentionner 
le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente 
ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination 
précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus 
et des services rendus ainsi que toute réduction de prix 
acquise à la date de la vente ou de la prestation de services 
et directement liée à cette opération de vente ou de presta-
tion de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur 
la facture “ sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A 
de l’annexe II au Code général des impôts dans sa version 
en vigueur au 26 avril 2013(5) “.

III/ Entrée en vigueur

Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

Annexe 3 - Assouplissement du dispo-
sitif de “ prix après-vente “

ARTICLE L. 441-3-1 DU CODE DE COMMERCE

I - L’article 122 § II de la loi relative à la consommation 
assouplit le dispositif de prix après-vente en vigueur dans 
le secteur des fruits et légumes frais

L’article L. 441-3-1 du Code de commerce (non modifié 
sur ce point par la loi) dispose que “ A l’exception des pro-
duits destinés à être vendus en ferme sur un marché phy-
sique de gros par le producteur ou l’organisation de pro-
ducteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à 
la revente à un professionnel établi en France doivent, lors 
de leur transport sur le territoire national, y compris dans 
l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompa-
gnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un 
contrat passé par le commissionnaire ou le mandataire. Le 
bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur 
adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités 
de détermination du prix et la dénomination précise des 
produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, 
leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de 
fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du 
commissionnaire ou du mandataire “.
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Cette disposition a été introduite dans le Code commerce 
par la LMAP pour permettre aux pouvoirs publics de vé-
rifier que, lorsqu’un opérateur économique a passé com-
mande de fruits et légumes frais, il s’est engagé à acheter 
ceux-ci, à un prix donné et qu’en conséquence, ce prix ne 
sera pas déterminé après coup, une fois ces produits reven-
dus au consommateur final.

L’expérience a montré que les professionnels concernés 
n’étaient pas toujours en mesure de fournir un bon de com-
mande lors du transport de la marchandise, ce document 
n’ayant pu être formalisé dans le court laps de temps cou-
rant entre l’accord convenu entre les parties et la mise en 
livraison des produits. L’article L. 122 § II de la loi relative 
à la consommation vient donc utilement compléter l’ar-
ticle L. 441-3-1 du Code de commerce en prévoyant que, 
lorsque les documents précités n’ont pu être présentés aux 
services de contrôle lors du transport de la marchandise, “ 
Il appartient à l’acheteur de transmettre à ces mêmes ser-
vices, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents 
ou, à défaut, un message , écrit ou par voie électronique, 
certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et 
précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour 
l’achat de ces produits “

Il est également précisé que “ Lorsque l’acheteur réalise 
lui-même le transport des produits qu’il a achetés direc-
tement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors 
du contrôle, qu’il est propriétaire des produits “. Cette dis-
position vise notamment les professionnels (commerces 
de proximité, restaurateurs…) qui viennent directement 
s’approvisionner chez leurs fournisseurs.

II - Les manquements au dispositif de prix après-vente, 
nonobstant les aménagements introduits par l’article 
122 § II de la loi relative à la consommation, demeurent 
pleinement sanctionnables

L’article L. 441-3-1 modifié dispose que les manquements 
aux dispositions précitées sont passibles d’une amende 
administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € 
pour une personne physique et 75 000 € pour une personne 
morale, l’amende étant prononcée dans les conditions pré-
vues à l’article L. 465-2 du même Code.

III - Entrée en vigueur :

Le lendemain du jour de la publication de la loi au Journal 
officiel, soit le 19 mars 2014.

Annexe 4 - Dispositions relatives aux 
conditions générales de vente

ARTICLE L. 441-6 DU CODE DE COMMERCE

L’article L. 441-6 I 7e alinéa précise désormais que “ Les 
conditions générales de vente constituent le socle unique 
de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette né-
gociation, tout producteur, prestataire de service, grossiste 
ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits 

ou demandeur de prestation de services, de conditions par-
ticulières de vente (…) “.

I - Présentation de la disposition

La loi relative à la consommation a pour objectif de ren-
forcer la transparence des relations commerciales, qui 
constitue l’un des contrepoids à la plus grande liberté 
de négociation entre opérateurs économiques offerte 
par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 
août 2008. La transparence permet en effet aux parties 
de s’engager en pleine connaissance de cause et aux ser-
vices de contrôles de vérifier la loyauté dans la conclu-
sion et l’exécution du contrat.

La loi relative à la consommation réaffirme et renforce 
donc le principe, instauré par la LME, selon lequel les 
conditions générales de vente sont le socle de la négo-
ciation commerciale.

Or, il ressort, tant des enquêtes menées par les ser-
vices de la DGCCRF, que du rapport du médiateur des 
relations inter-entreprises, ou des avis de la Commission 
d’examen des pratiques commerciales que les condi-
tions générales de ventes sont écartées, parfois de façon 
automatique, au profit des conditions générales d’achat 
des clients. Les professionnels qui tentent de faire modi-
fier telle ou telle clause du projet de convention unique 
ou contrat-cadre qui leur est adressé n’obtiennent par-
fois aucune réponse de la part de leur cocontractant. 
Dans une telle hypothèse, la négociation apparaît alors 
inexistante.

Le Code de commerce précise désormais que les condi-
tions générales de vente sont le socle unique de la négo-
ciation commerciale, ce qui exclut ainsi expressément une 
organisation de cette négociation sur le seul fondement des 
conditions d’achat ou de contrats types des clients. Ceux-ci 
peuvent néanmoins être pris en compte dans le cadre de 
la négociation. Les conditions générales de vente, y com-
pris catégorielles, sont le point de départ de la négociation 
commerciale. Elles sont librement rédigées par le vendeur, 
sans qu’il soit possible à son client d’imposer une modifi-
cation de leur rédaction.

Toutefois, ces conditions générales de vente, point de dé-
part de la négociation, ne peuvent être imposées unilaté-
ralement par le vendeur à son client. Ainsi, les conditions 
contractuelles doivent pouvoir être négociées, notamment 
le prix convenu au contrat sur la base du tarif fixé par le 
fournisseur. De même, si le fournisseur souhaite modifier 
son tarif en cours de contrat, il ne peut imposer cette modi-
fication à son client et ne pourra donc l’appliquer que si 
celui-ci l’accepte.

En pratique, cette nouvelle disposition a pour objectif 
d’obliger les parties au contrat à prendre les CGV comme 
base de négociation en vue de la rédaction du contrat. 
Toutefois, les modifications introduites par la loi du 17 
mars 2014 n’ont pas pour objet de rendre obligatoire l’éta-
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blissement de CGV, même si leur rédaction reste vivement 
recommandée.

Le texte précise enfin que les conditions particulières de 
vente éventuellement accordées le sont dans le cadre 
d’une négociation entre partenaires commerciaux, et 
se retrouvent - le cas échéant - mentionnées dans la 
convention unique décrivant les différentes étapes de la 
négociation ayant abouti au prix.

II - Entrée en vigueur

Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

Annexe 5 - Dispositions relatives aux 
délais de paiement

ARTICLE L. 441-6 DU CODE DE COMMERCE

Les retards de paiement sont financièrement profitables 
aux débiteurs alors qu’ils ont des conséquences négatives 
sur la trésorerie des entreprises créancières et compliquent 
leur gestion en les contraignant à obtenir des financements 
externes pour compenser ces retards de paiement.

L’instauration d’un nouveau plafond légal pour les factures 
récapitulatives, le renforcement du dispositif de sanctions 
par la mise en place de modalités de sanction plus rapides 
et donc plus efficaces (les sanctions administratives) auront 
pour effet d’améliorer la situation des entreprises créan-
cières, particulièrement des PME et TPE.

I - La réduction des délais de paiement en cas d’émission 
de factures récapitulatives :

Un délai de paiement spécifique aux factures récapitula-
tives (ou périodiques, selon la terminologie du Code géné-
ral des impôts) est créé au neuvième alinéa de l’article L. 
441-6 du Code de commerce : “ En cas de facture pério-
dique, au sens du 3 du I de l’article 289 du Code général 
des impôts, [le] délai ne peut dépasser quarante-cinq jours 
à compter de la date d’émission de la facture. “.

L’article L. 441-3 du Code de commerce, relatif à la factu-
ration, précise que la facture est émise dès la réalisation de 
la vente ou de la prestation de service. Il n’opère toutefois 
pas de distinction selon la nature de la facture.

L’émission de la facture récapitulative déroge au prin-
cipe de la facturation immédiate. C’est un document 
établi en fin de période dans certains secteurs d’activité 
contraints de procéder à des livraisons fréquentes au 
profit d’un même client au cours du même mois civil. 
L’émission de factures récapitulatives permet par consé-
quent de limiter le nombre de factures et de simplifier la 
gestion des entreprises concernées.

Cependant, l’application à une facture récapitulative du 
délai de droit commun peut dans certains cas conduire 

à payer à 90 jours les marchandises livrées en début de 
mois. Le nouveau délai de 45 jours nets permet de main-
tenir dans des limites acceptables les délais de paiement 
de ce type de factures. Par exemple, pour une première 
livraison réalisée le 1er janvier et une dernière livraison 
effectuée le 20 janvier, la facture sera émise le 31 janvier 
au plus tard, ce qui porte le délai maximal de paiement 
au 15 mars.

Cette disposition n’est applicable qu’aux délais de paie-
ment convenus de l’article L. 441-6 I 9e alinéa du Code 
de commerce. Ainsi, les délais réglementés des articles L. 
441-6 I 11e alinéa et L. 443-1 ne sont pas concernés par 
ce délai spécifique et les éventuelles factures récapitula-
tives portant sur les produits mentionnés par cet article 
(6) seront payées dans les délais applicables au secteur.

II - La réduction contractuelle des délais de paiement :

L’article L. 441-6 10e alinéa permet aux acteurs écono-
miques de décider de fixer un délai de paiement inférieur à 
45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture ou proposer 
de faire courir le délai à compter de la date de réception 
des marchandises ou d’exécution de la prestation de service.

Selon l’état du droit antérieur, des accords, pouvant être 
étendus par décret, devaient préalablement être conclus 
par les organisations professionnelles pour que les par-
ties puissent appliquer cette disposition dans leurs 
contrats. Une modification rédactionnelle introduite 
par la loi relative à la consommation rend optionnelle la 
conclusion de ces accords.

III - L’inclusion du délai de vérification ou d’acceptation 
des marchandises dans le délai de paiement :

Conformément à l’article 3 de la directive 2011-7-UE 
du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les 
transactions commerciales, l’article L. 441-6 IV limite à 
trente jours la durée des procédures d’acceptation ou de 
vérification, permettant de certifier la conformité des 
marchandises ou des services avec le contrat. Les parties 
peuvent déroger à ce plafond par contrat, pourvu que cela 
ne constitue pas une clause ou pratique abusive à l’égard 
du créancier.

La loi relative à la consommation prévoit que “ La durée 
de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut 
avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le 
point de départ du délai maximal de paiement prévu au 
9e alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé 
autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas 
une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du 
VI du présent article [“ délais cachés “] ou de l’article L. 
442-6 [déséquilibre significatif notamment] “.

Afin de prendre en compte les cas dans lesquels la pro-
cédure de vérification ou d’acceptation est complexe ou 
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nécessite une durée plus longue que le délai de paiement, la 
possibilité de déroger par contrat à ce principe a été prévue.

En contrepartie de cette liberté contractuelle laissée aux 
parties, le nouvel article L. 441-6 IV du Code de commerce 
rappelle la sanction encourue si les stipulations contrac-
tuelles dérogatoires (qu’il s’agisse d’une durée supérieure 
à 30 jours ou de la non inclusion du délai de vérification 
dans le délai de paiement) constituent une clause ou une 
pratique abusive au sens de l’article L. 442-6 du Code de 
commerce, sanctionnant notamment le déséquilibre signi-
ficatif dans les droits et obligations des parties, ou au sens 
de l’article L. 441-6 VI, qui désormais sanctionnera par 
une amende administrative les pratiques ayant pour effet 
de retarder abusivement le point de départ des délais de 
paiement (sanction des “ délais cachés “).

Les parties (particulièrement si le débiteur se trouve en 
situation de force dans la relation contractuelle) devront 
donc être en mesure de justifier le bien-fondé de cette 
dérogation contractuelle, dont l’éventuel caractère abu-
sif fera l’objet d’une appréciation au cas par cas, en fonc-
tion des circonstances de chaque espèce. Pourront ainsi 
notamment être pris en compte les caractéristiques des 
produits ou services concernés, les usages commerciaux 
ou encore le caractère récent de l’exigence de cette pro-
cédure par l’acheteur, et les justifications avancées.

IV - Le renforcement des sanctions :

Le nouveau dispositif de sanction administrative (amende 
maximale de 75 000 € pour une personne physique ou 375 
000 € pour une personne morale) introduit à l’article L. 
441-6 VI permettra de sanctionner les pratiques suivantes :

1) Le non-respect des délais de paiement mentionnés 
au neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du Code de 
commerce, c’est-à-dire le fait de ne pas payer la dette à 
l’échéance (légale) mais aussi le fait d’imposer des délais 
non conformes aux plafonds législatifs,

En outre, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à 
l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises 
achève la dépénalisation des dispositions relatives aux 
délais de paiement. Aussi, l’amende administrative s’ap-
pliquera également en cas de non-respect du délai de 
paiement supplétif (article L. 441-6 I 8e alinéa), du délai 
de paiement spécifique au transport (article L. 441-6 I 
11e alinéa) et en cas d’absence de mention ou de men-
tion erronée concernant l’indemnité forfaitaire pour frais 
de recouvrement et les pénalités de retard (article L. 441-
6 I 12e alinéa).

2) Le non-respect des modalités de computation conve-
nues entre les parties ; il est de la responsabilité des parte-
naires économiques d’indiquer sans ambiguïté dans leurs 
contrats le mode de calcul des délais qu’ils souhaitent voir 
appliquer à leur relation commerciale. La loi relative à la 
consommation n’est pas revenue sur la liberté contractuelle 
fixée par la LME du choix laissé aux parties entre le délai 
de 60 jours nets, de “ 45 jours + fin de mois “ ou de “ fin de 

mois + 45 jours “. Une sanction administrative est prévue 
pour mettre un terme aux dérives pouvant résulter de la 
liberté de choix laissée par la loi aux professionnels, cer-
tains débiteurs profitant de cette liberté pour alterner les 
modes de computation en fonction de la date d’émission 
de la facture, au détriment de leurs créanciers.

3) Les “ délais cachés “ ; l’introduction d’un délai légal 
par la LME en 2008 (45 jours fin de mois ou 60 jours 
nets à compter de la date d’émission de la facture) a certes 
permis d’améliorer les comportements des entreprises. 
Toutefois, elle a donné naissance à de nouvelles pratiques 
de contournement par lesquelles le débiteur, en recourant 
à divers artifices, parvient à retarder le point de départ du 
délai de paiement : il peut s’agir de stocks déportés abusifs, 
ou encore de procédures administratives imposées par le 
débiteur pour l’émission des factures. Ainsi, en apparence, 
la dette est payée dans les délais, mais en pratique le paie-
ment est quand même tardif par rapport à l’exécution de 
ses obligations par l’entreprise créancière. C’est pourquoi, 
une amende administrative sanctionnera à l’avenir toutes 
clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusive-
ment le point de départ des délais de paiement.

Enfin, aucune modification n’a été apportée aux régimes de 
délais dérogatoires (secteur du livre par la loi n° 2010-97 
du 27 janvier 2010, secteurs visés par les décrets pris en 
application de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012) pour 
lesquels en cas de non-respect des délais, seule une action 
pour inexécution contractuelle peut être intentée par le 
créancier.

V - Entrée en vigueur

Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

Concernant le nouveau délai de règlement des factures 
récapitulatives, toute facture récapitulative émise en ap-
plication d’un contrat signé à compter du 19 mars 2014 
devra être payée dans le délai de 45 jours nets.

Annexe 6 - Informations publiées par 
les entreprises sur les délais de paie-
ment et dispositif d’alerte des commis-
saires aux comptes article L. 441-6-1 
du Code de commerce

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie (LME) a introduit un article L. 441-6-1 dans le 
Code de commerce, qui avait pour objectif d’imposer aux 
commissaires aux comptes d’informer le ministre chargé 
de l’économie des retards de paiement répétés et significa-
tifs imposés aux fournisseurs des sociétés dont les comptes 
sont certifiés, ou subis de la part de leurs clients.

Le rapport relatif au “ Relations entre donneurs d’ordre 
et sous-traitants dans le domaine de l’industrie “ remis 
par le Sénateur Martial Bourquin au Premier Ministre 
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au mois de mai 2013, émet plusieurs recommandations 
de nature à moderniser les relations interentreprises. Il 
recommande en particulier que le dispositif existant 
d’alerte par les commissaires aux comptes soit rendu 
plus opérationnel.

En effet, le dispositif en vigueur n’assurait pas une qualité 
d’information suffisante, les seules informations produites 
étant la décomposition du solde des dettes à l’égard des 
fournisseurs par date d’échéance (à l’exclusion des créances 
clients) et seulement à un moment précis de l’année. Ces 
informations ne permettaient donc pas d’avoir une image 
claire tant du comportement de l’entreprise vis-à-vis de ses 
fournisseurs tout au long de l’année que des pressions éven-
tuelles sur sa propre trésorerie résultant du comportement 
de ses clients. De plus, ce dispositif ne donnait au com-
missaire aux comptes qu’un rôle limité de vérification de 
la concordance entre l’information donnée spécifiquement 
au titre des délais de paiement et l’information comptable 
générale produite par l’entreprise. De ce fait, le rôle d’alerte 
du commissaire aux comptes auprès du ministre chargé de 
l’économie était peu mis en oeuvre et insuffisamment opé-
rationnel.

Afin de remédier à cette situation, l’article 123 de la loi 
relative à la consommation modifie l’article L. 441-6-1 du 
Code de commerce :

- en précisant que l’information à fournir concerne les 
dettes fournisseurs et les créances clients (alors que le 
texte précédent prévoyait une alternative) ;

- en donnant pour mission au commissaire aux comptes 
d’attester la sincérité et la fiabilité des informations pro-
duites. Cette attestation comprendra les informations 
chiffrées fournies par l’entreprise sur ses délais de paie-
ment.

- en clarifiant le champ d’application de l’article : le com-
missaire aux comptes adresse un rapport au ministre en 
cas de manquements significatifs et répétés constatés à 
l’occasion de la certification des comptes des entreprises 
de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, à l’ex-
clusion donc des micro entreprises et des PME.

Cette réforme doit être précisée par voie réglementaire, 
notamment afin que soit améliorée la qualité des informa-
tions publiées sur les délais de paiement, et que celles-ci 
soient plus représentatives de la réalité du comportement 
de l’entreprise tout au long de l’année concernée.

Annexe 7 - Dispositions particulières 
de facturation et de livraison en matière 
de vente de bois en bloc et sur pied

ARTICLE L. 155-2 DU CODE FORESTIER

L’article 124 de la loi relative à la consommation crée un 
article L. 155-2 dans le Code forestier afin de prévoir des 

dispositions particulières applicables à la livraison du bois 
vendu “ en bloc et sur pied “.

La vente de bois en bloc et sur pied est une modalité an-
cienne de vente de bois, qui porte sur des arbres préalable-
ment désignés, situés dans un périmètre de forêt publique 
ou privée, à l’intérieur duquel l’exploitation est confiée à 
l’acheteur par contrat. Le prix de vente est forfaitaire et 
convenu entre les parties indépendamment du volume et 
des quantités réellement exploitées. L’acheteur dispose 
d’un délai moyen d’un an pour exploiter le bois à compter 
de la délivrance du permis d’exploiter.

Ces spécificités rendent difficile le respect par l’acheteur 
du plafond légal des délais de paiement issu de la LME, en 
raison de modalités de paiement particulières.

En effet, le prix est payé en plusieurs versements men-
suels dont le dernier au 9e ou 10e mois, selon qu’il s’agit 
d’une vente dans une forêt publique (ONF) ou privée. Or, 
ces ventes sont en principe soumises au respect du pla-
fond fixé au 9e alinéa du I de l’article L. 441-6 du Code de 
commerce, auquel ce nouvel article du Code forestier ne 
déroge pas.

I - Présentation de la disposition

L’article L. 155-2 du Code forestier prévoit des modali-
tés dérogatoires de livraison et de facturation, qui per-
mettent de préserver le paiement échelonné propre à 
cette modalité de vente de bois tout en rendant celle-ci 
compatible avec les dispositions du Code de commerce 
sur le plafonnement des délais de paiement.

Le texte permet ainsi aux parties :

- de fixer “ une ou plusieurs dates auxquelles tout ou par-
tie des bois objets de la vente seront regardés comme 
livrés. Ces dates de livraison constituent le point de dé-
part des délais de paiement “ qui sont définis entre les 
parties dans le respect du plafond légal de 45 jours fin 
de mois ou 60 jours date de facture ; les dates de livrai-
son contractuellement définies par les parties sont donc 
déconnectées des dates d’exploitation effective du bois 
mais constituent bien le point de départ des délais de 
paiement conformément au droit commun ;

- d’émettre la facture dès la signature du contrat pour 
l’ensemble des bois vendus, là encore indépendamment 
des dates de livraison et d’exploitation.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux autres 
modalités de vente de bois (vente en bloc et façonné et 
vente à la mesure sur pied ou façonné) qui demeurent 
soumises au droit commun.

II - Sanctions encourues

Le non-respect des délais de 45 jours fin de mois ou 60 
jours date de facture, calculés, conformément à l’article L. 
155-2 du Code forestier, à partir des dates de livraison peut 
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être sanctionné par le prononcé d’amendes administratives 
dans les conditions prévues aux articles L. 441-6 VI et L. 
465-2 du Code de commerce.

Les autres dispositions spécifiques de cet article ne font 
pas l’objet de sanctions et leur non-respect ne peut 
éventuellement être sanctionné que par le juge du 
contrat, sur demande d’un des cocontractants.

III - Entrée en vigueur

Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

Annexe 8 - Dispositions particulières 
aux délais de paiement applicables aux 
marchés de travaux privés 

ARTICLE L. 111-3-1 DU CODE DE LA 
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simpli-
fication du droit et à l’allègement des démarches adminis-
tratives a créé dans le Code de la construction et l’habita-
tion un article L. 111-3-1 qui rappelle l’applicabilité aux 
marchés de travaux privés des délais de paiement de droit 
commun plafonné à l’article L. 441-6 I 9e alinéa du Code 
de commerce. Cet article consacre également le droit de 
l’entrepreneur de suspendre l’exécution des travaux en cas 
de dépassement du délai de paiement par son débiteur.

I - Présentation de la disposition

La loi relative à la consommation apporte plusieurs pré-
cisions supplémentaires aux modalités de paiement des 
marchés de travaux privés de bâtiment en vue de mieux 
garantir l’équilibre des relations entre entrepreneur et 
maître d’ouvrage :

- elle consacre tout d’abord le droit de l’entrepreneur 
au paiement d’acomptes mensuels correspondant aux 
prestations ayant donné lieu à un commencement d’exé-
cution, dont le montant ne peut excéder la valeur des 
prestations auxquelles ils se rapportent ; les demandes 
d’acomptes sont émises à la fin du mois de réalisation 
de la prestation ;

- elle inclut ensuite le délai d’intervention du maître 
d’oeuvre (ou d’un autre prestataire de services) dans le délai 
de paiement des acomptes mensuels ; le délai de paiement 
court donc à partir de la date de réception ou de remise de 
la demande de paiement de l’entreprise et non à l’achève-
ment de l’intervention du maître d’oeuvre ou du prestataire 
; cette date devra figurer dans l’état transmis par le maître 
d’oeuvre au maître d’ouvrage, afin de permettre à celui-ci 
de payer dans le délai légal ; en revanche, cette inclusion 
du délai de vérification dans le délai de paiement n’est pas 
applicable au solde des marchés ;

- enfin, l’article L. 111-3-1 précise qu’il est applicable non 
seulement aux marchés privés conclus entre profession-
nels soumis au Code de commerce mais également aux 
contrats de sous-traitance régis par la loi n° 75-1334 du 31 
décembre 1975 relative à la sous-traitance.

II - Sanctions encourues

Le non-respect des délais de 45 jours fin de mois ou 60 
jours date de facture, calculés à partir des dates de récep-
tion ou de remise de la demande de paiement de l’entre-
prise peut être sanctionné par le prononcé d’amendes 
administratives dans les conditions prévues aux articles 
L. 441-6 VI et L. 465-2 du Code de commerce.

Les autres dispositions spécifiques de cet article ne font 
pas l’objet de sanctions et leur non-respect ne peut éven-
tuellement être sanctionné que par le juge du contrat, sur 
demande d’un des cocontractants.

III - Entrée en vigueur

Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

Annexe 9 - Convention unique et nou-
veaux instruments promotionnels

ARTICLE L. 441-7 DU CODE DE COMMERCE

La loi relative à la consommation a modifié cet article en 
poursuivant trois objectifs :

- renforcer la transparence des relations commerciales 
entre fournisseurs et distributeurs ;

- préserver l’équilibre de la relation commerciale, en cla-
rifiant les zones d’ombre du texte ;

- appliquer les sanctions de manière plus efficace.

I/ Le renforcement de la transparence des relations com-
merciales

1) Indication, dans la convention, du barème de prix ayant 
servi de base à la négociation ou des modalités de consul-
tation de celui-ci

La deuxième phrase du 1er alinéa de l’article L. 441-7 
prévoit désormais que la convention : “ … indique le 
barème de prix tel qu’il a été préalablement communi-
qué par le fournisseur, avec ses conditions générales de 
vente, ou les modalités de consultation de ce barème 
dans la version ayant servi de base à la négociation. “.

La LME avait pour objectif de stimuler la négociation 
entre distributeurs et fournisseurs afin notamment de 
permettre aux prix de jouer plus librement. En contre-
partie de cette plus grande liberté de négociation, la loi 
prévoyait le renforcement de la transparence des rela-
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tions contractuelles, et lorsque nécessaire, la sanction 
des éventuelles pratiques abusives sur le fondement 
du déséquilibre significatif. Cet objectif de transparence 
des relations commerciales implique que la convention 
fasse apparaître le point de départ de la négociation (les 
CGV et notamment le barème de prix), les engagements 
réciproques concourant à la définition du prix (notam-
ment les réductions de prix), et son point d’arrivée (le 
prix convenu).

Or, dans la pratique, le barème des prix, tel qu’il a été pré-
alablement communiqué par le fournisseur avec ses CGV, 
est souvent écarté par les conditions générales d’achat 
(CGA) du client et n’est parfois pas même rappelé dans la 
convention. Le nouveau texte exige donc que le point de 
départ de la négociation soit rappelé dans la convention.

Lorsque la convention porte sur un nombre très élevé 
de références (cas des conventions avec les grossistes), 
elle peut se borner à indiquer les modalités de consul-
tation du barème de prix (par exemple, renvoi à des pla-
teformes électroniques mises à disposition par les fabri-
cants), sous réserve que les parties puissent démontrer 
qu’il s’agit bien du barème ayant servi de base à la négo-
ciation.

Cette nouvelle obligation ne porte que sur le barème de 
prix, la convention n’a donc pas à reprendre l’ensemble 
des CGV, celles-ci devant toutefois se trouver en annexe 
dans l’hypothèse où des clauses de la convention y font 
référence. Il convient de rappeler par ailleurs qu’aucune 
disposition n’oblige le fournisseur à établir des CGV, 
même si leur rédaction reste vivement recommandée.

2) Mention expresse dans la convention des réductions de 
prix consenties par le fournisseur au titre du 1° ou du 3° 
ou de la rémunération versée par celui-ci au distributeur 
au titre du 3°.

Le 1° du I précise désormais : “ Les conditions de l’opéra-
tion de vente des produits ou des prestations de services 
telles qu’elles résultent de la négociation commerciale dans 
le respect de l’article L. 441-6, y compris les réductions de 
prix ; “.

Le 3° dispose “ Les autres obligations destinées à favoriser 
la relation commerciale entre le fournisseur et le distribu-
teur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune 
l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que 
la rémunération ou la réduction de prix globale afférentes 
à ces obligations. “.

Le premier alinéa de l’article L. 441-7 exige certes que 
la convention indique les obligations auxquelles se sont 
engagées les parties en vue de fixer le prix et le cin-
quième alinéa précise que les obligations relevant du 1° 
et du 3° concourent à la détermination du prix conve-
nu. Toutefois, jusqu’à présent, seule la mention, dans la 
convention, de la rémunération des services de coopé-
ration commerciale était expressément exigée par la loi.

Or, dans la pratique toutes ces réductions de prix n’appa-
raissaient pas toujours clairement, contrairement à l’objectif 
de transparence poursuivi par le texte. Certaines conven-
tions se bornaient à mentionner un prix après déduction 
notamment des remises consenties par le fournisseur, en 
violation des obligations liées au formalisme contractuel.

L’article L. 441-7 exige désormais expressément que 
figurent dans la convention, outre les informations rela-
tives à la coopération commerciale qui étaient déjà exi-
gées par le 2° :

- les remises ou ristournes consenties par le fournisseur 
de produits ou de prestations de services dans le cadre 
de l’opération de vente (1°) ; conformément au principe 
de négociabilité des prix instauré par la LME, ces réduc-
tions de prix peuvent être conditionnelles ou incon-
ditionnelles, mais en toute hypothèse, ne doivent pas 
traduire un déséquilibre significatif de la relation com-
merciale ;

- la rémunération ou la réduction de prix globale affé-
rente aux autres obligations destinées à favoriser la rela-
tion commerciale entre le fournisseur et le distributeur 
(3°).

Ces précisions faites aux 1° et 3° n’ont pas pour objet de ré-
introduire la notion de contreparties “ ligne à ligne “, source 
de rigidité dans les relations entre les parties et qui n’est pas 
conforme au principe de libre négociabilité des prix. C’est 
pourquoi, l’article L. 441-7 précise que la réduction de prix 
afférente aux autres obligations prévues au 3° de ce même 
article ou la rémunération de ces autres obligations a un 
caractère global. Les parties sont bien sûr libres d’être plus 
précises dans leur contrat, mais la loi n’exige que la mention 
d’une rémunération  - ou réduction de prix - globale.

3) Renforcement de l’obligation de préciser les modalités 
des services de coopération commerciale rendus par le 
distributeur

Le 2° de l’article L. 441-7 exige désormais que soient in-
diquées dans la convention les conditions dans lesquelles 
le distributeur ou son prestataire de services “ rend “ ces 
services de coopération commerciale. Cette précision a 
pour objet d’éviter les contournements de la loi fondés sur 
l’ancienne rédaction, selon laquelle devaient être précisées 
les conditions selon lesquelles le distributeur ou son pres-
tataire de services “ s’oblige à rendre “ ces services. Certains 
distributeurs, s’appuyant sur cette rédaction du texte sou-
tenaient qu’il ne s’agissait pas pour eux d’obligations sous-
crites dans le cadre de la relation contractuelle, mais d’opé-
rations organisées unilatéralement en vue de favoriser la 
commercialisation des produits. Ces services n’étaient alors 
pas inscrits dans la convention ; une telle omission ne sera 
plus licite, désormais.

4) Obligation de conclure un mandat pour définir les 
modalités des opérations par lesquelles le fournisseur 
accorde des avantages promotionnels aux consomma-
teurs (nouveaux instruments promotionnels)



711

THESAURUS

Le 8e alinéa du I prévoit que : “ Les conditions dans les-
quelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accor-
der aux consommateurs, en cours d’année, des avan-
tages promotionnels sur ses produits ou services sont 
fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au 
distributeur ou prestataire de services ; conclu et exé-
cuté conformément aux articles 1984 et suivants du 
Code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, 
notamment, le montant des avantages promotionnels 
accordés, la période d’octroi et les modalités de mise 
en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de 
reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. “.

Le titre IV du Code de commerce ne mentionnait pas la 
pratique des nouveaux instruments promotionnels (NIP) 
alors que ces avantages sont inscrits depuis plusieurs 
années dans le paysage de la négociation commerciale.

La loi du 17 mars 2014 a donc prévu un encadrement de 
ces instruments commerciaux en précisant à l’article L. 
441-7 que les NIP doivent faire l’objet de mandats conclus 
et exécutés conformément aux règles du Code civil en la 
matière. Le texte précise désormais certaines mentions 
obligatoires de ces mandats : notamment le montant des 
avantages promotionnels accordés, la période d’octroi, les 
modalités de mise en oeuvre des avantages ainsi que les 
modalités de reddition des comptes par le distributeur.

Cette nouvelle disposition permet d’encadrer cette pra-
tique commerciale, dont le fournisseur doit avoir la maî-
trise, par un mandat confié au distributeur (le fournisseur 
doit notamment pouvoir vérifier le nombre de produits 
vendus dans le cadre de l’opération), tout en préservant la 
souplesse de cet outil promotionnel.

5) Obligation pour le distributeur de répondre à toute 
demande du fournisseur portant sur l’application de la 
convention

Le 9e alinéa du I de l’article L. 441-7 dispose : “ Sans pré-
judice des dispositions et stipulations régissant les relations 
entre les parties, le distributeur ou le prestataire de ser-
vices répond de manière circonstanciée à toute demande 
écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la 
convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. 
Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la 
convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, 
le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative 
chargée de la concurrence et de la consommation. “.

Cette mesure vise à permettre de renouer le dialogue 
parfois difficile entre le fournisseur et le distributeur afin 
de faciliter la bonne application de la convention par les 
parties.

En cas de réponse du distributeur faisant apparaître une 
mauvaise application de la convention, ou en l’absence 
de réponse, le fournisseur a la possibilité de signaler ce 
comportement aux services chargés de la concurrence 
et de la consommation (pôles C des Directions régio-
nales des entreprises, de la concurrence, de la consom-

mation, du travail et de l’emploi, DIRECCTE de leur ré-
gion) afin de leur permettre de donner les suites qu’ils 
jugeront nécessaires.

II/ La préservation de l’équilibre de la relation commer-
ciale

1) Rappel du cadre juridique dans lequel s’inscrit la 
convention

Le 1er alinéa de l’article L. 441-7 rappelle désormais ex-
pressément que : “ Une convention écrite conclue entre le 
fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services 
indique les obligations auxquelles se sont engagées les par-
ties, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 […] “.

La référence expresse à l’article L. 441-6 porte avant tout 
sur les modalités de la négociation commerciale : statut des 
CGV, “ socle unique “ de la négociation, dans le cadre de 
laquelle peuvent être consenties des conditions particu-
lières de vente.

La référence à l’article L. 442-6 vise à rappeler que les obli-
gations auxquelles s’engagent les parties dans la convention 
doivent écarter toute clause susceptible de contrevenir aux 
dispositions de cet article et notamment, de créer un désé-
quilibre dans leurs droits et obligations. Par exemple, tout 
déséquilibre significatif constaté sur des mentions contrac-
tuelles relevant de l’article L. 441-7 pourra alors être ap-
préhendé par l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. 
Cette référence n’a pas pour objet de permettre la sanction 
d’éventuels manquements à l’article L. 442-6 par la voie de 
l’amende administrative.

2) Absence de disproportion entre la valeur des services 
de coopération commerciale ou ceux des autres obliga-
tions destinés à favoriser la relation commerciale et leur 
rémunération

Aux termes du 6ème alinéa : “ La rémunération des obli-
gations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la 
réduction de prix globale afférente aux obligations rele-
vant du 3° ne doivent pas être manifestement dispropor-
tionnées par rapport à la valeur de ces obligations. “.

Cette disposition rappelle l’interdiction, qui figure au 1° 
du I de l’article L. 442-6, d’obtenir d’un partenaire com-
mercial un avantage manifestement disproportionné 
compte tenu des obligations réciproques des parties à 
la convention.

3) Entrée en application du prix convenu au plus tard le 
1er mars et entrée en vigueur des clauses prévues au 1°, 
2° et 3° à la même date que le prix convenu.

Le 7e alinéa (1re à 3e phrases) précise désormais : “ Les 
obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermi-
nation du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard 
le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses pré-
vues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure, ni postérieure 
à la date d’effet du prix convenu. […°] “.
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La date butoir d’entrée en vigueur du prix convenu entre 
les parties est désormais expressément fixée au plus tard au 
1er mars de l’année en cours, alors que le texte antérieur 
fixait une date butoir pour la conclusion de la convention 
sans mentionner ses modalités d’entrée en vigueur.

De plus, la date d’entrée en vigueur des clauses prévues 
aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 441-7 doit désormais être 
concomitante à celle d’entrée en vigueur du prix convenu 
entre les parties à l’issue de la négociation commerciale. 
L’ensemble des obligations auxquelles s’engagent les parties 
pour aboutir au prix convenu - dont elles sont alors la com-
posante - entrent en vigueur en même temps que celui-ci.

Cette disposition a pour objet de lutter contre une pra-
tique de certains distributeurs constatée par les services de 
la CCRF, consistant d’une part, à appliquer au 1er janvier 
certaines clauses du contrat relatives aux conditions com-
merciales négociées (remises, ristournes, autres obligations 
destinées à favoriser la coopération commerciale) et d’autre 
part, de ne prendre en compte le nouveau tarif du fournis-
seur servant de base à l’élaboration du nouveau prix conve-
nu qu’à la date de signature de la convention (et même, 
dans certains cas, postérieurement à cette date).

Toutefois, la fixation par le Code de commerce d’une 
date butoir à la signature des conventions de coopé-
ration commerciale, ne fait pas obstacle à la possibilité 
pour les parties, de dissocier la date de formalisation de 
l’acte matérialisant par écrit l’accord de volonté, de la 
date de formation de l’accord de volonté et donc d’en-
trée en vigueur du contrat.

En effet, comme en droit commun des contrats et dans 
la continuité de la circulaire Dutreil de 2005, les accords 
commerciaux sont formés dès qu’existe un accord de 
volonté des parties et peuvent donc entrer en vigueur 
avant la signature de l’écrit matérialisant la convention 
unique, sous réserve que les parties le prévoient expres-
sément dans ladite convention.

Ainsi rédigé, l’article L. 441-7 n’entre donc pas en contra-
diction avec l’interdiction, inscrite à l’article L. 442-6 II 
a), des remises, ristournes ou accords de coopération 
commerciale ayant un effet rétroactif (7), dès lors que 
de tels avantages financiers sont octroyés antérieure-
ment à la date de signature matérielle du contrat , et que 
leur bénéfice n’était pas entièrement acquis à la date de 
formation du contrat (qui est aussi sa date d’entrée en 
vigueur).

Par exemple, dans l’hypothèse d’un contrat antérieur va-
lable du 1er janvier au 31 décembre de l’année N-1, un 
accord signé le 28 février de l’année N peut entrer en vi-
gueur le 1er janvier, dès lors que les parties apportent, par 
tous moyens, la preuve de leur entente sur les conditions 
provisoires de la relation d’affaires durant cette période 
transitoire entre la fin du précédent contrat et la signature 
du nouveau contrat :

- du 1er janvier au 28 février, par échanges de courriers ou 
de courriels ou début d’exécution du contrat non-encore 
signé, selon des modalités non encore définitives (com-
mandes, livraisons et paiement aux conditions de l’an-
cienne convention ou au nouveau tarif CGV, etc) ;

- puis à partir du 28 février par la stipulation expresse 
afférente dans la convention.

En revanche, dans l’hypothèse d’un contrat antérieur 
valable du 1er mars du 28 février de l’année N-1, si les 
parties prévoient une date d’entrée en vigueur de l’accord 
concomitante à sa signature au 28 février par exemple de 
l’année N, tout avantage intégré dans la convention mais 
octroyé antérieurement, et dont le bénéfice serait entière-
ment acquis à cette date, pourrait être considéré comme 
rétroactif et tomber sous le coup de l’article L. 442-6 II a). 
Cet avantage devrait être prévu dans le cadre de la conven-
tion de l’année précédente.

Enfin, cette règle d’entrée en vigueur simultanée de l’en-
semble des clauses n’est pas incompatible avec d’éven-
tuelles clauses prévoyant des services de coopération 
commerciale dont la réalisation effective se déroulera 
tout au long de l’année (par exemple, pour la rentrée 
scolaire ou les fêtes de fin d’année).

4) Communication de ses CGV par le fournisseur dans un 
délai minimal de trois mois avant la date butoir

La 4e phrase du 7e alinéa dispose : “ Le fournisseur com-
munique ses conditions générales de vente au distri-
buteur au plus tard trois mois avant la date butoir du 
1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un 
cycle de commercialisation particulier, deux mois avant 
le point de départ de la période de commercialisation. “.

Afin de favoriser la mise en oeuvre d’une véritable négo-
ciation entre les parties et l’équilibre des relations commer-
ciales, l’article L. 441-7 impose désormais l’envoi systéma-
tique des CGV du fournisseur au plus tard 3 mois avant la 
date butoir du 1er mars fixée pour la signature du contrat 
(ou deux mois avant le point de départ de la période de 
commercialisation pour les produits ou services soumis à 
un cycle de commercialisation particulier). Cette disposi-
tion permet au distributeur de prendre connaissance des 
CGV bien avant que ne débutent les négociations. Le 
fournisseur peut envoyer ses CGV à une date antérieure 
notamment si les parties se sont mises d’accord pour signer 
la convention avant le 28 février.

Cette disposition n’a pas pour objet de rendre obligatoire 
l’établissement de CGV, même si leur rédaction reste vive-
ment recommandée.

III/ Une meilleure application des sanctions : le rempla-
cement des sanctions pénales par des sanctions adminis-
tratives

La transformation de la sanction pénale en sanction admi-
nistrative et la possibilité d’adresser des injonctions don-
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neront une plus grande efficacité à l’action des services 
chargés de la concurrence et de la consommation, qui 
disposeront, sous le contrôle du juge administratif, d’une 
meilleure maîtrise des suites à donner aux manquements. 
Le montant des amendes encourues reste inchangé, de 75 
000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une 
personne morale. La décision de sanction peut aussi être 
publiée à titre de sanction accessoire.

Le manquement sanctionné est le fait de ne pas pouvoir 
justifier avoir conclu dans les délais prévus une conven-
tion satisfaisant aux exigences du I de l’article L. 441-7, et 
peut donc prendre plusieurs formes, notamment :

* Convention conclue après la date butoir du 1er mars ;

* Convention n’indiquant pas le barème de prix commu-
niqué par le fournisseur avec ses CGV ou les modalités 
de consultation du barème dans la version ayant servi de 
base à la négociation ;

* Convention n’indiquant pas les obligations auxquelles 
se sont engagées les parties :

- convention ne fixant pas les conditions de l’opération 
de vente des produits ou des prestations de services, y 
compris les réductions de prix, conformément au 1° du I ;

- convention ne fixant pas les conditions dans lesquelles 
le distributeur ou le prestataire de services rend au four-
nisseur tout service propre à favoriser la commerciali-
sation de ses produits alors que de tels services ont été 
rendus ou sont prévus conformément au 2° du I ;

- convention ne décrivant pas les autres obligations des-
tinées à favoriser la relation commerciale ou ne précisant 
pas pour chacune de ces obligations l’objet, la date prévue 
et les modalités d’exécution ainsi que la rémunération ou 
la réduction de prix globale afférentes à ces obligations 
conformément au 3° du I ;

* Application du prix convenu issu de la négociation 
commerciale à une date postérieure au 1er mars ;

* Application des clauses prévues au 1° à 3° à une date dis-
tincte de la date d’effet du prix convenu.

La non-transmission par le fournisseur de ses CGV, dans 
le délai imparti, n’est pas sanctionnée en tant que telle. 
Toutefois, en cas de retard ou de défaut de communica-
tion, la responsabilité du distributeur pour défaut d’indica-
tion du barème de prix dans la convention ne saurait être 
recherchée ; de même, le fournisseur ne saurait alors invo-
quer un éventuel abus dans l’hypothèse où la négociation 
serait fondée sur les CGA du distributeur. En cas de retard 
dans la signature de la convention, consécutive à l’envoi tar-
dif des CGV, une appréciation sera effectuée au cas par cas 
afin de déterminer si la responsabilité du fournisseur peut 
être engagée.

De même, l’absence de contrats de mandat pour encadrer 
des NIP ne peut faire l’objet d’une sanction administrative 
mais pourrait, si les conditions sont remplies, faire l’objet 
d’une assignation sur le fondement de l’article L. 442-6.

IV/ L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

En application du V.1. de l’article 125 de la loi relative 
à la consommation, les dispositions de l’article L. 441-
7 du Code de commerce sont applicables aux contrats 
conclus à compter du premier jour du quatrième mois 
suivant la promulgation de la loi, soit le 1er juillet 2014.

Annexe 10 - Clause de renégociation 
du prix

ARTICLE L. 441-8 DU CODE DE COMMERCE

La création de cette disposition trouve son origine dans 
la constatation d’une volatilité accrue et d’une hausse ten-
dancielle des prix observées depuis quelques années sur 
les marchés internationaux des matières premières, qui at-
tisent les tensions récurrentes entre les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement en produits alimentaires. Or, ces 
phénomènes ne sont aujourd’hui qu’exceptionnellement 
anticipés par des clauses de révision dans les contrats

Ce nouvel article impose aux parties de prévoir, dans cer-
tains contrats, une clause de renégociation du prix convenu, 
sans prévoir une obligation d’aboutir effectivement à une 
variation de ce prix lors de la négociation. En pratique, il 
permet de mettre fin à la pratique consistant, pour le dis-
tributeur, à ignorer une demande de hausse tarifaire, ou à la 
refuser sans justifier cette décision.

I - Champ d’application :

- les contrats visés

Il s’agit des contrats de vente d’une durée d’exécution supé-
rieure à trois mois.

Sont donc exclus les contrats d’entreprise, tels que les 
contrats de sous-traitance portant sur la fourniture d’un 
produit fabriqué sur la base d’un cahier des charges imposé 
par le distributeur. Ainsi, dès lors que le contrat répond à 
cette définition, l’article ne s’appliquera pas à la fourniture 
de produits vendus sous marque de distributeur (MDD). 
L’application ou non des dispositions de l’article L. 441-8 
aux contrats MDD dépendra donc de la qualification juri-
dique du contrat : contrat de vente ou contrat d’entreprise 
En application de la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion, le contrat n’apparaît pas être un contrat de vente mais 
un contrat d’entreprise si une partie confie à la seconde la 
réalisation d’un produit spécifique qui ne correspond pas à 
des caractéristiques déterminées à l’avance par cette der-
nière mais qui est destiné à satisfaire aux besoins particu-
liers exprimés par la première partie, incompatibles avec 
une production en série susceptible d’être réalisée au profit 
d’autres clients.
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Il ne s’applique pas non plus aux commandes ponc-
tuelles, mais seulement aux contrats à exécution succes-
sive de plus de trois mois.

L’article 126 IV de la loi relative à la consommation modi-
fie également le Code rural et de la pêche maritime, ren-
dant ainsi les dispositions de l’article L. 441-8 applicables 
aux contrats régis par les articles L. 631-24 et L. 632-2-1 
du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception de 
l’alinéa sur les sanctions. En effet, l’article L. 631-25 pré-
voit un régime de sanctions propre aux contrats soumis 
au Code rural, qui sera applicable en cas d’absence ou de 
non-conformité de la clause (8).

- les produits concernés

Il s’agit des produits, dont les prix de production sont 
significativement affectés par des fluctuations des prix 
des matières premières agricoles et alimentaires, figu-
rant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 
442-9, complétée par décret.

Compte tenu de cette définition, sont inclus dans le champ 
de cet article les produits énumérés par le décret d’applica-
tion de l’article L. 442-9 du Code de commerce (décret n° 
2008-534 du 5 juin 2008) :

- bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : 
carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes ha-
chées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;

- produits de la pisciculture ou issus de la première trans-
formation de ces produits ;

- lait et produits de la laiterie issus de la première trans-
formation du lait ;

- oeufs et ovo-produits alimentaires issus de leur pre-
mière transformation.

Le décret complémentaire prévu à l’article L. 441-8 est 
en cours d’élaboration, après une consultation des profes-
sionnels. Il complètera la liste de produits dont les contrats 
devront inclure la clause de renégociation et précisera la 
notion de “ produit issu de la première transformation “.

Cette disposition ayant pour objet d’obliger les parties à 
prendre en compte les variations des prix des matières 
premières, les contrats de vente à terme, dont les prix 
ne sont pas significativement affectés par les cours des 
matières premières ne sont pas soumis aux dispositions 
de l’article L. 441-8.

Enfin, le texte prévoit que “ Le présent article ne fait pas 
obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des 
articles L. 441-7 et L. 442-6 “.

II - La clause de renégociation :

Elle peut jouer dans les deux sens, puisque la clause doit 
prendre en compte les “ fluctuations à la hausse comme à 
la baisse “.

Les modalités de la renégociation sont déterminées par 
les parties, mais encadrées :

* Quant aux conditions de déclenchement de la renégo-
ciation :

La clause doit faire référence à un ou plusieurs indices 
publics des prix des produits agricoles ou alimentaires.

Des accords interprofessionnels, ainsi que l’observatoire 
de la formation des prix et des marges des produits ali-
mentaires, peuvent proposer, en tant que de besoin et pour 
les produits qu’ils visent, des indices publics qui pourront 
être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur 
utilisation permettant de caractériser le déclenchement de 
la renégociation. Ces accords doivent se borner à propo-
ser aux acteurs économiques des indices pouvant servir 
de référence, et les modalités selon lesquelles ils peuvent 
conduire au déclenchement de la renégociation, mais ne 
devront pas se prononcer sur les évolutions de prix devant 
en découler. En outre, les parties doivent demeurer libres 
de tenir compte, ou non, de ces orientations.

* Quant à la conduite de la renégociation :

Le texte prévoit que la renégociation :

- est conduite de bonne foi ;

- dans le respect du secret en matière industrielle et com-
merciale et du secret des affaires : cette précision vise à 
éviter que le distributeur n’exige de son fournisseur des 
justificatifs tels que celui-ci préfère renoncer à sa demande 
plutôt que de risquer de se trouver contraint de divulguer 
des informations sensibles ;

- dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être 
supérieur à deux mois.

? Quant au résultat auquel la renégociation doit tendre :

Il s’agit d’une obligation de renégocier, et non d’une obli-
gation de réviser le prix convenu. Toutefois, lorsqu’une 
telle renégociation intervient, la loi précise qu’elle doit 
tendre : “ […] à une répartition équitable entre les par-
ties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de 
production résultant de ces fluctuations “.

La loi précise que les parties doivent tenir compte “ no-
tamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble 
des acteurs de la chaîne d’approvisionnement “. Cette 
disposition doit favoriser la répercussion des variations 
de prix obtenues vers les producteurs.
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En cas d’échec de la renégociation, la relation contractuelle 
se poursuit dans les conditions fixées par la convention sauf 
si l’une des parties souhaite y mettre un terme (dans le res-
pect du contrat et de la loi).

III - Le formalisme de la renégociation :

Sans obligation de formaliser la renégociation, l’article L. 
441-8 risquait de se voir privé de toute effectivité. Un dé-
cret prévoira donc les conditions dans lesquelles les par-
ties établissent un compte-rendu de la renégociation.

Ce document permettra à chacune des parties d’exprimer 
sa position lorsque l’une d’elle a demandé la mise en oeuvre 
de la clause, pour lui permettre, le cas échéant, de contester 
le fait que les conditions de déclenchement de la clause 
soient remplies, ou pour justifier un désaccord sur la varia-
tion de prix demandée, ou enfin pour entériner l’accord des 
parties sur le nouveau prix convenu.

Ce compte-rendu sera également, pour les services, un 
nouvel outil de contrôle, qui permettra de mieux suivre 
les conditions d’exécution du contrat.

IV - Les manquements sanctionnés :

Pour les contrats régis par le Code de commerce :

- absence de la clause ;

- non-respect du délai maximum de deux mois fixé par la 
loi pour la conduite de la renégociation ;

- défaut d’établissement du compte-rendu ;

- atteinte aux secrets de fabrication ou au secret des 
affaires.

Les sanctions sont les mêmes que celles prévues à l’ar-
ticle L. 441-7 II du Code de commerce, c’est-à-dire une 
amende administrative d’un montant maximum de 75 
000 € pour les personnes physiques et 375 000 € pour les 
personnes morales. La décision de sanction peut aussi 
être publiée à titre de sanction accessoire.

En outre, le refus d’une partie de répondre à la sollici-
tation de son cocontractant alors que les conditions de 
déclenchement de la renégociation sont réunies, ou 
son refus de justifier sa réponse négative, ou encore 
le fait d’avancer des justifications infondées à ce refus 
pourront, lorsqu’elles présenteront un caractère abusif, 
justifier l’appréciation de ces pratiques sous l’angle du 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations 
des parties (article L. 442-6 I 2° du Code de commerce).

Pour les contrats régis par le Code rural et de la pêche 
maritime, l’article L. 631-25 sanctionne d’une amende 
de 75 000 € le fait pour l’acheteur de ne pas avoir inclus 
dans sa proposition de contrat écrit une clause obliga-
toire, telle que la clause de renégociation, ou d’avoir 
rédigé cette clause en méconnaissance de la loi (9).

V - Entrée en vigueur :

En application du V.1. de l’article 125 de la loi relative à 
la consommation, les dispositions de l’article L. 441-8 du 
Code de commerce sont applicables aux contrats conclus 
(ou reconduits) à compter du premier jour du quatrième 
mois suivant la promulgation de la loi, soit le 1er juillet 
2014. En pratique, cette disposition n’entrera en vigueur 
que le lendemain de la publication du décret au Journal 
officiel.

Le V.2. de ce même article 125 prévoit en outre une appli-
cation immédiate des dispositions de l’article L. 441-8 pour 
les contrats régis par le Code rural et de la pêche maritime, 
aux contrats en cours d’exécution (qui sont généralement 
pluriannuels) à la date d’entrée en vigueur de la loi. Un 
délai de quatre mois à compter de cette date d’entrée en vi-
gueur, est laissé aux professionnels pour mettre ces contrats 
en conformité avec la législation. De même que pour les 
contrats soumis au Code de commerce, en pratique, le délai 
de quatre mois court à compter de la publication du décret 
d’application de l’article L. 441-8.

Annexe 11 - Formalisme des contrats 
de sous-traitance

ARTICLE L. 441-9 DU CODE DE COMMERCE

Cette disposition est issue d’une proposition du rapport du 
sénateur Bourquin sur les relations entre donneurs d’ordre 
et sous-traitants dans le domaine de l’industrie remis au 
Premier ministre au mois de mai 2013 dont l’objectif était 
de favoriser une plus grande transparence des relations de 
sous-traitance.

Le nouvel article L. 441-9, dont le non-respect est sanc-
tionné par une amende administrative, rend obligatoire 
la formalisation des relations contractuelles pour cer-
tains contrats de sous-traitance et énumère les clauses 
qui devront obligatoirement figurer dans les conven-
tions ainsi conclues.

Il vise donc, d’une part, à renforcer la transparence, dans 
des relations où celle-ci apparaissait jusqu’à présent 
comme insuffisante, soit que les relations ne fassent l’ob-
jet d’aucune formalisation, soit qu’il y soit fait référence 
dans des documents épars et peu lisibles. Il vise, d’autre 
part, à donner un contenu minimal aux conventions, les 
mentions obligatoires correspondant aux points don-
nant habituellement lieu à des pratiques potentielle-
ment abusives des donneurs d’ordre à l’égard de leurs 
sous-traitants.

I - Champ d’application :

L’article L. 441-9 rend obligatoire la conclusion d’une 
convention écrite, “ dans le respect des articles L. 441-6 et 
L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabri-
qués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans 
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sa propre production, dont le montant est supérieur à un 
seuil fixé par décret “.

Les achats ainsi visés s’inscrivent donc uniquement dans 
le cadre de relations de sous-traitance de production 
portant sur :

- des achats de produits : à l’exclusion des contrats de 
prestations de services ;

- des achats de produits manufacturés, ce qui exclut les 
contrats portant sur l’externalisation des tâches qui ne 
font pas partie du coeur de métier du donneur d’ordre 
(nettoyage, sécurité, informatique, etc), mais aussi de la 
sous-traitance de travaux ;

- des achats de produits manufacturés fabriqués à la de-
mande de l’acheteur, c’est-à-dire selon ses spécifications, ce 
qui exclut les achats de produits standardisés, vendus sur 
catalogue ;

- des achats de produits manufacturés fabriqués à la de-
mande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre 
production à l’exclusion des achats d’outils de production, 
ou d’autres produits n’entrant pas dans le processus de pro-
duction de l’acheteur.

Les contrats portant sur les produits vendus sous marque 
de distributeur sont donc exclus du champ d’application 
de ce texte, dans la mesure où le distributeur n’a pas, 
en règle générale, de production propre dans laquelle 
il intégrerait les produits achetés. Toutefois, dans les hy-
pothèses où le distributeur a également une activité de 
production, les contrats conclus avec ses sous-traitants 
sont susceptibles, s’ils remplissent les critères définis ci-
dessus, d’entrer dans le champ de l’article L. 441-9.

Le champ d’application de cette disposition dépendra 
de l’adoption d’un décret, fixant un seuil de montant des 
achats à partir duquel l’obligation d’établir un contrat 
écrit s’appliquera. Ce décret est en cours d’élaboration. 
Tout achat dont le montant est supérieur à ce seuil de-
vra donc être réalisé en application d’une convention 
conforme aux dispositions de l’article L. 441-9, étant 
précisé que plusieurs achats peuvent s’inscrire dans le 
cadre de la même convention (sans qu’il soit nécessaire 
de conclure une nouvelle convention à chaque achat).

II - Contenu de la convention :

“ […] Elle indique les conditions convenues entre les par-
ties, notamment :

“ 1° L’objet de la convention et les obligations respec-
tives des parties ;

“ 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

“ 3° Les conditions de facturation et de règlement dans 
le respect des dispositions législatives applicables ;

“ 4° Les responsabilités respectives des parties et les ga-
ranties, telles que, le cas échéant, les modalités d’appli-
cation d’une réserve de propriété ;

“ 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre 
les parties, dans le respect des dispositions législatives 
applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;

“ 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de 
sa résiliation ;

“ 7° Les modalités de règlement des différends quant à 
l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y 
recourir, les modalités de mise en place d’une médiation. 
“.

La plupart des mentions (celles figurant au 1°, 2°, 3°, 
4° sur les responsabilités respectives des parties et 6°) 
doivent, en toute hypothèse, figurer dans la convention.

Pour certaines clauses, la loi ne les exige que lorsque la 
volonté des parties (pour le 4° sur les garanties telles que 
la réserve de propriété, et le 7° sur la mise en place d’une 
médiation) ou la nature du contrat (pour le 5° sur la pro-
priété intellectuelle) le justifient.

III - Sanctions :

Sont sanctionnées l’absence de convention, ou la 
conclusion d’une convention non-conforme aux pres-
criptions de l’article (c’est-à-dire ne comportant pas 
l’ensemble des clauses obligatoires en toute hypothèse, 
ou les règles de propriété intellectuelle si la nature du 
contrat le justifie).

L’article L. 441-9 renvoie aux sanctions de l’article L. 441-
7 II du Code de commerce, soit 75 000 € d’amende pour 
une personne physique et 375 000 € pour une personne 
morale. La décision de sanction peut aussi être publiée à 
titre de sanction accessoire.

IV - Entrée en vigueur :

L’article 126 de la loi relative à la consommation n’a pas 
prévu de disposition spécifique d’entrée en vigueur de 
cet article. Toutefois, l’article L. 441-9 ne sera applicable 
qu’à compter de l’entrée en vigueur du décret, en cours 
de rédaction, fixant le seuil à partir duquel l’obligation 
de contractualisation est applicable.

En conséquence, tout achat effectué en application d’un 
contrat conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de 
ce décret devra faire l’objet d’une convention conforme 
aux dispositions de l’article L. 441-9.

Annexe 12 - Pratiques sanctionnées 
civilement

ARTICLE L. 442-6 DU CODE DE COMMERCE
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I - Un complément apporté au 1° destiné à appréhender 
spécifiquement la pratique dite des “ garanties de marge “ :

Cette pratique dès lors qu’elle caractérise un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations des parties peut 
être appréhendée sur le fondement de l’article L. 442-6 I 
2°. L’interdiction de bénéficier rétroactivement de remises, 
ristournes ou accords de coopération commerciale prévue 
au II a) du même article permet également de sanctionner 
certaines formes de garanties de marges.

Néanmoins, le législateur a souhaité compléter le 1° de 
l’article L. 442-6 I afin d’afficher sans ambiguïté et par 
une disposition spéciale, l’interdiction de cette pratique 
abusive de plus en plus répandue consistant, pour les 
distributeurs, à demander à leurs fournisseurs, en cours 
d’exécution de l’accord commercial, des avantages sup-
plémentaires visant à atteindre ou maintenir leur objec-
tif de rentabilité (appelée couramment “ garantie ou 
compensation de marge “).

Désormais, le texte dispose ainsi que l’obtention ou la 
tentative d’obtention, auprès d’un partenaire commer-
cial, d’un avantage consistant en “ une demande supplé-
mentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à main-
tenir ou accroître abusivement ses marges ou sa renta-
bilité “ , “ ne correspondant à aucun service commercial 
effectivement rendu ou manifestement disproportionné 
au regard de la valeur du service rendu “ engage la res-
ponsabilité de tout producteur, commerçant, industriel 
ou personne immatriculée au répertoire des métiers.

Les garanties de marge sont généralement “ habillées 
“ sous la forme de demandes diverses non prévues au 
contrat, telles que par exemple l’attribution de remises 
rétroactives, la signature de contrats de coopération 
commerciale sans contrepartie, la remise en cause du 
prix convenu, la livraison de produits gratuits.

De telles pratiques, aboutissant à transférer indument le 
risque commercial vers le fournisseur, sont en tant que 
telles abusives et donc illicites, dans la mesure où elles 
sont sans contrepartie et remettent en cause, en cours 
d’exécution, l’équilibre économique de la convention 
annuelle.

II - La création au I d’un 12° nouveau venant sanctionner 
le non-respect du prix convenu.

Désormais, est interdit “ le fait pour tout producteur, in-
dustriel ou personne immatriculée au répertoire des mé-
tiers de passer, de régler ou de facturer une commande de 
produits ou de prestations de services à un prix différent 
du prix convenu résultant de l’application du barème des 
prix unitaires mentionné dans les conditions générales de 
vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation 
par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négocia-
tion commerciale faisant l’objet de la convention prévue à 
l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou 
de la renégociation prévue à l’article L. 441-8 “.

Cette nouvelle disposition est destinée à garantir l’appli-
cation du prix convenu, c’est-à-dire du prix issu du tarif 
CGV n après négociations, et non sur le prix convenu 
dans la convention n-1 par exemple. Le prix convenu 
doit être appliqué tant par l’acheteur (qui doit payer au 
prix convenu) que par le fournisseur ou le prestataire de 
services (qui doit facturer au prix convenu). Le prix est 
donc différent du tarif, ce dernier étant le prix de base 
proposé par le fournisseur au distributeur (cf. fiche rela-
tive à l’article L. 441-6).

Cette modification du Code de commerce est un rappel 
exprès du droit commun des contrats (l’article 1134 du 
Code civil énonçant que “ Les conventions légalement 
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. […] 
Elles doivent être exécutées de bonne foi. “.

Cependant, compte-tenu des abus persistants constatés 
par les services d’enquêtes de la CCRF, le législateur en 
fait une pratique expressément prohibée par l’article L. 
442-6 car contraire à l’ordre public économique.

Seules les pratiques intentionnelles sont visées, et non de 
simples erreurs matérielles dûment régularisées.

Le “ prix convenu “ est celui fixé dans la convention 
unique en vigueur. S’il n’y a pas de convention unique 
- soit parce qu’il n’y a pas eu de négociation sur les CGV, 
soit parce que l’on est hors du champ de l’article L. 441-
7 - le prix convenu est celui qui résulte des CGV accep-
tées. L’article prévoit aussi expressément le cas du prix 
convenu par avenant à la convention, qu’il ait ou non 
été conclu dans le cadre de la renégociation prévue à 
l’article L. 441-8.

Le fournisseur peut bien sûr prévoir une augmentation de 
son tarif en cours d’année, et modifier alors le cas échéant 
ses CGV. Toutefois, cette augmentation de tarif ne pourra 
effectivement être appliquée dans le cadre de la relation 
commerciale que sous réserve de l’accord du cocontrac-
tant, matérialisé par un avenant au contrat, conclu dans 
des conditions conformes à l’esprit de la loi (10), ou par 
accord sur les nouvelles CGV, dont la preuve peut être 
apportée par tous moyens. Ainsi, le prix ne peut évoluer 
en cours de contrat que s’il y a accord des deux parties. 
Dans les secteurs où les tarifs du fournisseur sont amenés 
à fréquemment évoluer en cours d’exécution du contrat, les 
parties peuvent prévoir dès le départ, dans la convention, 
le principe et les modalités pratiques de l’acceptation par 
le client de chaque proposition d’évolution du tarif par le 
fournisseur.

Le tarif CGV doit certes, à une même date, être iden-
tique pour tous les acheteurs appartenant à la même caté-
gorie (en application de l’article L. 441-6). Néanmoins, 
dans l’hypothèse où le fournisseur ferait évoluer son tarif 
en cours d’année, les factures établies en application de 
contrats fixant le prix négocié sous l’empire des anciennes 
CGV (cas où le distributeur a refusé de prendre en compte 
l’évolution du tarif ) peuvent faire apparaître un tarif de 
base différent de celui figurant sur les factures établies en 
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application des contrats modifiés par avenant pour tenir 
compte de l’évolution du tarif (cas où la révision du contrat 
a été acceptée par le client).

III - Plusieurs dispositions sont supprimées :

- La suppression des 7°, 12° et 13° du I de l’article L. 442-6 
fait suite à la création des sanctions administratives au 
titre IV livre IV du Code de commerce. Ainsi, le non-res-
pect des délais de paiement conventionnels, l’obtention 
de RRR pour l’achat de fruits et légumes frais ou encore 
l’absence de bon de transport pour ces derniers seront 
désormais passibles d’une amende administrative en 
vertu des articles L. 441-2-2, L. 441-3-1 et L. 441-6.

- La suppression de la référence à la CEPC au sein du III 
de l’article L. 442-6 est corrélative à la modification de 
l’article L. 440-1 IV, prévoyant que la CEPC peut désor-
mais être consultée par les juridictions pour toute ques-
tion sur le titre IV livre IV et non seulement sur l’article 
L. 442-6.

IV - Entrée en vigueur :

En application du V.1. de l’article 125 de la loi relative à 
la consommation, les modifications apportées à l’article 
L. 442-6 I du Code de commerce sont applicables aux 
contrats conclus à compter du premier jour du qua-
trième mois suivant la promulgation de la présente loi, 
soit le 1er juillet 2014. 

Annexe 13 - Délais de paiement règle-
mentés article L. 443-1 du Code de 
commerce

L’article L. 443-1 du Code de commerce impose à tout 
producteur, revendeur ou prestataire de service des délais 
de paiement maximum pour certains produits alimentaires 
et boissons alcooliques (11).

Toutefois, le dispositif de sanctions pénales applicable 
avant la loi sur la consommation ne permettait pas d’as-
surer l’efficacité des sanctions qui, lorsqu’elles étaient 
décidées par le juge, étaient souvent prononcées très 
tardivement.

I/ Des sanctions administratives remplacent les sanc-
tions pénales

Le dispositif de sanctions concernant les manquements 
à l’article L. 443-1 du Code de commerce est renforcé 
grâce au remplacement des sanctions pénales par des 
amendes administratives (d’un montant maximal de 75 
000 € pour une personne physique et 375 000 € pour 
une personne morale) et à la possibilité d’injonction 
aux professionnels de respecter les dispositions de cet 
article. La décision de sanction peut aussi être publiée à 
titre de sanction accessoire.

II/ Des dispositions spécifiques applicables au dans le sec-
teur vitivinicole

1) Les délais de paiement applicables ne sont pas modi-
fiés

S’agissant du secteur vitivinicole, le 4° de l’article L. 443-1 
du Code de commerce prévoit que le délai maximal de 
paiement est de 45 jours fin de mois ou 60 jours à comp-
ter de la date d’émission de la facture pour les achats 
de boissons alcooliques passibles de certains droits de 
circulation (vins, notamment, mais aussi raisins et moûts 
destinés à leur élaboration). Toutefois, ce même article 
prévoit que le secteur de la viticulture bénéficie de délais 
dérogatoires aux délais de droit commun lorsque de tels 
délais font l’objet d’accords interprofessionnels étendus 
par arrêtés des ministres concernés (12).

2) La législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de 
la loi consommation engendrait des difficultés

Le recours au régime dérogatoire est largement prati-
qué, les trois quarts des interprofessions viticoles ayant 
en effet obtenu l’extension des dispositions qui les 
concernent.

Or, dans le dispositif applicable avant l’entrée en vigueur 
de la loi consommation, les délais dérogatoires n’entraient 
pas dans le champ de l’infraction pénale prévue par l’article 
L. 443-1 du Code de commerce mais relevaient du droit 
commun en matière de contentieux des contrats, à l’initia-
tive des parties.

Dans un avis du 26 septembre 2011 relatif au vin de 
Bergerac, l’Autorité de la concurrence a constaté que le 
secteur viticole est un marché volatil, avec des prix très sen-
sibles aux volumes de la récolte et soumis à une pression 
concurrentielle qui peut s’exprimer notamment dans une 
dérive des délais de paiement.

Le dispositif antérieur ne permettait donc pas de sanction-
ner efficacement les dépassements des délais de paiement 
prévus dans de nombreux accords interprofessionnels éten-
dus, malgré le risque de l’existence de tels manquements 
dans ce secteur relevé par l’Autorité de la concurrence.

3) Il a donc été décidé, dans le cadre de la loi relative à 
la consommation, de renforcer la lutte contre l’allonge-
ment des délais de paiement dans le secteur vitivinicole :

- d’une part, en étendant le régime de sanctions au non-
respect des délais de paiement dérogatoires prévus dans les 
accords interprofessionnels étendus ;

- d’autre part, en renforçant également le dispositif de 
sanctions dans l’ensemble du secteur vitivinicole grâce 
au remplacement des sanctions pénales par le régime 
des amendes administratives.

III/ Entrée en vigueur
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Le lendemain du jour de la publication de la loi au 
Journal officiel, soit le 19 mars 2014.

1 Auquel cas, il s’appliquera également aux entreprises 
non membres des organisations signataires.

2 Article 62 de la loi de finances rectificative du 29 dé-
cembre 2012 (loi n° 2012-1510).

3 Les dispositions du Code de commerce sont sanc-
tionnées pénalement (article L. 441-4) au regard de la 
loi pénale qui vise toutes les activités réalisées sur le 
territoire français, conformément à l’article L. 113-2 du 
Code pénal. En outre, la jurisprudence considère que les 
règles de facturation s’appliquent aux produits achetés 
en France quand bien même ils sont distribués ou reven-
dus à l’étranger. De même, l’importateur français doit 
exiger de son fournisseur étranger l’établissement d’une 
facture conforme aux dispositions de l’article L. 441-3 du 
Code de commerce.

4 Bulletin officiel des finances publiques-impôts du 13 jan-
vier 2014 (BOI-TVA-DECLA-30-20-10-20140113)

5 Cette dernière référence à la version en vigueur au 26 
avril 2013, est destinée à éviter qu’un article législatif au 
Code de commerce puisse être à l’avenir indirectement 
modifié par la modification d’un article réglementaire 
d’une annexe au CGI.

6 Produits alimentaires périssables, viandes conge-
lées ou surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et 
conserves fabriqués à partir de produits alimentaires 
périssables, bétail sur pied destiné à la consommation 
et viandes fraiches dérivées ainsi que certaines boissons 
alcooliques

7 Il y a rétroactivité dès lors qu’un acte juridique produit 
ses effets à une date antérieure à sa formation.

8 Le projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt, actuellement en cours d’examen au 
Parlement, insère dans le Code un article L. 631-25-1, 
afin de compléter le dispositif de sanction.

9 L’article L. 631-25-1, inséré dans la CRPM par le pro-
jet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt, actuellement en cours d’examen au Parlement 
sanctionnera en outre le fait de ne pas respecter le dé-
lai fixé au 3ème alinéa de l’article L. 441-8 du Code de 
commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à 

ce même 3ème alinéa ou de porter atteinte, au cours de 
la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret 
des affaires.

10 L’avenant a pour objectif d’adapter de façon mineure 
un contrat en fonction de l’évolution de la relation com-
merciale, sous réserve que deux conditions soient rem-
plies : d’une part, que les parties aient prévu les formes 
ou modalités de révision des prix en cours d’année et 
d’autre part, que ces avenants ne remettent pas en 
cause l’économie générale du contrat.

11 Produits alimentaires périssables, viandes congelées et 
surgelées, poissons surgelés, plats cuisinés et conserves fa-
briqués à partir de produits alimentaires périssables, bétail 
sur pieds et viandes fraiches dérivées, certaines boissons 
alcooliques.

12 Des délais dérogatoires peuvent également figurer 
dans des décisions interprofessionnelles prises en appli-
cation de la loi du 12 avril 1941 portant création d’un 
comité interprofessionnel des vins de Champagne.
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9. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 9 du 19 octobre 2017 - Comment 
réparer les préjudices résultant de la rupture brutale des relations commerciales 
établies ? 

1. Les conditions de fond

Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de com-
merce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à 
réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, com-
merçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire 
des métiers : de rompre brutalement, même partiellement, 
une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant 
compte de la durée de la relation commerciale et respectant 
la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux 
usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
(...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la 
faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par 
l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure 
".

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce érige en 
faute le fait de rompre brutalement une relation commer-
ciale établie, sans préavis écrit ou avec un préavis insuffisant 
pour permettre à la victime de redéployer son activité. La 
brutalité de la rupture peut donc résulter soit d'un défaut 
de préavis écrit, soit de la durée insuffisante du préavis écrit 
donné.

La notion de " relations commerciales " ne coïncide pas 
avec la notion d'activité économique au sens du droit de 
la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de 
cassation écarte du champ d'application de l'article L. 
442-6, I, 5° du Code de commerce les professionnels li-
béraux " lorsque leur statut professionnel ou leurs règles 
déontologiques leur interdisent l'exercice de la profession 
commerciale ". Elle a ainsi récemment jugé que l'article 
L. 442-6, I, 5° du Code de commerce n'était pas appli-
cable à la relation nouée entre une société d'avocats et son 
client. Il en va de même des médecins, notaires et conseils 
en propriété industrielle. Les secteurs réglementés, comme 
ceux des agents commerciaux (article L. 134-11 du Code 
de commerce) et des transporteurs, échappent également à 
l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, ainsi que l'a rappelé 
la Cour de cassation dans un arrêt du 22 septembre 2015 
(Com., 22 septembre 2015, société Dominique Alligier, 
13-27.626) : " (...) l'article L. 442-6, I, 5°, du Code de com-
merce ne s'applique pas à la rupture des relations commer-
ciales de transports publics routiers de marchandises exé-
cutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant 
les parties se réfère expressément au contrat type institué 
par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des 
préavis de rupture ". 

La société qui se prétend victime de la rupture brutale doit 
établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, 
significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre 
elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augu-
rer que cette relation avait vocation à perdurer. Une mise 
en concurrence annuelle, l'organisation d'un appel d'offres 

ou encore la nature particulière des produits ou services 
concernés se prêtant mal à la reconduction systématique 
et pérenne des relations commerciales, peuvent conduire à 
exclure l'application de cet article.

L'article susvisé prévoit in fine que ses dispositions ne font 
pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas 
d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contrac-
tuelles. Toutefois, son application nécessite que l'inexécu-
tion des obligations contractuelles qu'il vise présente un 
caractère de " gravité suffisant " pour justifier une rupture 
immédiate.

La durée du préavis doit être suffisante pour permettre à 
l'entreprise de se redéployer, c'est-à-dire de retrouver un 
flux d'affaires équivalent.

La rupture partielle

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce permet éga-
lement de sanctionner le fait de rompre, même partielle-
ment, une relation commerciale établie. La notion de rup-
ture partielle peut s'entendre soit de la rupture des relations 
concernant seulement certains produits, soit de la simple 
diminution des commandes. La modification substantielle 
des conditions contractuelles, notamment tarifaires, précé-
demment pratiquées dans une relation durable a été consi-
dérée comme une rupture partielle, car elle altère l'équi-
libre économique du contrat. La rupture partielle ne sera 
pas considérée comme " brutale " si elle est justifiée par des 
impératifs de marché, par exemple si l'acheteur qui rompt 
les relations commerciales subit lui-même une baisse des 
commandes conjoncturelles.

2. L'évaluation des préjudices

La victime de la rupture brutale peut, sur le fondement 
des dispositions de l'article 1231-2 du Code civil (ancien 
article 1149), réclamer à son cocontractant une indemnisa-
tion au titre du gain manqué et de la perte subie.

Le gain manqué correspond à la marge que la victime de la 
rupture pouvait escompter tirer de ses relations commer-
ciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis 
qui aurait dû être respecté.

D'autres préjudices peuvent être réparés mais la victime ne 
peut obtenir réparation que du préjudice causé par le carac-
tère brutal de la rupture et non du préjudice découlant de 
la rupture elle-même.

Le calcul de la durée du préavis qui aurait dû être consenti

Le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte 
de la durée de la relation commerciale et des autres circons-
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tances prévalant au moment de la notification de la rupture 
(Com., 9 juillet 2013, 12-20.468).

La disposition légale vise expressément la durée de la rela-
tion commerciale et les usages commerciaux. Outre ces 
deux critères légaux, les juges du fond retiennent d'autres 
paramètres pour apprécier la durée du préavis à respecter 
tels que :

• La dépendance économique (entendue non pas 
comme la notion de droit de la concurrence, mais comme 
la part de chiffre d'affaires réalisée par la victime avec l'au-
teur de la rupture), la circonstance que cette situation de 
dépendance résulte d'un choix volontaire ou que la victime 
se soit reconvertie après la rupture, ce qui atteste rétrospec-
tivement que la reconversion était possible, pouvant modu-
ler à la baisse la durée du préavis à consentir,

• La difficulté à trouver un autre partenaire sur le 
marché, de rang équivalent,

• La notoriété du produit échangé, son caractère 
difficilement substituable,

• Les caractéristiques du marché en cause,

• Les obstacles à une reconversion, en termes de 
délais et de coûts d'entrée dans une nouvelle relation,

• L'importance des investissements effectués dé-
diés à la relation, non encore amortis et non reconvertibles.

Lorsque la relation commerciale porte sur des marques 
de distributeurs (au sens restrictif de l'article L. 112-6 du 
Code de la consommation) ou lorsque la rupture résulte 
d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée 
minimale du préavis est doublée.

Le calcul du gain manqué

Le préjudice s'évalue en comparant la marge qui aurait dû 
être perçue en l'absence des pratiques délictueuses, pen-
dant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effecti-
vement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts 
variables (fiche n° 6), définie comme la différence entre le 
chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction 
des charges qui n'ont pas été supportées par elle du fait de 
la baisse d'activité résultant de la rupture.

En l'état de la jurisprudence, le calcul consiste à déterminer 
la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur 
deux ou trois exercices précédant la rupture, les années à re-
tenir pouvant parfois être discutées, certaines pouvant être 
atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre 
de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de 
la rupture.

La reconversion effective de la victime, intervenue après 
la rupture, ne peut venir modérer l'évaluation de ce gain 
manqué, compte tenu de la jurisprudence actuelle de la 
Cour de cassation, spécifique en ce domaine : celle-ci exige 

en effet une évaluation au moment de la rupture. Mais, 
cette circonstance peut avoir été prise en compte au niveau 
de l'appréciation de la durée du préavis, en ce que cette 
reconversion démontre rétrospectivement que la victime 
pouvait trouver des solutions alternatives.

Les autres préjudices

Il faut distinguer les préjudices nés de la rupture elle-
même, qui ne sont pas indemnisables au titre de l'article L. 
442-6, I, 5° du Code du commerce, de ceux résultant de la 
brutalité, seuls indemnisables.

Au titre de la perte subie, les demandes des victimes 
peuvent par exemple porter sur les investissements dédiés 
à la relation commerciale, que la brutalité de la rupture a 
empêché d'amortir et qui ne sont pas aisément reconver-
tibles. Il peut également s'agir des coûts afférents aux licen-
ciements que la brutalité de la rupture a rendu inévitables.

Un effort supplémentaire de démonstration portant sur le 
lien de causalité entre la brutalité de la rupture et le préju-
dice doit donc être réalisé par le demandeur.

3. Les pièces à produire a minima 
devant le juge

• Les liasses fiscales des trois dernières années pré-
cédant la rupture, ou autres années si les trois dernières ne 
reflètent pas l'activité " normale " de l'entreprise,

• Pièces comptables ou autres permettant de calcu-
ler le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec l'auteur 
de la rupture sur plusieurs années précédant la rupture, 
étant précisé que les calculs effectués doivent être étayés 
par des pièces probantes,

• Tout élément permettant au juge d'apprécier si la 
marge sur coûts variables de l'entreprise victime qui lui est 
proposée est cohérente, sous la même exigence que précé-
demment,

• Toutes autres pièces nécessaires pour moduler la 
durée du préavis.
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10. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 6 du 19 octobre 2017 - Quel 
concept de marge ? 

L'indemnisation des préjudices économiques, quelle que 
soit la diversité de ceux-ci, nécessite fréquemment le re-
cours à la notion de marge perdue du fait du dommage.

Ainsi, qu'il s'agisse de rupture brutale des relations com-
merciales ou de pertes d'exploitation consécutives à une 
faute ayant entrainé une perturbation de tout ou partie de 
l'activité d'une entreprise, la détermination de la réparation 
nécessitera, dans de nombreux cas, la recherche de la marge 
perdue par la victime.

1. De quelle marge s'agit-il ?

Si la notion de marge est fréquemment utilisée en comp-
tabilité, en gestion, en finance, disciplines dans lesquelles 
on parle de marge brute, marge commerciale, marge sur 
coûts variables, marge sur coûts directs, ces termes ne sont 
cependant pas normalisés.

Pour définir laquelle de ces notions est pertinente dans la 
réparation des préjudices économiques, il est utile de reve-
nir sur l'objectif de l'indemnisation dans la responsabilité 
civile.

En application du principe de la réparation intégrale du 
préjudice, la victime de celui-ci doit être rétablie, autant 
que faire se peut, dans la situation qui aurait été la sienne 
en l'absence de fait dommageable.

La notion de marge à retenir est celle qui va correspondre 
à l'objectif de réparation posé par le principe de réparation 
intégrale.

Lorsque la victime du fait dommageable a subi une perte 
temporaire de chiffre d'affaires, le rétablissement de celle-
ci dans sa situation antérieure conduit à rechercher quel 
est le chiffre d'affaires dont elle a été privée sous déduction 
des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse 
d'activité.

En effet, pour réaliser son chiffre d'affaires l'entreprise 
engage des charges qui peuvent être de nature variable 
(achats des marchandises qui seront revendues, achats de 
sous-traitance, frais du personnel intérimaire, primes d'ob-
jectif versées au personnel commercial, honoraires divers 
…..) ou de nature fixe (loyer des locaux, assurances, frais 
de personnel…)

Beaucoup de frais présentent un caractère mixte, c'est à 
dire une certaine variabilité, cette dernière qualification 
dépendant également de la durée sur laquelle l'analyse doit 
être conduite. En effet, sur une très courte période beau-
coup de frais présentent une certaine fixité et ne peuvent 
être réduits que plus ou moins facilement en cas de baisse 
d'activité, en revanche sur une longue période l'ensemble 
des charges prend un caractère variable, faute de quoi l'en-
treprise n'aurait aucune possibilité d'adapter ses coûts.

La question posée pour l'indemnisation des préjudices est 
donc la détermination, in concreto, des frais qui n'ont pas 
été engagés ou qui ont été " évités " pendant la période 
concernée, c'est à dire celle pendant laquelle le chiffre d'af-
faires a été perdu du fait du dommage.

Ces frais sont en premier lieu ceux qui présentent la plus 
grande variabilité par rapport au chiffre d'affaires, c'est 
pourquoi la notion de marge à rechercher est la marge sur 
coûts variables.

La comptabilité enregistrant les charges en fonction de 
leur nature, les charges qui présentent un caractère variable 
ou fixe n'y apparaissent pas en lecture directe et leur justi-
fication nécessite des analyses et justifications pertinentes 
par le demandeur à l'indemnisation.

2. Autres points à considérer

Il convient également d'observer que, dans certaines situa-
tions :

• Le dommage a pu contraindre la victime de ce-
lui-ci à devoir restructurer ses coûts de fonctionnement et 
à procéder, par exemple, à des licenciements ;

• Par ailleurs pour faire face à la situation créée par 
le dommage des charges supplémentaires par rapport aux 
charges courantes de l'entreprise ont pu être engagées.

Dans ces situations, l'indemnisation par la marge sur coûts 
variables perdue doit être complétée des coûts supplémen-
taires supportés et réduite des frais supprimés du fait de la 
restructuration.

Ainsi, si des licenciements ont dû être réalisés du fait des 
conséquences du dommage, il conviendra de tenir compte 
des indemnités de licenciements versées (coûts supplé-
mentaires) et, en sens inverse, des coûts de personnel qui 
n'ont plus été supportés pendant la période ou le chiffre 
d'affaires a été réduit.

Le rétablissement de la victime dans sa situation antérieure 
au dommage peut ainsi conduire à une indemnisation dé-
terminée sur la base suivante :

Chiffre d'affaires perdu - charges variables qui auraient dû 
être engagées pour réaliser ce chiffre d'affaires = marge sur 
coûts variables + Frais supplémentaires spécifiques suppor-
tés du fait du dommage - frais de structure éventuellement 
réduits du fait du dommage.
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11. Règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence

NB : le présent document consolide les actes suivants :

– décision du 30 mars 2009 portant adoption du règle-
ment intérieur de l’Autorité de la concurrence ( JORF 
n° 0080 du 4 avril 2009 texte n° 47) ;

– décision du 17 décembre 2009 portant modification du 
règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence ( JORF 
n° 0298 du 24 décembre 2009 texte n° 121) ;

– décision du 14 mars 2012 portant modification du rè-
glement intérieur de l’Autorité de la concurrence ( JORF 
n° 0079 du 1er avril 2012 texte n° 32).

TITRE I - Règles relatives aux membres 
et à certains agents de l’Autorité 
de la concurrence

Chapitre I - Règles relatives aux 
membres

Article 1 : Déclaration sur l’honneur

Lors de son entrée en fonctions, tout membre signe une 
déclaration sur l’honneur dans laquelle il prend l’engage-
ment solennel d’exercer ses fonctions en pleine indépen-
dance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de 
respecter le secret des délibérations.

Il s’engage également à se conformer, pendant toute la 
durée de ses fonctions aussi bien que lors de leur cessa-
tion, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu’elles 
découlent notamment de la charte de déontologie de 
l’Autorité.

Article 2 : Intérêts, fonctions et mandats

Lors de son entrée en fonctions, tout membre commu-
nique au président de l’Autorité, s’il y a lieu, la liste des 
intérêts qu’il détient, directement ou par personne inter-
posée, et des fonctions qu’il exerce dans une activité écono-
mique à cette date, conformément au troisième alinéa de 
l’article L. 461-2 du Code de commerce, ainsi que la liste 
des fonctions qu’il a exercées, des mandats dont il a été 
titulaire au sein d’une personne morale et des intérêts qu’il 
a détenus au cours des cinq années précédant cette date.

Lorsqu’il vient à exercer ultérieurement une nouvelle fonc-
tion dans une activité économique ou un nouveau mandat 
au sein d’une personne morale, il en informe sans délai le 
président de l’Autorité. Il lui transmet également, au plus 
tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des 
intérêts qu’il détient, directement ou par personne inter-
posée, telle qu’arrêtée au 1er janvier de l’année.

Article 3 : Confidentialité

Les informations communiquées en vertu de l’article 
précédent font l’objet d’un traitement confidentiel, sous 
réserve des besoins de la procédure prévue par l’article sui-
vant.

Article 4 : Démission d’office

Lorsqu’il apparaît qu’un membre n’a pas rempli une des 
obligations prévues par les premier à quatrième alinéas 
de l’article L. 461-2 du Code de commerce ainsi que par 
l’article 2, ou a gravement manqué aux obligations rappe-
lées par la charte de déontologie de l’Autorité, le président 
de l’Autorité convoque le collège, qui se réunit à huis clos 
pour statuer sur cet empêchement.

Le membre concerné est mis à même d’exposer son point 
de vue après avoir pris connaissance du dossier le concer-
nant.

Les membres délibèrent à scrutin secret, hors de la pré-
sence de l’intéressé. Les votes blancs ou nuls ne sont pas 
pris en considération pour le calcul de la majorité. Dans 
le cas où l’empêchement est constaté, il est mis fin aux 
fonctions de l’intéressé par décision motivée. Cette dé-
cision est notifiée sans délai à l’intéressé et au ministre 
chargé de l’économie.

Chapitre II - Règles relatives au rap-
porteur général, au conseiller auditeur 
et aux agents des services d’instruction

Article 5 : Déclaration sur l’honneur

Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général, 
les agents des services d’instruction et le conseiller audi-
teur signent une déclaration sur l’honneur dans laquelle 
ils prennent l’engagement solennel d’exercer leurs fonc-
tions en pleine indépendance, en toute impartialité et en 
conscience, ainsi que de respecter le secret professionnel, 
notamment pendant l’instruction.

Ils s’engagent également à se conformer, pendant toute la 
durée de leurs fonctions aussi bien que lors de leur ces-
sation, aux obligations attachées à celles-ci, telles qu’elles 
découlent notamment de la charte de déontologie de 
l’Autorité.

Article 6 : Intérêts, fonctions et mandats

Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général 
et le conseiller auditeur communiquent au président de 
l’Autorité, s’il y a lieu, la liste des intérêts qu’ils détiennent, 
directement ou par personne interposée, et des fonctions 
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qu’ils exercent dans une activité économique à cette date, 
conformément au troisième alinéa de l’article L. 461-2 du 
Code de commerce, ainsi que la liste des fonctions qu’ils 
ont exercées, des mandats dont ils ont été titulaires au sein 
d’une personne morale et des intérêts qu’ils ont détenus au 
cours des cinq années précédant cette date.

Le rapporteur général transmet également au président de 
l’Autorité, au plus tard le 1er février de chaque année, la liste 
mise à jour des intérêts qu’il détient, directement ou par per-
sonne interposée, telle qu’arrêtée au 1er janvier de l’année.

Lorsque le conseiller auditeur vient à exercer, après son 
entrée en fonctions, une nouvelle fonction dans une ac-
tivité économique ou un nouveau mandat au sein d’une 
personne morale, il en informe sans délai le président 
de l’Autorité. Il lui transmet également, au plus tard le 
1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts 
qu’il détient, directement ou par personne interposée, telle 
qu’arrêtée au 1er janvier de l’année.

Article 7 : Confidentialité

Les informations communiquées en vertu de l’article pré-
cédent font l’objet d’un traitement confidentiel, sous ré-
serve des besoins de la procédure.

TITRE II - Règles relatives aux 
documents produits devant 
l’Autorité

Chapitre I - Les saisines et les autres 
documents produits dans le cadre de 
la procédure de contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles

Section 1 - Les saisines et les autres demandes 
présentées au titre du contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles

Sous-section 1 - Les saisines

Article 8 : Envoi et dépôt

Les saisines visées aux articles L. 462-5 et R. 463-1 du 
Code de commerce doivent être déposées ou envoyées par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception à 
l’Autorité, en quatre exemplaires, à l’adresse suivante :

Autorité de la concurrence A l’attention du Chef du bu-
reau de la procédure 11, rue de l’Échelle F – 75001 Paris 
(France)

Le dépôt des saisines doit être effectué à l’accueil de l’Au-
torité, les jours ouvrés entre 9 heures et 19 heures.

Article 9 : Contenu

L’objet des saisines mentionné par l’article R. 463-1 du 
Code de commerce comprend au minimum :

1) l’indication des dispositions du droit français de la 
concurrence et, s’il y a lieu, du droit communautaire de la 
concurrence dont le saisissant allègue la violation ;

2) l’exposé des faits caractérisant cette violation et des 
autres circonstances utiles à son appréciation, en rapport 
notamment avec le secteur et le territoire en cause, les pro-
duits ou les services affectés, les entreprises en cause ou 
encore le contexte juridique et économique pertinent ;

3) l’identité et l’adresse des entreprises ou des associations 
auxquelles le saisissant impute cette violation, dans la me-
sure où il peut les identifier.

Article 10 : Pièces annexes

Lorsque la saisine est accompagnée de pièces annexes, 
visant notamment à établir les faits et les autres éléments 
utiles à leur appréciation, celles-ci doivent être précédées 
d’un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son 
intitulé ou sa nature et le nombre de pages qu’elle com-
porte.

Ces pièces annexes doivent faire l’objet d’une numérota-
tion continue.

Le bordereau et les pièces annexes doivent être produits en 
quatre exemplaires.

Article 11 : Régularisation

Lorsque les prescriptions de l’article R. 463-1 du Code de 
commerce et des articles 9, 10 et 26 du présent règlement 
intérieur ne sont pas respectées, une demande de régulari-
sation est adressée au saisissant ou à son représentant man-
daté, qui doit s’y conformer dans le délai prévu par le troi-
sième alinéa de l’article R. 463-1 du Code de commerce

Article 12 : Enregistrement

Les saisines et les pièces annexes répondant aux prescrip-
tions de l’article R. 463-1 du Code de commerce et des 
articles 9, 10, 24 et 26 du présent règlement intérieur sont 
enregistrées par le bureau de la procédure et marquées d’un 
timbre indiquant leur date de réception ou de dépôt.

L’enregistrement donne lieu à la délivrance d’un avis de 
réception par le bureau de la procédure. L’avis de réception 
indique la date à laquelle l’enregistrement a été effectué, le 
numéro d’identification de l’affaire, que les parties devront 
rappeler dans toute correspondance ultérieure, et son objet.

Sous-section 2 - Les autres demandes

Article 13 : Demandes de mesures conservatoires

Les demandes de mesures conservatoires visées aux ar-
ticles L. 464-1 et R. 464-1 du Code de commerce sont 
présentées dans un document distinct de la saisine dont 
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elles constituent l’accessoire. Les précisions et la motiva-
tion qu’elles doivent comporter comprend, au minimum :

1) la référence au numéro d’identification de la saisine, 
quand il a déjà été attribué ;

2) les circonstances établissant les comportements suscep-
tibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles ;

3) les circonstances établissant l’atteinte grave et immé-
diate aux intérêts mentionnés à l’article L. 464-1 du Code 
de commerce et,

4) la description des mesures conservatoires demandées.

Elles sont présentées en quatre exemplaires.

Elles peuvent être accompagnées de pièces annexes, qui 
doivent être présentées dans les formes prévues par l’ar-
ticle 10 du présent règlement intérieur.

Elles sont enregistrées par le bureau de la procédure, selon 
les formes et les modalités prévues par l’article 12 du pré-
sent règlement intérieur, si elles répondent aux prescrip-
tions prévues par le présent article et les articles 24 et 26.

Article 14 : Demandes de clémence

Lorsqu’une demande de clémence présentée au titre du IV 
des articles L. 464-2 et R. 464-5 du Code de commerce 
est adressée à l’Autorité par lettre recommandée avec de-
mande d’avis de réception, elle est enregistrée et marquée 
d’un timbre indiquant sa date et son heure précise d’arri-
vée.

Lorsqu’elle est présentée oralement, la demande de clé-
mence est constatée suivant les modalités décrites au 
point 26 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 
relatif au programme de clémence français.

Dans tous les cas, la demande est instruite et traitée de la 
manière prévue par le IV de l’article L. 464-2 et l’article 
R. 464-5 du Code de commerce, suivant les modalités 
décrites dans le communiqué de procédure visé à l’alinéa 
précédent.

Article 15 : Offres d’engagements

Les offres d’engagements présentées au titre du I de l’ar-
ticle L. 464-2 et de l’article R. 464-2 du Code de com-
merce sont instruites et traitées suivant les modalités dé-
crites dans le communiqué de procédure du 2 mars 2009 
relatif aux engagements en matière de concurrence.

Section 2 - Les autres documents produits dans 
le cadre de la procédure de contrôle des pratiques 
anticoncurrentielles

Article 16 : Envoi

Les observations écrites, mémoires en réponse, pièces et 
autres documents produits dans le cadre de l’instruction ou 
de l’examen d’une affaire de pratique anticoncurrentielle 
sont adressés au chef du bureau de la procédure, dans les 
formes prévues par les articles 24 et 26.

Ils sont envoyés ou déposés à l’adresse visée à l’article 8 
du présent règlement intérieur, dans le nombre d’exem-
plaires indiqué par le bureau de la procédure ou, à défaut, 
en quinze exemplaires et autant de copies que de parties.

Article 17 : Délai

Les documents envoyés dans le cadre de l’examen d’une 
demande de mesures conservatoires ou dont l’envoi est 
justifié par l’existence d’un fait nouveau doivent parve-
nir à l’Autorité dans un délai raisonnable et compatible 
avec l’exercice du contradictoire, et au plus tard deux jours 
ouvrés francs avant la séance, sauf décision contraire du 
président de séance.

Article 18 : Réception

La réception de chacun de ces documents peut donner lieu, 
à la demande de la personne qui les envoie, à la délivrance 
d’une preuve de réception par le bureau de la procédure.

Chapitre II - Les demandes d’avis et 
les autres documents produits dans le 
cadre de la procédure consultative

Article 19 : Envoi, dépôt et réception

Les demandes d’avis et les autres documents produits dans 
le cadre de la procédure consultative prévue par le chapitre 
2 du titre VI du livre IV du Code de commerce doivent 
être envoyés ou déposés à l’Autorité dans les conditions et 
dans les formes prévues par les articles 8, 10, 24 et 26 du 
présent règlement intérieur.

Elles sont enregistrées par le bureau de la procédure et 
marquées d’un timbre indiquant leur date de réception ou 
de dépôt.

L’enregistrement donne lieu à la délivrance d’un avis de 
réception par le bureau de la procédure, dans les condi-
tions prévues par le second alinéa de l’article 12 du présent 
règlement intérieur.

Article 20 : Objet

Les demandes d’avis présentées au titre des articles L. 410-
2, L. 462-1 et L. 462-2 du Code de commerce et portant 
sur un projet ou une proposition de texte doivent être 
accompagnées du projet ou de la proposition en question.

Celles présentées au titre de l’article L. 462-3 du Code 
de commerce doivent être accompagnées du dossier de 
l’affaire en cause.
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Chapitre III - Les notifications et les 
autres documents produits dans le 
cadre de la procédure de contrôle des 
concentrations

Article 21 : Envoi ou dépôt

Les notifications mentionnées à l’article L. 430-3 du Code 
de commerce et les autres documents produits dans le 
cadre de la procédure prévue par le titre III du livre IV du 
Code de commerce, doivent être déposés à l’Autorité ou 
envoyés par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception, en quatre exemplaires, à l’adresse suivante :

Autorité de la concurrence A l’attention du Chef du ser-
vice des concentrations 11, rue de l’Échelle F – 75001 
Paris (France)

Le dépôt des notifications ou autres documents visés au 
premier alinéa doit être effectué à l’accueil de l’Autorité, 
les jours ouvrés entre 9 heures et 19 heures.

Article 22 : Réception

Les dossiers de notification mentionnés à l’article R. 430-
2 du Code de commerce sont marqués, lors de leur récep-
tion ou de leur dépôt, d’un timbre indiquant leur date de 
réception ou de dépôt.

Toutefois, ces dossiers ne font l’objet d’un avis de réception 
que lorsqu’ils sont complets.

Article 23 : Traitement procédural

Les dossiers de concentration sont traités suivant les mo-
dalités procédurales précisées dans les lignes directrices de 
l’Autorité de la concurrence du 16 décembre 2009 relatives 
au contrôle des opérations de concentration.

Chapitre IV - Dispositions communes

Article 24 : Signature et certification

Les saisines, demandes ou notifications produites devant 
l’Autorité sont signées par la partie qui les produit, par le 
représentant qu’elle a mandaté conformément à l’article 
R. 463-1 du Code de commerce ou par un avocat du cabi-
net ou de la société d’avocats auprès duquel ou de laquelle 
elle a élu domicile en application de l’article R. 463-2 de 
ce Code.

Les copies sont certifiés conformes par cette même per-
sonne.

Article 25 : Domiciliation

Tout envoi fait par l’Autorité à une partie est adressé au 
domicile ou au siège social indiqué dans sa saisine ou dans 
sa demande, ou bien au domicile qu’elle a élu en vertu de 
l’article R. 463-2 du Code de commerce.

Il incombe à toute partie, ou au représentant qu’elle a man-
daté, ou encore à l’avocat ou à la société d’avocats auprès 
duquel ou de laquelle elle a élu domicile, d’informer sans 
délai l’Autorité de tout changement d’adresse, sauf à ne 
pouvoir s’en prévaloir ultérieurement.

Article 26 : Langue

Tout document produit devant l’Autorité doit être rédigé 
en français ou, à défaut, accompagné d’une traduction en 
français.

Une partie peut être autorisée, sur demande motivée et si 
les circonstances le justifient, à accompagner un document 
exceptionnellement volumineux et rédigé dans une langue 
autre que le français d’une traduction abrégée ou par ex-
traits, sans préjudice de la possibilité pour le rapporteur 
général ou le président de séance d’imposer ultérieurement 
une traduction complète.

Article 27 : Recours à un format électronique

L’un des exemplaires de la saisine et de ses pièces annexes, 
de la demande de mesures conservatoires et de ses pièces 
annexes, et des autres documents produits dans le cadre de 
la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, 
ainsi que l’un des exemplaires de la notification ou des 
autres documents produits dans le cadre de la procédure 
de contrôle des concentrations, doit être transmis dans 
une version numérique, sous un format de type « Portable 
Document Format » (PDF). Les coordonnées à utiliser à 
cet effet sont précisées sur le site Internet de l’Autorité 
(www.autoritedelaconcurrence.fr).

Un exemplaire au format papier doit être produit au pré-
alable ou concomitamment dans les formes et délais pres-
crits par le présent règlement intérieur.

Article 28 : Conservation

Chacun des documents produits dans le cadre de la pro-
cédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles est 
conservé dans son format d’origine.

Ces documents font l’objet d’un traitement informatique 
en vue, notamment, de leur indexation, de leur cotation et 
de leur classement.

TITRE III - Règles relatives à la 
procédure d’instruction

Chapitre I - La conduite de l’instruction

Article 29 : Transmission de l’affaire aux services d’ins-
truction

Le chef du bureau de la procédure transmet les saisines, 
les demandes de mesures conservatoires et les demandes 
d’avis au rapporteur général dès leur enregistrement.
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Article 30 : Délégation et désignation

Lorsque le rapporteur général envisage de déléguer ses 
attributions pour une affaire à un rapporteur général ad-
joint, celui-ci lui déclare sur l’honneur qu’il estime ne pas 
se trouver en situation de conflit d’intérêts compte tenu de 
l’identité des parties à l’affaire. Lorsque le rapporteur gé-
néral ou le rapporteur général adjoint envisage de désigner 
un ou des rapporteurs pour l’examen d’une affaire en vertu 
des articles L. 450-6 et R. 463-4 du Code de commerce, ce 
ou ces derniers procèdent de même à son égard.

Dans le cas où le rapporteur général ou le rapporteur géné-
ral adjoint estime qu’il existe un risque de conflit d’intérêts, 
il s’en ouvre à l’intéressé préalablement à la délégation ou 
à la désignation. Il peut lui demander de communiquer, 
dans la mesure nécessaire pour s’assurer de l’absence d’un 
tel risque, la liste des intérêts détenus directement ou par 
personne interposée, des fonctions exercées dans une acti-
vité économique et des mandats possédés au sein d’une 
personne morale, au cours des cinq dernières années. Ces 
informations font l’objet d’un traitement confidentiel.

Lorsqu’il estime risquer de se trouver lui-même en situa-
tion de conflit d’intérêts dans une affaire, le rapporteur 
général délègue ses attributions pour cette affaire à un rap-
porteur général adjoint.

Article 31 : Demande d’expertise

Les demandes d’expertises présentées par les parties en 
vertu du deuxième alinéa de l’article R. 463-16 du Code 
de commerce sont adressées au bureau de la procédure, qui 
les enregistre et les transmet sans délai au rapporteur géné-
ral afin que celui-ci décide s’il y a lieu de les accepter, ainsi 
qu’au rapporteur.

Article 32 : Appel à un expert

Lorsque le rapporteur général décide de faire appel à un 
ou à plusieurs experts en application de l’article L. 463-8 
du Code de commerce, il leur demande de signer au pré-
alable une déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils ne se 
trouvent pas en situation de conflit d’intérêts compte tenu 
de l’identité des parties à l’affaire.

Ces informations font l’objet d’un traitement confidentiel.

Article 33 : Modification de la situation juridique des 
entreprises mises en cause

Les entreprises qui ont été destinataires d’une notification 
de griefs doivent immédiatement informer l’Autorité de 
toute modification de leur situation juridique intervenant 
à compter de cette notification et susceptible de modifier 
les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou 
dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés, confor-
mément à l’article L. 463-2 du Code de commerce.

Cette information est envoyée par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception à l’adresse mentionnée à 

l’article 8 du présent règlement intérieur, en quatre exem-
plaires.

Elle est accompagnée d’une déclaration par laquelle l’en-
treprise en cause certifie que l’information fournie est 
exacte et complète. Elle comporte en annexe toutes pièces 
justificatives, présentées dans les conditions prévues par 
l’article 10 du présent règlement intérieur.

Une copie du courrier est adressée au rapporteur général 
ou au rapporteur général adjoint, ainsi qu’au rapporteur ou 
aux rapporteurs désignés en application de l’article 30 du 
présent règlement intérieur.

Chapitre II - La consultation du dossier 
et la récupération des pièces

Article 34 : Modalités de consultation du dossier

Les consultations prévues par les premier et troisième ali-
néas de l’article L. 463-2 du Code de commerce et par 
l’article R. 463-8 de ce Code peuvent, sous réserve des dis-
positions prises pour assurer la protection de secrets d’af-
faires en application de l’article L. 463-4 du même Code, 
avoir lieu les jours ouvrés, entre 9 heures et 12 heures et 
entre 14 heures et 17 heures.

Elles sont effectuées dans les conditions suivantes :

1) les parties ou leurs conseils doivent prendre au préalable 
rendez-vous avec le bureau de la procédure ;

2) les conseils doivent se présenter au rendez-vous munis 
d’une constitution aux fins de représentation des intérêts 
de leurs clients, hors les cas où celle-ci a préalablement 
été transmise à l’Autorité et ceux où les conseils ont pré-
alablement produit des mémoires, pièces justificatives ou 
observations emportant élection de domicile ;

3) la consultation s’opère en présence d’un agent du bureau 
de la procédure, qui permet à la partie ou à son conseil 
d’accéder à la totalité du dossier à l’exception des infor-
mations, documents ou parties de documents ayant fait 
l’objet, à l’égard de cette partie, d’une mesure de protection 
des secrets d’affaires.

Les parties et leurs conseils peuvent réaliser une copie de 
documents ou de parties de documents, à condition que 
cette opération soit compatible avec les moyens matériels 
de l’Autorité.

Les frais de copie ou de réalisation de CD-Rom sont à la 
charge de la partie concernée. Leur montant est fixé par 
décision du président de l’Autorité.

Article 35 : Mise à disposition des pièces

À l’initiative de l’Autorité, sous réserve des dispositions 
prises pour assurer la protection de secrets d’affaires en 
application de l’article L. 463-4 du même Code, les pièces 
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du dossier peuvent être mises à la disposition des parties 
dans la mesure où elles ne relèvent pas du secret des af-
faires, concomitamment à la notification des griefs et le 
cas échéant du rapport, ou dans d’autres circonstances si 
l’Autorité l’estime justifié, sous un format numérique.

Article 36 : Récupération des pièces

La mise en demeure visée par le douzième alinéa de l’ar-
ticle L. 450-4 du Code de commerce est adressée à l’occu-
pant des lieux par le rapporteur général ou par un rappor-
teur général adjoint.

TITRE IV - Règles relatives à la 
procédure devant le collège

Chapitre I - L’attribution des affaires

Article 37 : Règles d’attribution

Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le pré-
sident de l’Autorité attribue chaque affaire en état d’être 
examinée par le collège à une des formations énumérées 
au deuxième alinéa de l’article L. 461-3 du Code de com-
merce. Il peut ultérieurement la réattribuer à une autre 
formation s’il estime que des circonstances particulières le 
justifient.

Dans les cas énumérés par le quatrième alinéa du même 
article, il peut décider de statuer seul ou de désigner un 
vice-président à cet effet s’il estime que l’affaire ne présente 
pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières, ou 
que d’autres circonstances le justifient. Cette décision est 
sans préjudice d’un éventuel renvoi ultérieur de l’affaire à 
une des formations mentionnées à l’alinéa précédent.

Chapitre II - La préparation des séances

Article 38 : Calendrier

Le calendrier fixant la date et l’heure des séances est 
arrêté par le président de l’Autorité et communiqué aux 
vice-présidents, aux membres, au rapporteur général et au 
commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de 
la procédure.

Article 39 : Convocation des parties et du commissaire du 
Gouvernement

La communication visée à l’article précédent vaut convo-
cation des membres de la formation à laquelle l’affaire 
est attribuée. Les membres informent sans délai, par tout 
moyen, le bureau de la procédure qu’ils participeront à la 
séance ou qu’ils sont dans l’impossibilité d’être présents.

Les convocations aux séances de l’Autorité visées aux ar-
ticles R. 464-2 et R. 464-6 du Code de commerce sont 

adressées aux parties et au commissaire du Gouvernement 
par le chef du bureau de la procédure.

Dans le cas des séances consacrées à l’examen d’une pro-
position de non lieu, la convocation peut également être 
adressée à une ou plusieurs personnes intéressées si le 
président de l’Autorité ou le président de séance l’estime 
opportun.

Les convocations indiquent :

1) le numéro de l’affaire concernée ;

2) l’objet de l’affaire concernée, et

3) la date, le lieu et l’heure de la séance.

En cas de modification ultérieure de la date, du lieu ou 
de l’heure de la séance, les parties et le commissaire du 
Gouvernement en sont prévenus sans délai.

Article 40 : Communication du dossier aux membres

Le dossier de l’affaire est communiqué aux membres de 
la formation appelée à siéger au plus tard dix jours ouvrés 
avant la séance, sous réserve des cas d’urgence.

Dans le cas où une partie envoie un document entre cette 
communication et le délai visé à l’article 17 du présent rè-
glement intérieur, il est immédiatement transmis, par tout 
moyen, aux membres de la formation appelée à siéger.

Article 41 : Présence et intervention des parties

Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 463-7 
du Code de commerce, les parties qui souhaitent assister à 
la séance ou s’y faire représenter doivent en aviser le pré-
sident de l’Autorité au plus tard huit jours avant la date de 
la séance, en indiquant leur nom et leur qualité.

Les parties qui voudraient également être entendues au 
cours de la séance doivent le demander à cette occasion, 
en indiquant le temps de parole souhaité et, le cas échéant, 
leur intention de recourir à du matériel informatique ou 
de projection.

Après avoir pris contact avec les parties ou avec leurs 
conseils, s’il y a lieu, le chef du bureau de la procédure les 
avise des modalités d’organisation de la séance fixées par le 
président de séance.

Article 42 : Réunion préparatoire

Lorsque le président de séance estime que l’affaire le jus-
tifie, il peut organiser une réunion avec les parties ou leurs 
représentants en vue de préparer la séance.
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Article 43 : Mesures préparatoires

Lorsque le président de séance estime que la préparation 
de la séance le justifie, il peut adresser à une partie une liste 
de questions ou de points à évoquer en séance ou l’inviter 
à concentrer ses observations orales sur certains points de 
l’affaire.

Cette demande est transmise à l’intéressé par le bureau 
de la procédure, qui en adresse également une copie aux 
autres parties et au commissaire du Gouvernement.

Elle est sans préjudice de toute autre question ou demande 
pouvant intervenir en séance.

Chapitre III - La tenue des séances

Article 44 : Ordre du jour

L’ordre du jour de la séance est arrêté par le président de 
l’Autorité ou par le président de séance.

Il reprend les éléments énumérés au quatrième alinéa de 
l’article 39 du présent règlement intérieur. S’il y a lieu, il 
mentionne aussi le temps de parole alloué à chaque partie 
ayant demandé à être entendue.

Il est transmis aux membres de l’Autorité appelés à parti-
ciper à la séance, au rapporteur général, au rapporteur gé-
néral adjoint concerné et au rapporteur ou aux rapporteurs 
inscrits à la séance, ainsi qu’aux parties et au commissaire 
du Gouvernement.

Il est conservé par le bureau de la procédure.

Article 45 : Quorum

L’Autorité ne peut valablement délibérer que si elle com-
prend au moins huit membres lorsqu’elle siège en forma-
tion plénière et au moins trois membres lorsqu’elle siège en 
commission permanente ou en section.

Article 46 : Déport

Lorsque, au vu de l’ordre du jour de la séance, un membre 
estime qu’il ne peut délibérer pour l’une des raisons visées 
par le quatrième alinéa de l’article L. 461-2 du Code de 
commerce, ou du fait des intérêts, des fonctions ou des 
mandats détenus ou exercés pendant la période de cinq ans 
visée au premier alinéa de l’article 2 du présent règlement 
intérieur, il s’en ouvre sans délai au président de l’Autorité 
ou, à défaut, au président de séance afin que celui-ci décide.

Lorsque le président de l’Autorité estime qu’un membre 
ne peut délibérer dans une affaire, il prévient sans délai 
l’intéressé de sa décision.

Article 47 : Suppléance

En cas de déports ou d’absences ayant pour effet de rendre 
impossible le respect du quorum prévu par l’article 45 du 
présent règlement intérieur, la commission permanente 
est complétée, dans la mesure nécessaire pour atteindre 
ce quorum, par des membres désignés par le président de 
l’Autorité.

En cas de déports ou d’absences ayant pour effet de rendre 
impossible le respect du quorum prévu par l’article 45 du 
présent règlement intérieur, la section appelée à siéger 
dans une affaire est complétée, dans la mesure nécessaire 
pour atteindre ce quorum, par des membres désignés par le 
président de l’Autorité.

En cas de déport ou d’absence du président de séance, il 
est suppléé par un vice-président, conformément au der-
nier alinéa de l’article R. 461-1 et au dernier alinéa de 
l’article R. 461-6 du Code de commerce, ou, à défaut, par 
un membre désigné par le président de l’Autorité.

En cas d’empêchement du ou des rapporteurs désignés 
pour l’examen de l’affaire, le rapporteur général désigne un 
autre rapporteur pour participer à la séance ou avise sans 
délai le président de séance de l’impossibilité de procéder 
à une telle désignation.

L’absence du rapporteur général ou du rapporteur général 
adjoint ne fait pas obstacle à la tenue de la séance, pas plus 
que celle du commissaire du Gouvernement.

Article 48 : Déroulement

La séance est ouverte par la vérification du quorum à la-
quelle procède le président de séance.

Les débats sont dirigés par le président de séance, qui 
exerce la police de la séance.

Le président de séance fait intervenir, dans l’ordre suivant, 
le ou les rapporteurs, le rapporteur général, le commissaire 
du Gouvernement et, enfin, lorsqu’elles sont présentes ou 
représentées, les parties ayant demandé à être entendues 
conformément au premier alinéa de l’article L. 463-7 du 
Code de commerce.

Lorsque l›Autorité a décidé d’entendre une ou plusieurs 
personnes en application du deuxième alinéa de l’article 
L. 463-7 du Code de commerce, celles-ci sont introduites 
dans la salle des séances et entendues séparément, en pré-
sence des parties, sous réserve des dispositions de l’alinéa 
suivant. Elles peuvent ensuite être confrontées entre elles. 
Elles sont invitées à quitter la salle des séances après avoir 
été entendues et, le cas échéant, confrontées.

Lorsque l’Autorité entend des personnes au titre du der-
nier alinéa de l’article L. 430-6 du Code de commerce, elle 
le fait en l’absence des parties. Lorsqu’elle entend des per-
sonnes dans le cadre de l’examen d’une demande d’avis, le 
président de séance peut décider de les entendre ensemble.
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La séance est levée par le président de séance.

Article 49 : Suspension

Le président de séance peut suspendre la séance dans tous 
les cas où une telle suspension lui apparaît opportune et 
jusqu’à l’heure ou la date qu’il fixe.

Dans le cas où la suspension vise à permettre à une partie 
de présenter des observations écrites, pièces ou éléments 
complémentaires, le président de séance fixe le délai im-
parti à cet effet, le délai donné aux autres parties et au com-
missaire du Gouvernement pour présenter d’éventuelles 
observations à ce sujet et la date de reprise de la séance.

Le document est transmis, dès sa réception par le bureau 
de la procédure, aux membres de la formation ayant siégé 
ainsi qu’au rapporteur, aux autres parties et au commissaire 
du Gouvernement.

Article 50 : Procès-verbal

Les procès-verbaux de séance sont établis dans un format 
électronique par le secrétaire de séance, sous la responsabi-
lité du chef du bureau de la procédure.

Ils indiquent :

1) le numéro et l’objet de l’affaire concernée ;

2) la date de la séance ;

3) l’heure du début et de la fin de la séance, ainsi le cas 
échéant que de sa suspension et de sa reprise ;

4) la formation ayant examiné l’affaire et les prénoms et 
noms du président de séance et des membres ayant siégé ;

5) les prénoms et noms du rapporteur général ou du rap-
porteur général adjoint et du ou des rapporteurs ayant par-
ticipé à la séance ;

6) les prénoms et noms des personnes ayant présenté des 
observations au nom des parties et, le cas échéant, des 
autres personnes ayant assisté à la séance ;

7) s’il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément 
que le président de séance a décidé, de sa propre initiative 
ou à la demande des parties, du rapporteur général ou du 
rapporteur général adjoint, de faire noter au procès-verbal.

Si le ou les rapporteurs ou une partie ont été autorisés à 
recourir à un matériel informatique ou de projection, les 
supports de présentation sont annexés au procès-verbal, 
sauf à ce qu’un exemplaire papier ait été remis aux parties 
lors de la séance.

Le procès-verbal est signé par le président de séance et par 
le secrétaire de séance. En cas d’empêchement du président 
de séance, il est signé par le vice-président ou, à défaut, le 

membre le plus ancien dans ses fonctions parmi ceux ayant 
siégé et, en cas de concours d’ancienneté, par le plus âgé. 
En cas d’empêchement du secrétaire de séance, il est signé 
par le chef du bureau de la procédure.

Les procès-verbaux sont conservés par le bureau de la pro-
cédure.

TITRE V - Règles relatives aux 
délibérations, aux décisions et aux 
avis

Article 51 : Délibérations

Le délibéré prévu au dernier alinéa de l’article L. 463-7 du 
Code de commerce se déroule à huis clos. Le président de 
séance dirige les débats et soumet, si cela lui paraît néces-
saire, le sens de la décision ou de l’avis à un vote, auquel 
cas celui-ci a lieu à main levée. Les votes blancs ou nuls ne 
sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité.

Article 52 : Minutes

Chaque décision ou avis fait l’objet d’une minute établie en 
un seul exemplaire, sous la responsabilité du chef du bureau 
de la procédure. Elle est affectée d’un Code correspondant 
à la nature de l’affaire et d’un numéro chronologique.

La minute des décisions et des avis mentionne le prénom 
et le nom des membres ayant siégé, le prénom et le nom du 
rapporteur général ou du rapporteur général adjoint et du 
ou des rapporteurs ayant participé à la séance.

Elle est signée par le président de séance et par le secré-
taire de séance. En cas d’empêchement du président de 
séance, elle est signée par le vice-président ou, à défaut, par 
le membre le plus ancien dans ses fonctions parmi ceux 
ayant siégé et, en cas de concours d’ancienneté, par le plus 
âgé. En cas d’empêchement du secrétaire de séance, elle est 
signée par le chef du bureau de la procédure.

Les minutes sont conservées par le bureau de la procédure.

Article 53 : Notification

Les décisions de l’Autorité sont notifiées dans les condi-
tions prévues aux articles L. 464-8, R. 430-7, R. 464-8 et 
R. 464-30 du Code de commerce, après l’établissement de 
la minute, par le président de l’Autorité ou par le chef du 
bureau de la procédure.

Les avis de l’Autorité sont notifiés au demandeur. Ils 
peuvent aussi être communiqués à des personnes ayant 
présenté des observations dans le cadre de la procédure.

Article 54 : Publication

Les décisions de l’Autorité sont publiées sur son site 
Internet, dans les conditions prévues à l’article D. 430-
8 et à l’article D. 464-8-1 du Code de commerce. Cette 
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publication fait courir le délai de recours à l’égard des tiers, 
conformément au dernier alinéa de l’article R. 464-28 de 
ce Code.

Les avis rendus en application des articles L. 410-2 et 
L. 462-2 du Code de commerce sont publiés sur le site 
Internet de l’Autorité une fois que le texte auquel ils se 
rapportent à été publié.

Ceux rendus en application du premier alinéa et de la pre-
mière phrase du second alinéa de l’article L. 462-1 de ce 
Code sont publiés sur le site Internet de l’Autorité une fois 
qu’ils ont été publiés par leur destinataire ou que celui-ci a 
donné son accord à cette publication.

Ceux rendus en application de l’article L. 461-4 de ce 
Code peuvent être publiés sur le site Internet de l’Autorité 
à l’issue de la procédure.

Ceux rendus en application de la seconde phrase du second 
alinéa de l’article L. 462-1 du même Code sont publiés sur 
le site Internet de l’Autorité après avoir été notifiés à leur 
destinataire.

Ceux rendus en application de l’article L. 462-3 du même 
Code peuvent être publiés sur le site Internet de l’Autorité 
dans les conditions prévues par cet article.

Ceux rendus en application de l’article L. 462-4 du même 
Code sont publiés sur le site Internet de l’Autorité après 
l’établissement de la minute.

Article 55 : Rectification

Les erreurs ou omissions matérielles peuvent être rectifiées 
par décision de l’Autorité, soit de sa propre initiative soit à 
la demande d’une partie, dans un délai d’un mois à comp-
ter de la notification de la décision ou de l’avis.

La décision de rectification est notifiée aux mêmes per-
sonnes que la décision ou l’avis faisant l’objet de la recti-
fication et publiée sur le site Internet de l’Autorité, après 
l’établissement de la minute.

Elle est mentionnée en marge de la minute de la décision 
ou de l’avis ayant été rectifié.

Article 56 : Ampliations

Les ampliations des décisions et des avis sont certifiées 
conformes par le chef du bureau de la procédure ou par le 
secrétaire de séance.

TITRE VI – Dispositions diverses et 
transitoires

Article 57 : Instructions pratiques

Le présent règlement intérieur peut être complété, à l’ini-
tiative du président de l’Autorité, par des instructions 
pratiques relatives notamment à la présentation des docu-

ments produits devant l’Autorité ainsi qu’au déroulement 
des procédures et des séances.

Article 58 : Notification des déclarations de recours et des 
décisions de justice

Les notifications, les transmissions et les convocations pré-
vues aux articles R. 464-15, R. 464-18, R. 464-20, R. 464-
24 et R. 464-28 du Code de commerce sont envoyées au 
président de l’Autorité, à l’adresse mentionnée à l’article 8 
du présent règlement intérieur.

Les décisions de justice statuant sur le fondement des 
articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne sont notifiées à l’Autorité, en application de 
l’article R. 470-2 du Code de commerce, dans les mêmes 
conditions.

Article 59 : Dispositions transitoires

Le président, les membres et le rapporteur général de l’Au-
torité respectivement nommés par les décrets du 14 janvier 
et du 27 février 2009 ainsi que par l’arrêté du 3 mars 2009 
se mettent en conformité avec les dispositions des articles 
1er, 2, 5 et 6 du présent règlement intérieur, chacun en ce 
qui le concerne, dans les deux mois suivant l’entrée en vi-
gueur de ce règlement.

Le premier conseiller auditeur de l’Autorité se met en 
conformité avec les dispositions des articles 5 et 6 de ce 
règlement dans le même délai ou dans le mois suivant son 
entrée en fonctions si celle-ci intervient après son entrée 
en vigueur.

Les autres personnes visées à l’article 5 du règlement inté-
rieur se mettent en conformité avec les dispositions de cet 
article dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur dudit 
règlement.

Article 60 : Entrée en vigueur

Le président de l’Autorité est chargé de l’exécution du 
présent règlement intérieur, qui entre en vigueur le jour 
suivant celui de sa publication au Journal officiel de la 
République française.
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12. Charte de déontologie de l’Autorité de la concurrence*

N.B. : le présent document consolide les actes suivants :

 – décision du 30 mars 2009 portant adoption de la charte 
de déontologie de l’Autorité de la concurrence ;

 – décision du 14 mars 2012 portant modification de la 
charte de déontologie de l’Autorité de la concurrence.

L’Autorité de la concurrence (ci-après l’« Autorité ») est 
une autorité administrative indépendante chargée de ga-
rantir la régulation concurrentielle des marchés, en veillant 
au respect des règles de concurrence prévues par le titre IV 
du Code de commerce et par le droit communautaire sur 
l’ensemble du territoire français.

L’indépendance et la mission de l’Autorité, telles qu’elles 
résultent de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de moder-
nisation de l’économie et de l’ordonnance n° 2008-1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation 
de la concurrence, se traduisent, pour les membres et les 
agents de l’institution, par des obligations déontologiques 
particulières (II), qui s’ajoutent aux obligations déontolo-
giques générales qui leur sont applicables (I).

La présente charte de déontologie vise à rappeler ces 
obligations, afin d’assurer l’information des intéressés et 
de leur permettre de disposer d’un guide pratique en la 
matière.

I – Rappel des obligations 
déontologiques générales applicables 
aux personnes exerçant des fonctions 
au sein de l’autorité

Plusieurs obligations s’imposent à l’ensemble des personnes 
exerçant des fonctions ou travaillant au sein de l’Auto-
rité (1).

Des obligations supplémentaires s’imposent aux personnes 
qui y exercent des fonctions permanentes (2).

1 – Les obligations applicables à tous

A – Le secret professionnel

En application de l’article 226-13 du Code pénal, « [l]a 
révélation d’une information à caractère secret par une per-
sonne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit 
en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire », est 
interdite. Le fait que d’autres personnes connaissent les 
informations en question n’est pas de nature à leur ôter 
leur caractère secret.

Cette obligation de secret professionnel est rappelée par 
l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que, dans le 

cas particulier de l’Autorité, par le Code de commerce, et 
notamment par le I de son article L. 462-9.

Elle s’applique à toute personne exerçant, au sein de l’Au-
torité, des fonctions permanentes ou non permanentes, 
ainsi qu’à toute personne y travaillant à titre temporaire, 
en ce compris notamment le président, les membres, le 
rapporteur général, le conseiller auditeur, les agents et les 
stagiaires, rémunérés ou non.

Elle couvre en particulier :

 – le contenu du dossier des affaires traitées par l’Autorité 
en vertu des dispositions du livre IV du Code de com-
merce ;

 – la conduite des enquêtes et de l’instruction menées au 
titre de ces dispositions ;

 – la teneur des séances et du délibéré, et

 – les échanges de l’Autorité avec d’autres autorités de la 
concurrence, ainsi que les travaux menés par l’Autorité 
au sein des différentes instances du réseau européen de la 
concurrence prévu par le règlement n° 1-2003 et du comité 
consultatif prévu par le règlement n° 139/2004, lorsqu’ils 
portent sur des informations à caractère secret.

Il en découle en particulier, une fois qu’une décision ou 
un avis a été délibéré, que les membres et les rapporteurs 
non permanents, lorsqu’ils ne disposent pas de moyens de 
destruction appropriés, doivent transmettre à l’Autorité 
l’ensemble des documents liés à l’affaire qu’ils ont eus en 
leur possession afin que celle-ci puisse organiser leur des-
truction.

Il ne peut être dérogé à l’obligation de secret professionnel, 
dans les conditions prévues par la loi, que dans deux prin-
cipaux cas de figure :

 – celui où un droit d’accès aux informations couvertes par 
le secret professionnel est reconnu à certaines personnes, 
qu’il s’agisse du droit d’accès au dossier des affaires de 
concurrence organisé par le livre IV du Code de commerce 
ou du droit d’accès du public aux documents administratifs 
prévu par la loi du 17 juillet 1978 ;

 – celui où la loi interdit d’opposer le secret professionnel, 
en particulier à certaines institutions, autorités ou juridic-
tions, ou impose, ou permet de l’écarter, en vertu notam-
ment des dispositions des articles L. 430-3, L. 430-10, 
L. 462-6, L. 462-9 et L. 470-7-1 du Code de commerce et 
de l’article 99-3 du Code de procédure pénale.

B – L’obligation de discrétion

L’obligation de discrétion est prévue par l’article 26 de la 
loi du 13 juillet 1983 modifiée.

Elle s’applique, elle aussi, à toute personne exerçant, au 
sein de l’Autorité, des fonctions permanentes ou non per-
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manentes, ainsi qu’à toute personne y travaillant à titre 
temporaire. Elle s’impose non seulement dans les relations 
avec l’extérieur, mais aussi à l’intérieur même de l’Autorité.

Elle couvre tous les faits, toutes les informations et tous 
les documents dont les intéressés ont connaissance dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. 
Au-delà des faits, des informations et des documents cou-
verts par le secret professionnel, elle couvre donc, au pre-
mier chef, toute activité interne de l’Autorité.

Il en découle, en particulier, que les membres et les agents 
de l’Autorité, ainsi que son conseiller auditeur, sont tenus de 
s’abstenir de toute prise de position publique portant sur des 
questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de 
faire l’objet d’une décision ou d’un avis de l’Autorité.

La notion de prise de position n’englobe pas le fait de pré-
senter ou de commenter, de façon objective, le contenu et 
la portée des décisions et des avis de l’Autorité, en particu-
lier dans des manifestations publiques ou dans des publi-
cations destinées à informer le grand public ou les cercles 
intéressés de l’actualité de la régulation de la concurrence 
ou, à les sensibiliser à ses enjeux.

C – Le devoir de réserve

Cette obligation résulte de la jurisprudence, qui impose aux 
agents publics, dans le respect de leur liberté d’expression, de 
faire preuve de retenue et de discernement dans l’expression 
de leur opinion, afin d’éviter de nuire au renom de l’adminis-
tration à laquelle ils appartiennent ou ont appartenu.

Elle vaut particulièrement dans le cas de publications ou 
d’interventions publiques :

 – lorsque celles-ci sont le fait d’agents de l’Autorité et 
qu’elles portent sur des sujets relevant de l’exercice de leur 
mission, ces agents doivent, dans un délai raisonnable, 
en prévenir le président de l’Autorité ou, dans le cas des 
agents des services d’instruction, le rapporteur général, 
afin que celui-ci s’assure que le projet de publication ou de 
support de présentation n’est pas susceptible de nuire au 
renom de l’institution ;

 – lorsque celles-ci sont le fait d’un membre du collège 
et qu’elles portent sur des sujets relevant de l’exercice de 
sa mission, l’intéressé doit, dans un délai raisonnable, en 
prévenir le président de l’Autorité afin que celui-ci s’assure 
que le projet de publication ou de support de présentation 
n’est pas susceptible de nuire au renom de l’institution ;

 – quelle que soit sa qualité, l’auteur de la publication ou de 
l’intervention publique doit en particulier s’abstenir de toute 
prise de position contraire à celle de l’Autorité ou de nature 
à mettre en cause son indépendance ou son impartialité.

D – Le délit d’initié

Il résulte de l’article L. 465-1 du Code monétaire et finan-
cier qu’« [e]st puni de deux ans d’emprisonnement et d’une 
amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté 
au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit 
éventuellement réalisé, sans que l ’amende puisse être inférieure 

à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société men-
tionnée à l ’article L. 225-109 du Code de commerce, et pour les 
personnes disposant, à l ’occasion de l ’exercice de leur profession 
ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les pers-
pectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négo-
ciés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution 
d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de 
réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par 
personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le 
public ait connaissance de ces informations.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros 
d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l ’exercice 
de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilé-
giée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les 
titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les pers-
pectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un 
marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du 
cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 
150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce 
chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que 
l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute 
personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, pos-
sédant en connaissance de cause des informations privilégiées 
sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres 
sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives 
d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché 
réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou 
indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces 
informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque 
les informations en cause concernent la commission d’un crime 
ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’empri-
sonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés 
est inférieur à ce chiffre. »

Le délit d’initié prévu par ces dispositions s’applique 
aux membres et aux agents de l’Autorité. Il leur est donc 
conseillé de ne pas adhérer à un club d’investissement.

En revanche, ils peuvent sans risque :

 – investir au sein d’organismes de placement collectifs ;

 – confier la gestion de leur portefeuille à un tiers profes-
sionnel dans le cadre d’un mandat de gestion.

Dans le cas où ces personnes décideraient de gérer directe-
ment leur portefeuille, elles devront veiller à ne pas opérer, 
pour leur propre compte, sur une valeur ou un produit fi-
nancier qui, à leur connaissance, touche à une affaire traitée 
par l’Autorité.

2 – Les obligations supplémentaires applicables aux 
personnes exerçant des fonctions permanentes au 
sein de l’Autorité

A – Les incompatibilités

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée prévoit 
que : « [l] es fonctionnaires et agents non titulaires de droit 
public consacrent l ’intégralité de leur activité professionnelle 
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aux tâches qui leur sont confiées [et] ne peuvent exercer à titre 
professionnel une activité privée lucrative de quelque nature 
que ce soit. »

En outre, cette disposition interdit expressément un cer-
tain nombre d’activités, y compris si elles sont à but non 
lucratif, parmi lesquelles celles consistant à donner des 
consultations, à procéder à des expertises et à plaider en 
justice dans les litiges intéressant toute personne publique, 
sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne 
publique.

Toutefois, les membres permanents et les agents de l’Auto-
rité peuvent exercer, à titre accessoire, une activité lucrative 
entrant dans le cadre des dérogations prévues par le décret 
du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, 
des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des 
établissements industriels de l’État. Le cumul d’une activité 
accessoire avec l’activité principale est donc envisageable dans 
certains cas, à condition que l’activité accessoire ne porte pas 
atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la 
neutralité du service.

Il découle de ces dispositions que les membres permanents et 
les agents de l’Autorité qui envisagent d’effectuer une consul-
tation ou une expertise privée doivent en faire la demande 
écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au président de l’Auto-
rité ou, dans le cas des agents des services d’instruction, au 
rapporteur général, qui ne peut l’autoriser que si la consulta-
tion ou l’expertise ne s’exerce pas contre l’État et si les condi-
tions rappelées au paragraphe précédent sont remplies.

De même, les membres permanents et les agents de l’Au-
torité qui envisagent d’exercer une activité d’enseignement 
doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hié-
rarchie, au président de l’Autorité ou, dans le cas des agents des 
services d’instruction, au rapporteur général, qui ne peut autori-
ser cette activité qu’à la condition, notamment, qu’elle s’effectue 
en dehors des activités et des heures du service et qu’elle ne 
débouche pas sur la prise de positions contraires à celles expri-
mées par l’Autorité.

Enfin, fait exception à l’obligation de non-cumul d’activités la 
production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques au 
sens du Code de la propriété intellectuelle, à condition que 
cette production soit autonome, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas 
réalisée pour un employeur.

B – La prise illégale d’intérêt

L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée prévoit égale-
ment que les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit 
public ne peuvent prendre, « par eux-mêmes ou par personne in-
terposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration 
à laquelle ils appartiennent, d’intérêts de nature à compromettre 
leur indépendance. »

Les membres permanents de l’Autorité, même s’ils se pro-
noncent collégialement, ainsi que ses agents, sont chacun sou-
mis personnellement à ces interdictions.

La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de 
fonctions, ne constitue pas en soi une prise d’intérêt de nature 
à compromettre l’indépendance des intéressés. Les obligations 
des membres et des agents en matière de conflit d’intérêts 
visent à faire obstacle à ce qu’ils connaissent des affaires dans 
lesquelles ils détiennent déjà des intérêts.

II – Rappel des obligations déontologiques 
particulières applicables aux personnes 
exerçant des fonctions au sein de l’autorité

1 – Règles applicables pendant la durée des fonctions

A – Le secret du délibéré

Les membres de l’Autorité sont tenus au respect du secret du 
délibéré découlant de l’article L. 463-7 du Code de commerce.

B – Les conflits d’intérêts

L’article L. 461-2 du Code de commerce interdit aux membres 
de l’Autorité de délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt 
ou s’ils représentent ou ont représenté une des parties intéres-
sées.

Cette disposition est transposable au rapporteur général, aux 
rapporteurs généraux adjoints, aux rapporteurs et aux autres 
agents des services d’instruction, auxquels elle interdit d’ins-
truire une affaire où ils ont un intérêt.

Elle est également transposable au conseiller auditeur.

2 – Règles applicables lors de la cessation des fonctions

Les membres et les agents de l’Autorité qui cessent leurs fonc-
tions doivent le faire dans le respect des dispositions de l’ar-
ticle 432-13 du Code pénal et du décret du 26 avril 2007 relatif 
à l’exercice d’activités privées par les fonctionnaires ou agents 
non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement 
leurs fonctions et à la commission de déontologie, pour autant 
qu’elles leurs sont applicables.

Sans préjudice des poursuites pénales envisageables, le pré-
sident de l’Autorité tirera toutes conséquences du non-respect, 
par les intéressés, des règles à caractère obligatoires rappelées 
par la présente charte.
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13. Communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence du 2 mars 2009, 
relatif aux engagements en matière de concurrence

I - Base légale

1. L’article 5 du règlement nº 1-2003 du Conseil du 
16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE 1, 
prévoit que les autorités de concurrence des États membres 
sont compétentes pour “accepter des engagements”.

2. Le I de l’article L. 464-2 du Code de commerce 2, modi-
fié par l’article 2 de l’ordonnance nº 2008-1161 du 13 no-
vembre 2008 portant modernisation de la régulation de la 
concurrence, a doté l’Autorité de la concurrence (ci-après, 
“l’Autorité”) du pouvoir d’ “accepter des engagements 
proposés par les entreprises ou organismes et de nature à 
mettre un terme à ses préoccupations de concurrence sus-
ceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux 
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5”.

3. Cette disposition est complétée par l’article R. 464-2 du 
Code de commerce 3, qui prévoit que :

“Lorsque l’Autorité de la concurrence envisage de faire 
application du I de l’article L. 464-2 relatif à l’acceptation 
d’engagements proposés par les entreprises, le rapporteur 
fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son 
évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette éva-
luation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, 
lorsque l’Autorité est saisie d’une demande de mesures 
conservatoires, par la présentation d’un rapport oral en 
séance. Une copie de l’évaluation est adressée à l’auteur 
de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf 
lorsqu’elle est présentée oralement lors d’une séance en 
présence des parties. Le délai imparti aux entreprises ou 
organismes pour formaliser leurs engagements à l’issue de 
l’évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans 
le cas où l’évaluation a été faite par courrier ou par procès-
verbal, soit par l’Autorité de la concurrence dans le cas où 
cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce 
délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes 
concernés, être inférieur à un mois.

À réception des engagements proposés par les entreprises ou 
organismes concernés à l’issue du délai mentionné au deu-
xième alinéa, le rapporteur général communique leur conte-
nu à l’auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au com-
missaire du Gouvernement. Il publie également, par tout 
moyen, un résumé de l’affaire et des engagements pour per-
mettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Il 
fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter 
de la date de communication ou de publication du contenu 

des engagements, pour la production des observations des 
parties, du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, 
des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dos-
sier. Les parties et le commissaire du Gouvernement sont 
convoqués à la séance par l’envoi d’une lettre du rapporteur 
général accompagnée de la proposition d’engagements trois 
semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent 
présenter des observations orales lors de la séance.”

4. En application de ces dispositions, qui introduisent un 
système comparable à celui prévu en droit communau-
taire par les articles 9 et 27, paragraphe 4, du règlement 
nº 1-2003, le Conseil de la concurrence, auquel succède 
l’Autorité de la concurrence, a progressivement développé 
sa pratique des engagements. Le présent communiqué de 
procédure a pour objet de synthétiser cette pratique déci-
sionnelle, éclairée par les premiers arrêts des juridictions 
nationales et communautaires. Il décrit successivement les 
objectifs de cet outil (II), son champ d’application (III), la 
procédure et ses étapes (IV), et enfin, la nature et la portée 
des décisions adoptées au terme de sa mise en œuvre (V). 
Il pourra être ultérieurement enrichi, au vu des développe-
ments éventuels de la pratique décisionnelle de l’Autorité 
et de la jurisprudence des juridictions de contrôle.

II - Objectifs

5. La procédure d’engagements fait partie de la gamme 
des outils permettant à l’Autorité d’assurer sa mission, qui 
consiste à garantir le fonctionnement de la concurrence 
sur les marchés. La décision acceptant des engagements 
et les rendant obligatoires (ci-après, la “décision d’engage-
ments”) intervient à l’issue d’une procédure plus rapide et 
plus flexible que celle conduisant à un constat d’infraction. 
Elle a pour but d’obtenir que l’entreprise cesse ou modifie 
de son plein gré, pour l’avenir, des comportements ayant 
suscité des préoccupations de concurrence, à la différence 
d’une décision de condamnation, qui constate le caractère 
anticoncurrentiel du comportement en cause, en impose la 
cessation ou la modification, et le sanctionne le cas échéant.

6. Sa mise en œuvre représente donc une économie de res-
sources pour l’autorité de concurrence et pour l’entreprise 
ou organisme (ci-après, “l’entreprise”) qui prend des enga-
gements. Elle permet à l’autorité :

 – d’accélérer la résolution des affaires ne portant pas sur 
des pratiques dont la nature ou les effets sont tels qu’ils 
appellent a priori le prononcé d’une sanction,

1 Règlement (CE) nº 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la 
mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité CE (JOCE L 1, p. 1).
2 Article 10 de l’ordonnance nº 2004-1173 du 4 novembre 2004 por-
tant adaptation de certaines dispositions du Code de commerce au droit 
communautaire de la concurrence (JORF du 5 novembre 2004), codifié à 
l’article L. 464-2 du Code de commerce.

3 La procédure suivie devant l’Autorité a été fixée par l’article 42-1 du dé-
cret nº 2005-1668 du 27 décembre 2005 portant modification du décret 
nº 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV 
du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence 
(JORF du 29 décembre 2005). Cette disposition a été codifiée à l’article R. 
464-2 du Code de commerce par le décret nº 2007-431 du 25 mars 2007 
(JORF du 27 mars 2007).
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 – de privilégier le maintien ou le rétablissement volon-
taire de la concurrence sur le marché dans les cas qui s’y 
prêtent, et

 – de libérer, par conséquent, davantage de moyens pour 
l’examen des infractions les plus graves.

7. Elle permet, dans le même temps, à l’entreprise :

 – de bénéficier d’une accélération de la procédure et de 
contribuer volontairement à la recherche des solutions ap-
propriées aux préoccupations de concurrence identifiées, et

 – d’obtenir la clôture de l’affaire avant toute appréciation 
et toute qualification définitives des faits.

8. La mission de défense de l’ordre public économique de 
l’Autorité l’habilite à rendre des décisions d’engagements, 
non pas pour satisfaire la demande d’une partie plaignante, 
mais pour mettre fin à des situations susceptibles d’être 
préjudiciables à la concurrence.

III - Champ d’application

9. La procédure d’engagements s’applique à des situations 
qui soulèvent des préoccupations de concurrence encore 
actuelles et auxquelles il peut être mis fin rapidement au 
moyen d’engagements. Ainsi que la Cour d’appel de Paris 
l’a précisé dans l’arrêt Canal 9 précité, “les textes appli-
cables […] supposent seulement la constatation d’une 
atteinte actuelle à la concurrence”.

10. Le Code de commerce ne précise pas la typologie des 
comportements susceptibles de faire l’objet d’engagements. 
Pour autant, la pratique décisionnelle a permis d’identi-
fier des comportements ou des situations en présence des-
quels le recours à cette procédure s’avère particulièrement 
adapté.

11. L’Autorité n’applique pas la procédure d’engagements 
dans les cas où, en tout état de cause, l’atteinte à l’ordre 
public économique impose le prononcé de sanctions pécu-
niaires, ce qui exclut notamment a priori les ententes par-
ticulièrement graves comme les cartels et certains abus de 
position dominante ayant déjà causé un dommage à l’éco-
nomie important.

12. Les pratiques concernées par les décisions d’engage-
ments rendues à ce jour sont essentiellement certaines pra-
tiques unilatérales ou verticales dont l’effet serait de nature 
à restreindre l’accès à un marché 4.

IV - Mise en œuvre de la procédure

IV.1 - Évaluation préliminaire

A - Moment

13. L’article R. 464-2 du Code de commerce prévoit que 
des engagements sont proposés au regard d’une “évalua-
tion préliminaire des pratiques en cause”, nécessairement 
préalable à toute notification de griefs 5. Il ne peut donc 
plus être recouru aux engagements à partir du moment où 
une notification des griefs est émise 6.

14. En revanche, l’entreprise dont les comportements font 
l’objet d’une saisine de l’Autorité a, dès qu’elle a connais-
sance de cette saisine et tant que des griefs n’ont pas été 
notifiés, le loisir de se rapprocher des services d’instruc-
tion pour explorer la possibilité d’un recours à des enga-
gements 7.

15. En pareil cas, l’évaluation préliminaire ne peut cepen-
dant être formulée, sous réserve des spécificités propres 
aux procédures d’urgence évoquées au point 19 ci-dessous, 
que si l’entreprise concernée fait savoir aux services d’ins-
truction qu’elle est disposée à proposer des engagements, si 
les circonstances de l’affaire s’y prêtent et si l’offre initiale 
d’engagements communiquée par l’entreprise semble, en 
première analyse, susceptible d’autoriser un aboutissement 
satisfaisant de la procédure. Ces démarches préparatoires 
de l’entreprise concernée peuvent demeurer informelles 
(contacts téléphoniques ou électroniques par exemple), 

8 Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2008 (Canal 9).
9 Arrêt Canal 9 de la Cour de cassation, précité.
10 Dans un arrêt du 8 novembre 2005, société Neuf Télécom, la Cour 
de cassation a en effet jugé que des mesures conservatoires peuvent être 
décidées “dès lors que les faits dénoncés […] apparaissent susceptibles, 
en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique 
contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce […]”.
11 Article R. 464-2 du Code de commerce.

4 La mise en œuvre de la procédure d’engagements s’est notamment 
avérée adaptée dans les situations suivantes : - pour assurer l’articulation 
entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, 
par exemple en cas de refus d’accès à des ressources rares, telles que 
le système de diagnostic d’un constructeur automobile non accessible 
aux réparateurs indépendants (décision nº 07-D-31 du 9 octobre 2007, 
relative à des pratiques mises en œuvre par un constructeur automobile) 
ou l’étude de mesure d’audience des journaux éditée par un organisme 
de mesure d’audience de la presse quotidienne (décision nº 05-D-12 du 
17 mars 2005, relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la 
mesure d’audience dans la presse quotidienne nationale et sur le marché 
connexe de la publicité dans ce secteur) ; - pour assurer l’effectivité de la 
concurrence sur un marché en cours de libéralisation, lorsque la présence 
de clauses d’exclusivité ou d’effets potentiels de ciseau tarifaire risque de 
verrouiller un marché qui s’ouvre à la pleine concurrence, dans le secteur 
de la diffusion audiovisuelle (décision nº 07-D-30 du 5 octobre 2007, rela-
tive à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la diffusion hert-
zienne terrestre des services audiovisuels en mode analogique) ou encore 
lorsque des risques similaires de ciseau tarifaire résultent de pratiques 
tarifaires de l’opérateur historique de l’électricité, empêchant les négo-
ciants concurrents de vendre l’électricité au détail à des professionnels à un 
tarif compétitif (décision nº 07-D-43 du 10 décembre 2007, relative à des 
pratiques mises en œuvre par l’opérateur historique de l’électricité) ; - ou 
bien encore, en présence d’évolutions technologiques, pour éviter que des 
clauses contractuelles établies par un fournisseur n’empêchent ses distri-
buteurs de vendre sur Internet ou n’apportent à cette vente des conditions 
indûment restrictives (décisions nº 07-D-07 du 8 mars 2007, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits 
cosmétiques et d’hygiène corporelle, nº 06-D-24 du 24 juillet 2006, rela-
tive à la distribution de montres commercialisées sur Internet et nº 06-D-28 
du 5 octobre 2006, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la distribution sélective de matériels Hi-fi et Home cinéma).
5 A la différence de la procédure de non contestation de griefs prévue au 
III de l’article L. 464-2 du Code de commerce, qui ne peut être engagée 
qu’après notification de ces derniers.
6 Sans préjudice de la possibilité de présenter des engagements dans le 
cadre d’une procédure de non contestation des griefs.
7 En pratique, cela peut être fait, notamment, à l’occasion des auditions 
ou en réponse aux demandes de renseignements adressées par le rap-
porteur.
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pourvu qu’elles attestent que l’entreprise est déterminée à 
explorer sérieusement la voie des engagements.

16. En tout état de cause, le rapporteur n’établit pas d’éva-
luation préliminaire s’il estime nécessaire de notifier des 
griefs à l’entreprise concernée ou s’il n’est pas en mesure 
d’identifier des préoccupations de concurrence sans 
mettre en œuvre des mesures d’instruction ou d’investi-
gation approfondies.

B - Contenu

17. Comme l’a relevé la Cour de cassation dans l’arrêt 
Canal 9 du 4 novembre 2008 8, l’évaluation préliminaire “ne 
constitue pas un acte d’accusation au sens de l’article 6 § 1 
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales” car elle “n’a pas pour objet de 
prouver la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de 
la concurrence en vue de les sanctionner”, contrairement à 
la notification des griefs.

18. Dans cette évaluation rédigée au terme de mesures 
d’instruction allégées, le rapporteur précise en quoi les 
atteintes à la concurrence relevées à ce stade de la procé-
dure sont “susceptibles de constituer une pratique prohi-
bée 9”. Le degré de caractérisation des pratiques exigé dans 
ces préoccupations de concurrence est comparable à celui 
des mesures conservatoires, ce qui explique que les deux 
procédures puissent être combinées dans le temps 10. En 
conséquence, la caractérisation des pratiques doit, en toute 
hypothèse, être suffisante pour permettre le contrôle du 
caractère approprié des engagements.

19. L’évaluation préliminaire est portée à la connaissance 
de l’entreprise concernée par le rapporteur sous la forme 
d’un courrier, d’une déclaration actée dans un procès ver-
bal ou, à l’occasion de l’examen d’une demande de mesures 
conservatoires, lors de la présentation d’un rapport oral du 
rapporteur en séance. A l’exception de ce dernier cas, une 
copie de l’évaluation est adressée à l’auteur de la saisine et 
au commissaire du Gouvernement 11. Dans le cas où l’éva-
luation préliminaire intervient dans le cadre de l’examen 
d’une demande de mesures conservatoires, elle est précé-
dée, au plus tard la veille de la séance, d’un contact infor-
mel par lequel le rapporteur indique à l’entreprise concer-
née le sens de la position qu’il présentera à sujet.

20. Ayant pris connaissance des préoccupations de concur-
rence exprimées dans l’évaluation préliminaire, l’entreprise 

concernée formalise ou, dans le cadre d’une procédure 
d’urgence, indique au rapporteur si elle demande le béné-
fice de la procédure d’engagements. Elle transmet ses pro-
positions en ce sens, ce qui ne préjuge pas de la décision de 
l’Autorité d’enclencher formellement ou non la procédure, 
cette faculté relevant de son appréciation en opportunité.

IV.2 - Déroulement de la procédure

A - Offre d’engagements

21. L’entreprise qui sollicite le recours aux engagements 
doit être en mesure d’apporter une réponse aux préoccu-
pations de concurrence identifiées dans le cadre de l’éva-
luation préliminaire. Les engagements proposés doivent 
donc être pertinents, crédibles et vérifiables 12.

22. Aux termes de l’article R. 464-2 du Code de commerce, 
l’entreprise doit formaliser son offre initiale d’engagements 
dans un délai courant à compter de l’évaluation prélimi-
naire, un tel délai étant imparti soit par le rapporteur, 
soit par le collège lorsque l’évaluation est présentée orale-
ment à l’occasion de l’examen d’une demande de mesures 
conservatoires. Ce délai ne peut, sauf accord de l’entreprise 
concernée, être inférieur à un mois. L’offre d’engagements 
ainsi reçue est communiquée, par le rapporteur général, à 
l’auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement.

23. L’Autorité veille à ce que les tiers dont il apparaît que 
les intérêts peuvent être affectés puissent faire valoir leurs 
observations concernant l’offre d’engagements et contri-
buer à son examen.

B - Test de marché

24. A la réception des engagements proposés par l’entre-
prise et après avoir communiqué leur contenu à l’auteur 
de la saisine ainsi qu’au commissaire du Gouvernement, le 
rapporteur général fait publier, à l’intention des tiers inté-
ressés, un communiqué comprenant un résumé de l’affaire 
et l’offre d’engagements, qui peut être effectué par tout 
moyen, mais qui est, en pratique, assuré sur le site Internet 
de l’Autorité. Cette communication met les tiers intéressés 
en mesure de présenter leurs observations dans un délai 
qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de sa 
publication.

25. Les parties à la procédure et le commissaire du 
Gouvernement sont également invités à présenter leurs 
observations sur les engagements proposés dans un délai 
d’un mois à compter de la date de communication du 
contenu des engagements.

26. L’ensemble de ces observations est versé au dossier et 
communiqué aux parties à la procédure ainsi qu’au com-
missaire du Gouvernement. Cette étape constitue un “test 
de marché” auquel l’Autorité attache une importance par-

13 Tribunal de première instance des Communautés européennes, 11 juil-
let 2007, Alrosa/Commission, T-170/06, sous pourvoi.
14 Arrêt Canal 9 de la Cour de cassation, précité.

12 Les engagements susceptibles d’être proposés peuvent notamment 
prendre la forme de modifications de clauses contractuelles (décisions nº 
07-D-30, précitée et nº 07-D-17 du 10 mai 2007, relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation des films en salles de 
cinéma), de l’octroi d’un accès à des informations nécessaires à l’activité 
des opérateurs dans un secteur donné de l’économie (décisions nº 08-D-
04, du 25 février 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la distribution de la presse, nº 07-D-31, précitée, nº 06-D-20 
du 13 juillet 2006, relative à des pratiques mises en œuvre dans le sec-
teur des services de renseignements par téléphone et par Internet et nº 
05-D-25 du 31 mai 2005, relative à des pratiques mises en œuvre sur le 
marché des catalogues de cotation de timbres-poste), ou encore de clarifi-
cations relatives aux conditions contractuelles d’appartenance à un réseau 
de distribution sélective sur Internet (décisions nº 07-D-07 nº 06-D-28 et 
nº 06-D-24, précitées).
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ticulière afin de vérifier si les engagements proposés sont, 
d’une part, pertinents, crédibles et vérifiables, comme 
mentionné au point 21, et, d’autre part, proportionnés aux 
préoccupations de concurrence exprimées dans l’évaluation 
préliminaire 13.

C - Accès au dossier

27. Le saisissant et l’entreprise concernée (ci-après, les 
“parties à la procédure”) ont “accès à l’intégralité des docu-
ments sur lesquels s’est fondé le rapporteur pour établir 
l’évaluation préliminaire et à l’intégralité de ceux soumis [à 
l’autorité] pour statuer sur les engagements 14”, c’est-à-dire 
au moins l’évaluation préliminaire et les observations des 
tiers versées au dossier en réponse au test de marché.

28. La Cour de cassation a par ailleurs jugé, dans l’arrêt 
Canal 9 du 4 novembre 2008, “qu’il appartient à la Cour 
d’appel, saisie par une partie d’une demande tendant à 
l’annulation de la décision [d’engagements de l’autorité] 
faute pour elle d’avoir eu accès à l’intégralité du dossier, de 
vérifier, au besoin d’office, si le défaut de communication 
de certaines pièces a porté atteinte à ses intérêts”.

29. Cet accès est donné sous réserve de l’intérêt légitime 
des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas 
divulgués. Les différentes communications peuvent donc, 
le cas échéant, donner lieu à l’application des procédures 
de protection des secrets d’affaires prévues aux articles 
L. 463-4 et R. 463-13 du Code de commerce.

30. A l’issue du test de marché, les parties à la procédure 
et le commissaire du Gouvernement sont convoqués en 
séance et ont, lors de celle-ci, à nouveau l’occasion de s’ex-
primer sur la proposition d’engagements que le rapporteur 
général leur fait parvenir trois semaines au moins avant 
cette date.

D - Négociation des engagements

31. Pour être effective, la procédure doit garantir aux entre-
prises concernées que les propositions négociées en amont 
avec le rapporteur en charge du dossier seront acceptées 
comme base de discussion par l’Autorité en séance, sans 
préjudice de modifications ultérieures.

32. Une procédure souple, associant le collège au rappor-
teur dès le début de la négociation des engagements, a par 
conséquent été adoptée par l’Autorité afin de garantir un 
niveau de sécurité juridique optimal pour les entreprises.

33. La Cour de cassation, dans son arrêt Canal 9 du 4 no-
vembre, a jugé “que le fait pour [l’autorité], d’avoir pris une 
part active aux discussions ayant eu lieu après l’évaluation 
préliminaire dans les conditions de l’article R. 464-2 du 

Code de commerce, tient au caractère négocié de cette 
phase de la procédure et ne caractérise pas une immix-
tion [de l’autorité] dans l’instruction de l’affaire”. En effet, 
l’Autorité doit apprécier la pertinence des engagements et, 
le cas échéant, leur donner force exécutoire.

34. L’Autorité, qui dans un premier temps examine le ca-
ractère pertinent, crédible et vérifiable de l’offre d’engage-
ments de l’entreprise, s’assure dans un deuxième temps, de 
leur caractère proportionné. Le critère de proportionnalité 
suppose que les engagements soient à la fois nécessaires et 
suffisants pour mettre un terme à toutes les préoccupations 
de concurrence identifiées.

35. En séance, l’Autorité peut subordonner l’acceptation 
des engagements proposés à certaines modifications ou les 
rejeter lorsqu’elle estime que ceux-ci ne répondent pas aux 
préoccupations de concurrence. Elle apprécie aussi leur 
impact en tenant compte des observations du saisissant, de 
l’entreprise concernée, du commissaire du Gouvernement 
et des tiers intéressés.

36. En pratique, une suspension de séance peut interve-
nir lorsque l’entreprise concernée accepte de modifier les 
engagements sur-le-champ. La séance reprend son cours 
dès que les engagements sont finalisés.

37. Le collège peut également ordonner qu’il soit sursis à 
statuer, pour un délai fixé en séance, lorsque les modifica-
tions à opérer sont plus substantielles et que l’entreprise 
concernée souhaite disposer d’un délai plus long, afin de 
prendre une décision sur une nouvelle proposition d’en-
gagements ou lorsqu’une décision définitive ne peut être 
prise à l’issue de la séance. Une décision sera rendue par 
l’Autorité sur la version finale des engagements proposés 
lors d’une nouvelle séance, à l’issue du délai imparti.

38. Les engagements pris par l’entreprise pour répondre 
aux préoccupations de concurrence sont variés, mais ne 
peuvent lier qu’elle-même. Si ces engagements produisent 
des effets juridiques directs et immédiats sur la situation 
juridique d’une entreprise tierce, de nature à affecter subs-
tantiellement sa position concurrentielle sur le marché 
concerné, il est souhaitable d’appeler cette entreprise dans 
la procédure afin qu’elle puisse s’associer aux engagements 
souscrits ; dans le cas contraire, la procédure d’engagements 
a peu de chance de prospérer 15.

39. L’Autorité ne rend pas obligatoires des engagements 
qui excèdent la résolution des préoccupations de concur-
rence, bien qu’elle puisse, au besoin, donner acte de mesures 
complémentaires proposées par l’entreprise concernée, par 
exemple pour faciliter la mise en œuvre des engagements 
acceptés. C’est ainsi qu’il a été donné acte de la tarification 
proposée par un constructeur automobile dans son offre 
aux réparateurs indépendants 16.

40. L’Autorité n’est jamais tenue de décider de rendre 
obligatoires des engagements plutôt que d’agir par voie 

16 Décision nº 07-D-31 du 9 octobre 2007, relative à des pratiques mises 
en œuvre par un constructeur automobile.

15 Dans la première procédure d’engagements dont il a eu à connaître, le 
Conseil a ainsi appelé en la cause les partenaires d’un organisme de me-
sure d’audience de la presse quotidienne sans l’accord desquels les enga-
gements souscrits par celui-ci, consistant à intégrer les quotidiens gratuits 
dans la mesure d’audience gérée par ses trois partenaires, ne pouvaient 
prospérer (décision nº 05-D-12 du 17 mars 2005, précitée).
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de sanction ou d’injonction à l’encontre des entreprises. 
Dans les cas où, faute d’accord avec les entreprises, les 
engagements ne peuvent pas être acceptés, les propositions 
d’engagements et les observations des tiers intéressés à leur 
sujet sont retirées du dossier. La procédure d’instruction 
reprend son cours.

V - Décisions rendant des engagements 
obligatoires

V.1 - Effets

41. A l’issue de la discussion, si l’Autorité considère que les en-
gagements proposés répondent aux préoccupations de concur-
rence identifiées dans l’évaluation préliminaire, elle adopte une 
décision rendant ces engagements obligatoires et mettant fin 
à la procédure.

42. Même si elle est précédée par une procédure comportant 
nécessairement des aspects négociés, la décision par laquelle le 
collège accepte et rend obligatoires les engagements revêt le 
caractère d’une décision unilatérale, mettant fin à une situation 
potentiellement contraire au droit de la concurrence.

43. Cette décision ne statue pas sur le bien fondé d’accusations 
en matière pénale au sens de l’article 6, § 1 de la Convention 
européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Elle ne se 
prononce pas sur la culpabilité de l’entreprise et ne peut être 
utilisée comme le premier terme d’une réitération de faits. Elle 
ne saurait non plus interdire à l’une des parties à la procédure 
d’engager une action en justice.

44. Si l’Autorité est saisie d’une plainte à l’encontre de pra-
tiques qui ont déjà fait l’objet d’une décision d’engagements, 
elle ne peut classer cette plainte sur le fondement du principe 
non bis in idem, en l’absence de toute qualification des pra-
tiques en cause dans la décision d’engagements. Toutefois, 
l’Autorité constatera, le cas échéant, qu’il n’y a plus lieu à agir, 
compte tenu de la cessation des faits en cause, sans préjudice 
des circonstances évoquées au point 46 ci-dessous.

45. La décision d’engagements peut être adoptée pour une 
durée indéterminée lorsqu’il doit être remédié aux préoccupa-
tions de concurrence de manière durable ou, au contraire, limi-
tée, lorsque le rétablissement de la concurrence est prévisible, 
auquel cas l’Autorité y fixe un terme.

46. Il revient à l’Autorité d’apprécier la nécessité de révision 
des engagements et d’une saisine d’office, au regard des chan-
gements intervenus sur le marché en cause. L’Autorité peut 
être saisie de comportements ayant fait l’objet d’une décision 
d’engagements, sur demande du saisissant, du ministre de 
l’économie, de toute autre entreprise ayant un intérêt à agir, ou 
se saisir de sa propre initiative :

a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un chan-
gement important ;

b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs enga-
gements, ou

c) si la décision d’engagements repose sur des informations 
incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties 
à la procédure.

47. Les décisions d’engagements peuvent, dans le délai d’un 
mois à compter de leur notification, faire l’objet d’un recours 
en annulation ou en réformation de la part du saisissant ou du 
ministre de l’économie devant la Cour d’appel de Paris. Ainsi 
qu’il a été précisé dans l’arrêt Canal 9, “nonobstant la rédaction 
plus limitée de l’article R. 468-4 [du Code de commerce, une 
partie] en cause devant [l’autorité] en qualité de saisissante, et 
qui justifie d’un intérêt dès lors que les engagements contenus 
dans la décision sont susceptibles de produire des effets sur sa 
situation personnelle, est recevable à exercer un recours contre 
la décision d’acceptation des engagements […] 17”.

V.2 - Suivi

48. Pour assurer l’effet utile de la décision, l’entreprise concer-
née peut être amenée à s’engager à rendre compte à l’Auto-
rité de l’exécution des engagements rendus obligatoires. Cette 
obligation peut, par exemple, prendre la forme d’un rapport 
destiné aux services d’instruction de l’Autorité, élaboré au fur 
et à mesure de la mise en œuvre des engagements, en vertu 
d’un calendrier préétabli par l’Autorité dans sa décision.

49. S’ils l’estiment nécessaire, les services d’instruction de l’Au-
torité peuvent demander des informations complémentaires 
sur la base du rapport transmis par l’entreprise ou au regard 
de toute autre source d’information et réaliser une enquête. 
Lorsque les informations ainsi recueillies font apparaître une 
inexécution des engagements ou un changement de situation, 
l’Autorité peut se saisir d’office (points 46 a) et b) du présent 
communiqué).

50. En vertu du II de l’article L. 464-2 du Code de commerce, 
l’Autorité de la concurrence peut assortir une décision ren-
dant un engagement obligatoire d’astreintes “dans la limite de 
5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à 
compter de la date qu’elle fixe […]”.

51. Le saisissant, le ministre de l’économie ou toute autre en-
treprise ayant un intérêt à agir peut également saisir l’Autorité 
en cas de non-respect des engagements (point 46 b) du pré-
sent communiqué).

52. La violation ou l’inexécution des engagements peut, 
conformément à l’article L. 464-3 du Code de commerce, être 
sanctionnée par une amende dont le montant maximum est 
de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxe de 
l’entreprise concernée.

17 Confirmé, à cet égard, par l’arrêt Canal 9 de la Cour de cassation, 
précité.
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14. Communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence du 16 mai 2011, 
relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires

I. Les dispositions applicables à 
la détermination des sanctions 
pécuniaires

1. Le deuxième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce et l’article 5 du règlement (CE) nº 1/2003 du 
Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 
du traité CE (devenus les articles 101 et 102 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci-après le 
“TFUE”) habilitent l’Autorité de la concurrence (ci-après 
l’ “Autorité”) à infliger des sanctions pécuniaires aux en-
treprises et aux organismes qui se livrent à des pratiques 
anticoncurrentielles interdites par les articles L. 420-1, 
L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, ainsi que par 
les articles 101 et 102 TFUE.

2. Ce pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires constitue 
un des différents moyens attribués à l’Autorité en vue de lui 
permettre d’accomplir la mission de régulation concurren-
tielle que lui confie l’article L. 461-1 du code de commerce. 
Cette mission contribue à faire en sorte que la liberté dont 
disposent les acteurs économiques pour innover, produire 
et diffuser des biens et des services de qualité au meilleur 
prix ne donne pas lieu à des ententes ou à des abus por-
tant atteinte au fonctionnement concurrentiel de l’économie 
ainsi qu’à d’autres entreprises, aux consommateurs et, fina-
lement, à la croissance et au bien-être de la collectivité dans 
son ensemble. Elle implique de poursuivre une politique 
de surveillance des marchés et d’orientation des compor-
tements dans le sens du respect des règles de concurrence, 
mais également de prévention 1, de détection, de correction 
et de sanction des infractions à ces règles.

3. Le troisième alinéa du I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, relatif aux critères de détermination des sanc-
tions pécuniaires, dispose que :

“Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité 
des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à 
l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise 
sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient 
et à l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le 
[titre VI du livre IV du code de commerce]. Elles sont 
déterminées individuellement pour chaque entreprise ou 
organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque 
sanction.”

4. Le quatrième alinéa du I du même article, relatif au 
montant maximum des sanctions pécuniaires, dispose que :

“Si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant 
maximum de la sanction est de 3 millions d’euros. Le 
montant maximum est, pour une entreprise, de 10 % du 
montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus 
élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exer-
cice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été 
mises en œuvre. Si les comptes de l’entreprise concernée 
ont été consolidés ou combinés en vertu des textes appli-
cables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte 
est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés 
de l’entreprise consolidante ou combinante.”

5. Ces dispositions ont été modifiées, en dernier lieu, par 
l’article 73 de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques dans le but, rappelé 
par l’exposé des motifs de cette loi, de “renforcer le carac-
tère dissuasif ” des sanctions pécuniaires. À cette fin, le 
législateur a tout d’abord ajouté la réitération aux critères 
à prendre en considération pour déterminer ces sanctions. 
Il a également voulu que les sanctions pécuniaires soient 
“mieux adaptées aux pratiques mises en œuvre par [des] 
groupe[s]”, en prenant en compte “le chiffre d’affaires du 
groupe auquel [l’entreprise] appartient”. Il a par ailleurs 
mis l’Autorité en mesure de “prendre comme référence le 
chiffre d’affaires mondial de l’un des exercices clos depuis 
l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont 
été mises en œuvre”, et non plus le dernier chiffre d’affaires 
réalisé en France, pour “faire échec aux stratégies d’évasion” 
ayant pu être constatées par le passé. Il a enfin décidé que 
“le plafond des sanctions [serait] augmenté”, en étant por-
té à 10 % du chiffre d’affaires mondial, en cohérence avec 
ce qui est prévu par le droit de l’Union européenne comme 
par celui de nombreux autres États membres.

II. Le contenu du présent communiqué

6. Le présent communiqué explique la méthode suivie en 
pratique par l’Autorité lorsqu’elle détermine les sanctions 
pécuniaires qu’elle impose au cas par cas en vertu du I de 
l’article L. 464-2 du code de commerce 2. Il synthétise éga-
lement les principaux aspects de la pratique décisionnelle 
de l’Autorité en matière de sanctions pécuniaires, telle que 
celle-ci s’est développée sous le contrôle juridictionnel de 
la cour d’appel de Paris, elle-même placée sous celui de la 
Cour de cassation.

7. Il engage l’Autorité, qui doit déterminer les sanctions 
pécuniaires qu’elle impose de façon cohérente. Il lui est 
donc opposable, sauf à ce qu’elle explique, dans la moti-
vation de sa décision, les circonstances particulières ou les 

1 L’Autorité encourage les entreprises à se doter de programmes de con-
formité aux règles de concurrence. Son approche de la conformité fera 
prochainement l’objet d’un document-cadre destiné à les aider à assurer 
l’efficacité de ces programmes. Par ailleurs, les modalités suivant lesquelles 
l’Autorité peut tenir compte de propositions d’engagements de mise en 
place de tels programmes présentées dans le cadre de la procédure de non 
contestation des griefs prévue par le III de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, en accordant une réduction de sanction pécuniaire si ces en-
gagements sont pertinents, crédibles et vérifiables, seront précisées dans 
un communiqué de procédure à ce sujet.

2 Il ne traite donc pas des sanctions pécuniaires pouvant être imposées 
par l’Autorité en vertu d’autres dispositions, telles que le V de l’article L. 
464-2, l’article L. 464-3 et l’article L. 430-8 du code de commerce.
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raisons d’intérêt général la conduisant à s’en écarter dans 
un cas donné.

8. Il pourra être complété ou modifié ultérieurement, au 
vu des développements de la pratique décisionnelle de 
l’Autorité et de la jurisprudence de la Cour de cassation et 
de la cour d’appel de Paris, mais aussi de celle du Conseil 
constitutionnel, du Conseil d’État, de la Cour de justice de 
l’Union européenne et de la Cour européenne des droits 
de l’Homme.

9. Les sections qui suivent indiquent d’abord les objectifs 
du présent communiqué (III). Elles décrivent ensuite les 
grandes lignes de la méthode suivie par l’Autorité pour 
déterminer les sanctions pécuniaires imposées aux auteurs 
de pratiques anticoncurrentielles (IV) et les points sur les-
quels cette méthode est adaptée dans le cas de certaines 
pratiques mises en œuvre à l’occasion d’appels d’offres (V).

III. Les objectifs poursuivis par 
l’Autorité : accroissement de la 
transparence et enrichissement du 
contradictoire

10. La loi confère à l’Autorité un large pouvoir d’appré-
ciation lui permettant de déterminer au cas par cas, en 
vertu de l’exigence légale d’individualisation et du principe 
de proportionnalité, les sanctions pécuniaires qu’elle pro-
nonce en application des critères prévus par le I de l’article 
L. 464-2 du code de commerce.

11. Comme l’a jugé la cour d’appel de Paris 3, ces sanc-
tions visent à punir les auteurs d’infractions aux règles de 
concurrence et à dissuader les agents économiques de se 
livrer à de telles pratiques. Leur détermination au cas par 
cas, en vertu des critères prévus par le code de commerce 
et dans le respect des principes généraux du droit, répond 
donc à un double objectif de répression et de dissuasion 
tant individuelle, c’est-à-dire vis-à-vis de l’entreprise ou de 
l’organisme concerné, que générale, c’est-à-dire vis-à-vis 
des autres agents économiques.

12. L’Autorité est compétente pour appliquer les ar-
ticles 101 et 102 TFUE, parallèlement aux articles L. 420-
1 et L. 420-2 du code de commerce, lorsqu’une pratique 
anticoncurrentielle est susceptible d’affecter les échanges 
entre les États membres de l’Union. La Cour de justice a 
jugé à cet égard que : “[l]’effectivité des sanctions infligées 
par les autorités de concurrence nationales ou [de l’Union] 
sur le fondement de l’article [103, paragraphe 2, sous a), 
TFUE] est une condition de l’application cohérente des 
articles [101 et 102 TFUE]” 4. Eu égard à ces impératifs, 
l’Autorité tient compte, dans la méthode qu’elle suit pour 
exercer concrètement son pouvoir d’appréciation à l’inté-

rieur du cadre prévu par le I de l’article L. 464-2 du code 
de commerce, des principes de convergence dégagés par 
l’ensemble des autorités de concurrence européennes en 
vue de contribuer à garantir l’effectivité et la cohérence des 
approches retenues en matière de sanctions pécuniaires 5.

13. La mise en œuvre de l’article L. 464-2 du code de com-
merce conduit l’Autorité à faire état, dans ses décisions 
imposant des sanctions pécuniaires aux entreprises ou aux 
organismes ayant enfreint les règles de concurrence, des 
principaux éléments pris en considération pour les déter-
miner. La motivation de ces décisions, qui s’est beaucoup 
étoffée au cours des dernières années, de même que celle 
des arrêts rendus par les juridictions de contrôle, contri-
bue à assurer la transparence sur la façon dont le pou-
voir d’appréciation conféré à l’Autorité est exercé au cas 
par cas. Pour autant, cette motivation est nécessairement 
liée aux faits et au contexte propres à chaque espèce. Par 
ailleurs, elle ne préjuge pas la façon dont l’Autorité peut 
être conduite à déterminer les sanctions pécuniaires dans 
d’autres affaires.

14. Dans ce contexte, la publication du présent communi-
qué, prévue par la loi 6 dans la mesure où celui-ci revêt aux 
yeux de l’Autorité le caractère d’une directive au sens de la 
jurisprudence administrative 7, vise à accroître la transpa-
rence, en faisant connaître par avance la façon concrète dont 
l’Autorité exerce son pouvoir de sanction, à l’intérieur du 
cadre prévu par le I de l’article L. 464-2 du code de com-
merce. Elle permet aux intéressés de mieux comprendre 
comment sont fixées les sanctions pécuniaires, ainsi qu’aux 
juridictions de contrôle d’en vérifier plus aisément la déter-
mination.

15. L’Autorité y décrit la méthode qu’elle suit en pratique 
à cet effet. Les différentes étapes de cette méthode struc-
turent la façon dont l’Autorité exerce son pouvoir d’appré-
ciation, sans se substituer à l’examen individualisé auquel 
elle procède dans chaque affaire, en fonction des circons-
tances propres à celle-ci. Le communiqué n’expose pas non 
plus en détail l’ensemble des considérations susceptibles 
d’être prises en compte dans ce cadre.

16. La détermination des sanctions pécuniaires peut en ef-
fet impliquer de prendre en considération, conformément 
à l’exigence légale d’individualisation, un grand nombre 
d’éléments dont la nature et l’importance peuvent varier 
d’une affaire à l’autre. Il n’est donc ni possible, ni souhai-
table, tant du point de vue de l’Autorité que dans l’intérêt 
des entreprises et des organismes concernés, de concevoir, 
au-delà de la méthode suivie pour déterminer les sanctions 
pécuniaires, un barème mécanique permettant de prévoir 
par avance leur montant précis. Ce montant ne peut être 
pleinement compris qu’à la lecture de l’ensemble des mo-
tifs pertinents de la décision concernée et à la lumière du 
contexte de l’affaire en cause.

3 Cour d’appel de Paris, 9 avril 2002, Géodis Overseas France.
4 Cour de justice, 11 juin 2009, X BV (aff. C-429/07), point 37.
5 Voir le document publié par l’ECA (association des autorités de concur-
rence européennes) en mai 2008, « Les sanctions pécuniaires des entre-
prises en droit de la concurrence : Principes pour une convergence ». Ce 
document est disponible sur le site Internet de l’Autorité.

6 Article 7 de la loi nº 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures 
d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses 
dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
7 Conseil d’État, 11 décembre 1970, Crédit foncier de France.
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17. Les services d’instruction de l’Autorité signalent à l’en-
treprise ou à l’organisme concerné les principaux éléments 
de droit et de fait du dossier susceptibles d’influer, de leur 
point de vue, sur la détermination de la sanction par le 
collège, afin de mettre l’intéressé en mesure de présenter 
des observations à cet égard.

18. Cette communication intervient à l’occasion du rapport 
notifié au titre de l’article L. 463-2 du code de commerce, 
qui peut se référer en tant que de besoin aux éléments déjà 
portés à la connaissance des intéressés, en particulier dans 
la notification des griefs. Dans les cas où il n’est pas établi 
de rapport, en application de l’article L. 463-3 ou du III 
de l’article L. 464-2 du même code, elle intervient au plus 
tard dans une note complémentaire à la notification des 
griefs.

19. L’appréciation qui peut être faite des éléments men-
tionnés au point 17 ci-dessus et la détermination, selon 
la méthode décrite par le présent communiqué, du mon-
tant de la sanction qui en découle relèvent de la substance 
même de la délibération du collège, dont la décision mo-
tive les principales étapes du raisonnement suivi à cet effet.

IV. La méthode suivie pour déterminer 
les sanctions pécuniaires

20. Le code de commerce prévoit que les sanctions pécu-
niaires sont déterminées en fonction de quatre critères :

 – la gravité des faits ;

 – l’importance du dommage causé à l’économie ;

 – la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné 
ou du groupe auquel l’entreprise appartient, et

 – l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par les 
règles de concurrence.

21. La méthode suivie en pratique par l’Autorité pour 
mettre en œuvre ces critères au cas par cas, dans l’ordre 
prévu par le code de commerce, est la suivante. L’Autorité 
détermine d’abord le montant de base de la sanction pécu-
niaire pour chaque entreprise ou organisme en cause, en 
considération de la gravité des faits et de l’importance du 
dommage causé à l’économie, critères qui concernent tous 
deux l’infraction ou les infractions en cause (A). Ce mon-
tant de base est ensuite adapté pour prendre en considéra-
tion les éléments propres au comportement et à la situation 
individuelle de chaque entreprise ou organisme en cause, 
à l’exception de la réitération dont la loi a fait un critère 
autonome (B). Il est augmenté par la suite, pour chaque 
entreprise ou organisme concerné, en cas de réitération 
(C). Le montant ainsi obtenu est comparé au maximum 
légal, avant d’être réduit pour tenir compte, le cas échéant, 
de la clémence et de la non contestation des griefs, puis 
ajusté, lorsqu’il y a lieu, au vu de la capacité contributive de 
l’entreprise ou de l’organisme qui en a fait la demande (D).

A. Le montant de base

22. Le montant de base est déterminé pour chaque entre-
prise ou organisme en fonction de l’appréciation portée 
par l’Autorité sur la gravité des faits et sur l’importance du 
dommage causé à l’économie, critères dont l’appréciation 
au cas par cas peut conduire à tenir compte de différents 
éléments. La durée, qui constitue un facteur pertinent 
pour apprécier tant la gravité des faits que l’importance 
du dommage causé à l’économie, fait l’objet d’une prise en 
considération distincte sous ce double angle (1).

23. Pour donner une traduction chiffrée à son apprécia-
tion de la gravité des faits et de l’importance du dom-
mage causé à l’économie, l’Autorité retient, comme mon-
tant de base de la sanction pécuniaire, une proportion de 
la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise ou 
organisme en cause, de produits ou de services en relation 
avec l’infraction ou, s’il y a lieu, les infractions en cause 
(2). La valeur de ces ventes constitue en effet une réfé-
rence appropriée et objective pour déterminer le mon-
tant de base de la sanction pécuniaire, dans la mesure où 
elle permet d’en proportionner au cas par cas l’assiette à 
l’ampleur économique de l’infraction ou des infractions 
en cause, d’une part, et au poids relatif, sur le(s) secteur(s) 
ou marché(s) concerné(s), de chaque entreprise ou orga-
nisme qui y a participé, d’autre part. Elle est donc retenue 
par l’Autorité, à l’instar d’autres autorités de concurrence 
européennes, de préférence au chiffre d’affaires total de 
chaque entreprise ou organisme en cause, qui peut ne 
pas être en rapport avec l’ampleur de ces infractions et le 
poids relatif de chaque participant sur le(s) secteur(s) ou 
marché(s) concerné(s).

24. Si la valeur de ces ventes est donc prise comme réfé-
rence pour déterminer, dans un premier temps, le mon-
tant de base de la sanction pécuniaire en fonction de la 
gravité des faits et de l’importance du dommage causé à 
l’économie, elle ne doit pas revêtir une importance dis-
proportionnée par rapport à d’autres éléments à prendre 
en considération pour en fixer le montant définitif. Parmi 
ceux-ci figure en particulier le chiffre d’affaires total de 
l’organisme ou de l’entreprise en cause, qui est de nature 
à donner une indication de sa taille, de sa puissance éco-
nomique et de ses ressources globales, sous réserve d’éven-
tuelles difficultés affectant sa capacité contributive. C’est la 
raison pour laquelle l’Autorité tient notamment compte de 
cet élément, ainsi que, le cas échéant, du chiffre d’affaires 
total du groupe auquel appartient l’entreprise en cause, 
lorsqu’elle module, dans un second temps, le montant de 
base en fonction des autres critères prévus par le code de 
commerce (voir sections B, C et D ci-dessous).

1. L’appréciation de la gravité des faits et de l’im-
portance du dommage causé à l’économie

a. La gravité des faits

25. L’Autorité apprécie la gravité des faits de façon objec-
tive et concrète, au vu de l’ensemble des éléments perti-
nents du cas d’espèce. Dans le cas d’une infraction ou, s’il y 



748

communiqué de procédure de l’auToriTé de la concurrencecommuniqué de procédure de l’auToriTé de la concurrence Droit français de la concurrence

a lieu, d’infractions commises par plusieurs entreprises ou 
organismes, elle apprécie globalement la gravité des faits, 
sans préjudice des éléments propres au comportement et 
à la situation individuelle de chacun d’entre eux, qui sont 
pris en considération ultérieurement.

26. Pour apprécier la gravité des faits, l’Autorité tient 
notamment compte des éléments suivants, en fonction de 
leur pertinence :

 – la nature de l’infraction ou des infractions en cause et 
des faits retenus pour la ou les caractériser (entente entre 
concurrents, qui peut elle-même revêtir un degré de gra-
vité différent selon qu’il s’agit, par exemple, d’un cartel de 
prix ou d’un simple échange d’informations ; entente entre 
deux acteurs d’une même chaîne verticale, comme une pra-
tique de prix de revente imposés par un fournisseur à des 
distributeurs ; abus de position dominante, qu’il s’agisse 
d’abus d’éviction ou d’exploitation), ainsi que la nature du 
ou des paramètres de la concurrence concernés (prix, clien-
tèle, production, etc.) et, le cas échéant, leur combinaison ; 
ces éléments revêtent une importance centrale dans le cas 
des pratiques anticoncurrentielles expressément visées par 
les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 
101 et 102 TFUE, en considération de leur gravité intrin-
sèque ;

 – la nature des activités, des secteurs ou des marchés en 
cause (activité de service public, marché public, secteur 
ouvert depuis peu à la concurrence, etc.) et, le cas échéant, 
leur combinaison ;

 – la nature des personnes susceptibles d’être affectées 
(petites et moyennes entreprises [PME], consommateurs 
vulnérables, etc.), et

 – les caractéristiques objectives de l’infraction ou des 
infractions (caractère secret ou non, degré de sophistica-
tion, existence de mécanismes de police ou de mesures de 
représailles, détournement d’une législation, etc.).

b. L’importance du dommage causé à l ’économie

27. Compte tenu de la nature répressive et dissuasive, mais 
en aucun cas réparatrice, des sanctions pécuniaires impo-
sées aux auteurs de pratiques anticoncurrentielles dans le 
but de rétablir et de préserver l’ordre public économique, 
le dommage causé à l’économie ne se confond pas avec le 
préjudice qu’ont pu subir les personnes victimes de l’infrac-
tion. Il ne se limite par ailleurs pas aux seuls gains illicites 
que son ou ses auteurs ont pu escompter en retirer, mais 
englobe tous les aspects de la perturbation qu’elle est de 
nature à causer au fonctionnement concurrentiel des acti-
vités, secteurs ou marchés directement ou indirectement 
concernés, ainsi qu’à l’économie générale. Il intègre non 
seulement le transfert et la perte de bien-être que l’infrac-
tion est de nature à engendrer au détriment des consom-
mateurs intermédiaires ou finals et de la collectivité dans 
son ensemble, mais aussi, notamment, son incidence néga-
tive sur les incitations des autres acteurs économiques, par 

exemple en matière d’innovation. Il ne se réduit donc pas 
à une perte précisément mesurable.

28. Le dommage causé à l’économie ne se présume pas. 
L’Autorité en apprécie l’importance de façon objective, au 
vu de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce, 
sans toutefois devoir le chiffrer comme s’il s’agissait d’un 
préjudice individuel. Les éléments qu’elle prend en consi-
dération sont généralement de nature qualitative, mais 
peuvent également être de nature quantitative lorsque de 
tels éléments sont disponibles et fiables.

29. Lorsque les parties produisent, dans les délais impartis, 
des études économiques visant à mesurer certains aspects 
du dommage ayant, selon elles, pu être causé à l’économie, 
l’Autorité s’engage à les soumettre à son analyse et à faire 
état du résultat de celle-ci dans sa décision. Ces études 
doivent être adaptées aux caractéristiques concrètes de la 
ou des pratique(s) et du ou des secteur(s) ou marché(s) 
concerné(s) par l’affaire. De plus, pour permettre à l’Auto-
rité de s’assurer de leur caractère pertinent, vérifiable et 
robuste, elles doivent indiquer, en particulier, l’ensemble 
des données qu’elles utilisent, des paramètres et des hypo-
thèses sur lesquels elles se fondent, ainsi que des méthodes 
qu’elles appliquent. Elles doivent aussi présenter, de façon 
synthétique, intelligible et objective, les résultats auxquels 
elles parviennent et les conséquences pouvant, selon leurs 
auteurs, en être tirées dans le cas d’espèce. Elles doivent 
enfin être accompagnées de l’intégralité des données et des 
programmes utilisés dans le cadre de leur réalisation, sauf à 
ce que l’Autorité en tire les conséquences dans son analyse.

30. Dans le cas où elle apprécie des éléments de nature 
quantitative, que ce soit de sa propre initiative ou lorsque 
les parties ont produit des études économiques, l’Autorité 
ne procède pas, ce faisant, à une reconstitution chiffrée, 
nécessairement hypothétique, de la situation qui aurait pu 
exister en l’absence d’infraction.

31. Dans le cas d’une infraction ou, s’il y a lieu, d’infrac-
tions commises par plusieurs entreprises ou organismes, 
l’Autorité apprécie globalement l’importance du dommage 
causé à l’économie, sans préjudice des éléments propres au 
comportement et à la situation individuelle de chacun 
d’entre eux, qui sont pris en considération ultérieurement.

32. Pour apprécier l’importance du dommage causé à l’éco-
nomie, l’Autorité tient notamment compte des éléments 
suivants, en fonction de leur pertinence et dans la mesure 
où elle en dispose :

– l’ampleur de l’infraction ou des infractions (couverture 
géographique, nombre, importance et parts de marché 
cumulées des entreprises en cause, etc.) ;

– les caractéristiques économiques des activités, des sec-
teurs ou des marchés en cause (barrières à l’entrée, degré de 
concentration, élasticité-prix de la demande, marge, etc.) ;

– les conséquences conjoncturelles de l’infraction ou des 
infractions (surprix escompté, absence d’une baisse de prix 
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attendue, impact indirect sur des secteurs ou des marchés 
connexes, en amont ou en aval, etc.) ;

– leurs conséquences structurelles (création de barrières 
à l’entrée, effets d’éviction, de discipline ou de découra-
gement vis-à-vis des concurrents, baisse de la qualité ou 
de l’innovation, entrave au progrès technique, impact sur 
la compétitivité du secteur en cause ou d’autres secteurs, 
etc.), et

– leur incidence plus générale sur l’économie, sur les opé-
rateurs économiques en amont, sur les utilisateurs en aval 
et sur les consommateurs finals.

2. La détermination du montant de base

a. La valeur des ventes

33. La référence prise par l’Autorité pour donner une tra-
duction chiffrée à son appréciation de la gravité des faits 
et de l’importance du dommage causé à l’économie est 
la valeur de l’ensemble des catégories de produits ou de 
services en relation avec l’infraction, ou s’il y a lieu avec 
les infractions, vendues par l’entreprise ou l’organisme 
concerné durant son dernier exercice comptable complet 
de participation à celle(s)-ci, sous réserve du point 37 ci-
dessous. La qualification de l’infraction ou des infractions 
effectuée par l’Autorité, au regard de leur objet ou de leurs 
effets anticoncurrentiels, détermine ces catégories de pro-
duits ou de services.

34. Les ventes en cause sont toutes celles réalisées en 
France.

35. Leur valeur correspond au chiffre d’affaires de l’entre-
prise ou de l’organisme concerné relatif aux produits ou 
services en cause.

36. L’entreprise ou l’organisme concerné fournit la valeur 
de ses ventes à l’Autorité, ainsi que l’ensemble des données 
nécessaires pour lui permettre d’en vérifier l’exactitude. 
Lorsque l’intéressé ne transmet pas ces données ou qu’elles 
apparaissent incomplètes ou insuffisamment fiables, l’Au-
torité n’est pas en mesure de recourir utilement à la valeur 
des ventes. Elle est alors conduite à se déterminer à partir 
des données dont elle dispose, comme le chiffre d’affaires 
total, même si ces données sont moins directement en rap-
port avec l’infraction ou avec les infractions commises et 
donc moins favorables pour l’intéressé.

37. Dans les cas où elle considère que le dernier exer-
cice comptable complet de participation à l’infraction ne 
constitue manifestement pas une référence représentative, 
l’Autorité retient un exercice qu’elle estime plus approprié 
ou une moyenne d’exercices, en motivant ce choix.

38. Lorsque l’infraction est commise par un groupement 
d’entreprises, la valeur des ventes est celle réalisée par l’en-
semble des entreprises membres du groupement.

39. La méthode décrite ci-dessus peut être adaptée dans 
les cas particuliers où l’Autorité estime que la référence à 
la valeur des ventes ou ses modalités de prise en compte 
aboutirait à un résultat ne reflétant manifestement pas de 
façon appropriée l’ampleur économique de l’infraction ou 
le poids relatif de chaque entreprise ou organisme qui y a 
pris part. Il peut par exemple en être ainsi lorsque :

 – l’infraction consiste à s’entendre sur des commissions 
par lesquelles des entreprises se rémunèrent à l’occasion de 
la vente de certains produits ou services, auquel cas l’Auto-
rité peut retenir ces commissions comme référence ;

 – l’infraction consiste, pour une entreprise, à s’entendre 
avec d’autres pour s’abstenir d’effectuer des ventes en 
France, auquel cas l’Autorité peut tenir compte des ventes 
réalisées ailleurs dans l’Espace économique européen 
(EEE).

b. La proportion de la valeur des ventes retenue au 
titre de la gravité des faits et de l ’importance du 
dommage causé à l ’économie

40. La proportion de la valeur des ventes réalisées durant 
l’exercice comptable de référence au sens du point 33 ci-
dessus, que l’Autorité retient au cas par cas en considéra-
tion de la gravité des faits et de l’importance du dommage 
causé à l’économie, est comprise entre 0 et 30 %.

41. Sous réserve du point 7 ci-dessus, cette proportion est 
comprise entre 15 et 30 % dans le cas des accords horizon-
taux entre concurrents ayant pour objet une fixation des 
prix, une répartition des marchés ou des clients, ou encore 
une limitation de la production, en fonction de l’impor-
tance du dommage qu’ils causent à l’économie. En effet, 
ces pratiques se caractérisent par une manipulation directe 
des paramètres essentiels de la concurrence et sont parmi 
les plus difficiles à détecter du fait de leur caractère secret, 
raisons pour lesquelles elles se rangent par leur nature 
même parmi les infractions les plus graves aux règles de 
concurrence et sont considérées comme “injustifiables” par 
l’OCDE 8. Il pourra en être de même dans le cas d’autres 
pratiques anticoncurrentielles d’une gravité particulière.

42. Dans le cas des infractions qui se sont prolongées plus 
d’une année, leur durée est ensuite prise en considération 
selon les modalités suivantes. La proportion retenue par 
l’Autorité est appliquée, au titre de la première année 
complète de participation de chaque entreprise ou orga-
nisme en cause à l’infraction, à la valeur des ventes réalisées 
pendant l’exercice comptable de référence, et, au titre de 
chacune des années suivantes, à la moitié de cette valeur. 
Au-delà de la dernière année complète de participation 
à l’infraction, la période restante est prise en compte au 
mois près, dans la mesure où les éléments du dossier le 
permettent.

8 Recommandation nº C (98) 35/Final du Conseil de l’OCDE du 25 mars 
1998 concernant une action efficace contre les ententes injustifiables.
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B. L’individualisation

43. L’Autorité ajuste ensuite le montant de base pour tenir 
compte de circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il y 
a lieu (1), et des autres éléments d’individualisation perti-
nents tenant à la situation de chaque entreprise ou orga-
nisme (2).

1. Les circonstances atténuantes ou aggravantes

44. L’Autorité peut prendre en considération l’existence 
de circonstances atténuantes ou aggravantes, sur le fonde-
ment d’une appréciation tenant compte de l’ensemble des 
éléments pertinents du cas d’espèce.

45. Les circonstances atténuantes en considération des-
quelles l’Autorité peut réduire le montant de base de la 
sanction pécuniaire, pour une entreprise ou un organisme, 
peuvent notamment tenir au fait que :

 – l’entreprise ou l’organisme apporte la preuve qu’il a 
durablement adopté un comportement concurrentiel, pour 
une part substantielle des produits ou services en cause, au 
point d’avoir perturbé, en tant que franc-tireur, le fonc-
tionnement même de la pratique en cause ;

 – l’entreprise ou l’organisme apporte la preuve qu’il a été 
contraint à participer à l’infraction ;

 – l’infraction a été autorisée ou encouragée par les auto-
rités publiques.

46. Les circonstances aggravantes en considération des-
quelles l’Autorité peut augmenter le montant de base de la 
sanction pécuniaire, pour une entreprise ou un organisme, 
peuvent notamment tenir au fait que :

 – l’entreprise ou l’organisme a joué un rôle de meneur ou 
d’incitateur, ou a joué un rôle particulier dans la concep-
tion ou dans la mise en œuvre de l’infraction ;

 – l’entreprise ou l’organisme a pris des mesures en vue 
d’en contraindre d’autres à participer à l’infraction ou a 
pris des mesures de rétorsion à leur encontre en vue de 
faire respecter celle-ci ;

 – l’entreprise ou l’organisme jouit d’une capacité d’in-
fluence ou d’une autorité morale particulières, notamment 
parce qu’il est chargé d’une mission de service public.

2. Les autres éléments d’individualisation

47. Afin d’assurer le caractère à la fois dissuasif et propor-
tionné de la sanction pécuniaire, l’Autorité peut ensuite 
adapter, à la baisse ou à la hausse, le montant de base en 
considération d’autres éléments objectifs propres à la si-
tuation de l’entreprise ou de l’organisme concerné.

48. En particulier, elle peut l’adapter à la baisse pour tenir 
compte du fait que :

 – l’entreprise concernée mène l’essentiel de son activité 
sur le secteur ou marché en relation avec l’infraction (en-
treprise “mono-produit”) ;

 – l’entreprise ou l’organisme concerné rencontre des diffi-
cultés financières particulières affectant sa capacité contri-
butive ; cet ajustement est opéré au stade et selon les moda-
lités prévus par la section D.3 ci-dessous.

49. Elle peut aussi l’adapter à la hausse pour tenir compte 
du fait que :

 – l’entreprise concernée dispose d’une taille, d’une puis-
sance économique ou de ressources globales importantes, 
notamment par rapport aux autres auteurs de l’infraction ;

 – le groupe auquel appartient l’entreprise concernée dis-
pose lui-même d’une taille, d’une puissance économique 
ou de ressources globales importantes, cet élément étant 
pris en compte, en particulier, dans le cas où l’infraction 
est également imputable à la société qui la contrôle au sein 
du groupe.

C. La réitération

50. La réitération est une circonstance aggravante dont la 
loi prévoit, compte tenu de son importance particulière, 
qu’elle doit faire l’objet d’une prise en compte autonome, 
de manière à permettre à l’Autorité d’apporter une réponse 
proportionnée, en termes de répression et de dissuasion, à 
la propension de l’entreprise ou de l’organisme concerné à 
s’affranchir des règles de concurrence. L’existence même 
d’une situation de réitération démontre en effet que le pré-
cédent constat d’infraction et la sanction pécuniaire dont 
il a pu être assorti n’ont pas suffi à conduire l’intéressé à 
respecter les règles de concurrence.

51. Pour apprécier l’existence d’une réitération, l’Autorité 
tient compte de quatre éléments cumulatifs :

 – une précédente infraction au droit de la concurrence 
doit avoir été constatée avant la fin de la nouvelle pratique ; 
ce précédent constat d’infraction, qui ne doit pas nécessai-
rement avoir été assorti d’une sanction pécuniaire, ne peut 
résulter ni d’une décision prononçant une mesure conser-
vatoire en vertu de l’article L. 464-1 du code de commerce, 
ni d’une décision rendant obligatoires des engagements au 
titre du I de l’article L. 464-2 du même code ;

 – la nouvelle pratique doit être identique ou similaire, par 
son objet ou ses effets, à celle ayant donné lieu au précé-
dent constat d’infraction ;

 – ce dernier doit avoir acquis un caractère définitif à la 
date à laquelle l’Autorité statue sur la nouvelle pratique, et

 – le délai écoulé entre le précédent constat d’infraction 
et le début de la nouvelle pratique est pris en compte pour 
apporter une réponse proportionnée à la propension de 
l’entreprise ou de l’organisme concerné à s’affranchir des 
règles de concurrence ; l’Autorité n’entend pas opposer la 
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réitération à une entreprise ou à un organisme lorsque le 
délai en question est supérieur à 15 ans.

52. En cas de réitération, le montant intermédiaire de la 
sanction pécuniaire, tel qu’il résulte de l’individualisation 
du montant de base effectuée suivant la méthode décrite à 
la section B ci-dessus, peut être augmenté dans une pro-
portion comprise entre 15 et 50 %, en fonction notam-
ment du délai séparant le début de la nouvelle pratique 
du précédent constat d’infraction et de la nature des diffé-
rentes infractions en cause.

D. Les ajustements finaux

53. Le montant définitif de la sanction pécuniaire est 
comparé au maximum légal (1). Il intègre ensuite, le cas 
échéant, l’exonération totale ou partielle accordée au titre 
de la clémence et la réduction accordée au titre de la non 
contestation des griefs (2). Il est enfin ajusté, lorsqu’il y a 
lieu, au vu de la capacité contributive de l’entreprise ou de 
l’organisme en cause (3).

54. Les ajustements individuels visés par la section 2 ci-
dessous sont effectués après la vérification du maximum 
légal dans le but d’assurer en tout état de cause aux en-
treprises ou organismes concernés le bénéfice concret de 
l’exonération ou de la réduction de sanction accordée au 
titre de la clémence ou de la non-contestation des griefs. 
Les ajustements visés par la section 3 ci-dessous le sont 
quant à eux pour leur garantir la prise en compte effective 
d’une capacité contributive amoindrie au moment de la 
prise de décision par l’Autorité.

1. La vérification du respect du maximum légal

55. L’Autorité vérifie que le montant de la sanction pécu-
niaire, tel qu’il résulte de l’individualisation du montant 
de base effectuée suivant la méthode décrite à la section B 
ci-dessus ou, s’il y a lieu, de la prise en compte de la réité-
ration selon les modalités décrites à la section C ci-dessus, 
n’excède pas le maximum légal.

56. Conformément au I de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, lorsque le contrevenant est une entreprise, le 
montant maximum de la sanction pécuniaire est de 10 % 
du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé 
au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant 
celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. 
Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consoli-
dés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme 
sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant 
dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise 
consolidante ou combinante.

57. Lorsque le contrevenant n’est pas une entreprise, le 
montant maximum de la sanction pécuniaire est de 3 mil-
lions d’euros.

58. Dans un cas comme dans l’autre, ce montant maximum 
est réduit de moitié en cas de mise en œuvre du III de 
l’article L. 464-2 du code de commerce.

59. Lorsque l’Autorité statue selon la procédure simpli-
fiée prévue à l’article L. 463-3 du même code, ce montant 
maximum est fixé à 750 000 euros, qu’elle recoure ou non à 
la procédure de non-contestation des griefs visée au point 
précédent.

60. Si elle excède le montant maximum applicable, la sanc-
tion pécuniaire est ramenée à ce chiffre.

2. La prise en considération de la clémence et de 
la non contestation des griefs

61. S’il y a lieu, l’Autorité réduit ensuite le montant de 
la sanction pécuniaire pour tenir compte de l’exonération 
totale ou partielle accordée au titre de la clémence régie 
par le IV de l’article L. 464-2 du code de commerce et de 
la réduction accordée au titre de la non contestation des 
griefs prévue par le III du même article. Cette réduction 
se fait selon les modalités pratiques indiquées par les com-
muniqués de procédure pertinents publiés par l’Autorité.

3. La capacité contributive

62. Si les éventuelles difficultés générales du secteur 
concerné par les infractions ne figurent pas parmi les cri-
tères énumérés par l’article L. 464-2 du code de commerce, 
les difficultés rencontrées individuellement par les entre-
prises ou organismes peuvent être prises en compte dans 
le cadre de la détermination de leur sanction, si ceux-ci 
rapportent la preuve, chacun en ce qui le concerne, de leurs 
difficultés contributives.

63. Lorsqu’une entreprise ou un organisme entend se pré-
valoir de l’existence de difficultés financières particulières 
affectant sa capacité contributive, il en fait la demande 
écrite à l’Autorité, qui l’apprécie selon les modalités pra-
tiques suivantes.

64. Pour permettre à l’Autorité de tenir compte de telles 
difficultés, l’entreprise ou l’organisme concerné doit, tout 
d’abord, en faire état à l’occasion de sa réponse au rap-
port prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 463-2 du 
code de commerce ou, en cas de mise en œuvre de l’article 
L. 463-3 ou du III de l’article L. 464-2 du même code, au 
plus tard un mois avant la séance. Au cas où ces difficultés 
surviennent ultérieurement, il doit en être fait état dès leur 
survenance, et au plus tard à l’occasion de la séance prévue 
par l’article L. 463-7 de ce code.

65. Il appartient, ensuite, à l’entreprise ou à l’organisme 
concerné de justifier l’existence des difficultés financières 
particulières dont il se prévaut et leur incidence sur sa ca-
pacité contributive, en s’appuyant sur les éléments énumé-
rés dans le questionnaire mis à leur disposition par l’Auto-
rité et le cas échéant sur d’autres documents. Une réduc-
tion du montant final de la sanction pécuniaire ne peut 
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être accordée à ce titre que si ces éléments constituent des 
preuves fiables, complètes et objectives attestant l’existence 
de difficultés réelles et actuelles empêchant l’entreprise ou 
l’organisme en cause de s’acquitter, en tout ou partie, de la 
sanction pécuniaire pouvant lui être imposée. La situation 
de l’intéressé s’apprécie au jour de la prise de la décision 
de l’Autorité et au regard de l’ensemble des exercices per-
tinents.

66. L’Autorité peut, par ailleurs, imposer une sanction pé-
cuniaire symbolique dans certains cas particuliers, comme 
celui d’une entreprise unipersonnelle ou d’une association 
régie par la loi de 1901 n’ayant la capacité de mobiliser 
que de faibles ressources. Elle vérifiera, dans ce dernier cas, 
que l’association n’a pas, au-delà de ses ressources immé-
diatement disponibles, la possibilité de faire appel à ses 
membres pour lever les fonds nécessaires au paiement de 
la sanction pécuniaire.

V. L’adaptation de la méthode 
suivie pour déterminer les sanctions 
pécuniaires dans le cas de certaines 
pratiques mises en œuvre à l’occasion 
d’appels d’offres

67. La méthode décrite à la section IV.A.2 ci-dessus sera 
adaptée dans les cas de pratiques anticoncurrentielles por-

tant sur un ou plusieurs appels d’offres ponctuels et ne rele-
vant pas d’une infraction complexe et continue. En effet, la 
valeur des ventes ne constitue pas un indicateur approprié 
de l’ampleur économique de ces pratiques, qui revêtent un 
caractère instantané, et du poids relatif de chaque entre-
prise ou organisme qui y prend part, en particulier lorsque 
leur implication consiste à réaliser des offres de couverture 
ou à s’abstenir de soumissionner.

68. Le montant de base de la sanction pécuniaire résultera 
alors de l’application d’un coefficient, déterminé en fonction 
de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé 
à l’économie, au chiffre d’affaires total réalisé en France par 
l’organisme ou par l’entreprise en cause, ou par le groupe 
auquel l’entreprise appartient, en principe pendant l’exercice 
comptable complet au cours duquel a eu lieu l’infraction ou 
du dernier exercice comptable complet s’il en existe plu-
sieurs. Ce coefficient tiendra compte du fait que ces pra-
tiques, qui visent à tromper les maîtres d’ouvrage sur l’ef-
fectivité même de la procédure d’appel d’offres, se rangent 
par leur nature même parmi les infractions les plus graves 
aux règles de concurrence et sont parmi les plus difficiles à 
détecter en raison de leur caractère secret.
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15. Communiqué de procédure l’Autorité de la concurrence du 3 avril 2015, relatif 
au programme de clémence français

I. Origine 

1. Le programme de clémence français (ci-après le “ pro-
gramme de clémence “) trouve son origine dans la loi, à la 
différence des programmes de clémence applicables dans 
de nombreux autres Etats, qui résultent de communica-
tions adoptées par les autorités de concurrence. 

2. Le IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce, qui en 
fixe le principe et les grandes lignes, dispose : 

“ Une exonération totale ou partielle des sanctions pécu-
niaires peut être accordée à une entreprise ou à un orga-
nisme qui a, avec d’autres, mis en oeuvre une pratique 
prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 s’il a 
contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à 
identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’infor-
mation dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient 
pas antérieurement. A la suite de la démarche de l’entre-
prise ou de l’organisme, l’Autorité de la concurrence, à la 
demande du rapporteur général ou du ministre chargé de 
l’économie, adopte à cette fin un avis de clémence, qui pré-
cise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonéra-
tion envisagée, après que le commissaire du Gouvernement 
et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs 
observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’orga-
nisme et au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision 
prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, 
si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été 
respectées, accorder une exonération de sanctions pécu-
niaires proportionnée à la contribution apportée à l’établis-
sement de l’infraction “. 

3. L’article R. 464-5 du Code de commerce, qui complète 
cette disposition, énonce : 

“ L’entreprise ou l’organisme qui effectue la démarche 
mentionnée au IV de l’article L. 464-2 s’adresse soit au 
directeur général de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général 
de l’Autorité de la concurrence. La démarche est effectuée 
par courrier adressé en recommandé avec demande d’avis 
de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur 
général de la concurrence, de la consommation et de la ré-
pression des fraudes ou le rapporteur général de l’Autorité 
de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. 
La déclaration du représentant de l’entreprise ou de l’orga-
nisme est recueillie dans les délais les plus brefs par pro-
cès-verbal de déclaration par un enquêteur de la direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes ou un rapporteur de l’Autorité de 
la concurrence. 

Le directeur général de la concurrence, de la consomma-
tion et de la répression des fraudes et le rapporteur géné-
ral s’informent réciproquement de toute démarche faite 

auprès d’eux en application du premier alinéa du présent 
article ainsi que de l’existence d’une éventuelle enquête ou 
instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en 
cours avant cette démarche. 

Un rapporteur de l’Autorité de la concurrence élabore 
des propositions d’exonération de sanctions et précise les 
conditions auxquelles l’Autorité de la concurrence pour-
rait soumettre cette exonération dans son avis de clémence. 
Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la 
séance, à l’entreprise ou organisme concerné et au commis-
saire du Gouvernement. 

Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l’article L. 
464-2 a été demandé, le rapport d’enquête ou la notifica-
tion de griefs et le rapport du rapporteur peuvent com-
porter une appréciation sur le respect par l’entreprise ou 
l’organisme bénéficiaire de l’avis de clémence des condi-
tions prévues par celui-ci. “ 

4. Le 11 avril 2006, le Conseil de la concurrence (ci-après le 
“ Conseil “) a adopté un communiqué de procédure relatif 
au programme de clémence français, dans lequel il a pré-
cisé la manière dont il mettait en oeuvre ces dispositions. 

5. Le 29 septembre 2006, le réseau européen de concur-
rence (ci-après le “ REC “) s’est accordé sur un programme 
modèle en matière de clémence (ci-après le “ programme 
modèle “)1 préparé par un groupe de travail co-présidé par 
les autorités française et britannique de concurrence. Ainsi 
que l’indique le point 2 du programme modèle, celui-ci a 
notamment pour objet d’éviter que les entreprises suscep-
tibles de solliciter le bénéfice de la clémence n’en soient 
dissuadées par des divergences entre programmes de clé-
mence applicables au sein du REC et, à cette fin, d’établir 
des principes communs de traitement des demandes de 
clémence, au respect desquels ces entreprises peuvent s’at-
tendre de la part de toute autorité de concurrence membre 
du REC. Ainsi que l’indique le point 3 du programme 
modèle, les autorités de concurrence membres du REC se 
sont engagées à mettre tout en oeuvre, dans la limite de 
leur compétence, pour homogénéiser leur programme de 
clémence respectif avec le programme modèle. 

6. En vue de respecter l’engagement souscrit dans le cadre 
du REC, le Conseil a publié, le 29 janvier 2007, un projet 
de communiqué de procédure révisé et a invité les intéres-
sés à lui faire part de leurs observations à ce sujet. Cette 
consultation publique s’est achevée le 1er  mars 2007. 

7. Le 17 avril 2007, le Conseil a adopté la version révisée de 
ce communiqué de procédure. 

8. Le 2 mars 2009, l’Autorité de la concurrence (ci-après, 
“ l’Autorité “) créée par la loi 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie a adopté un nouveau com-
muniqué de procédure. 
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9. Le programme modèle en matière de clémence a fait 
l’objet d’une révision et une nouvelle version du programme 
a été adoptée le 22 novembre 2012. Cette nouvelle version 
renforce tout particulièrement le système de demandes 
sommaires, au bénéfice des entreprises et des autorités de 
concurrence. 

II. Objectif et domaine 

10. En vertu du programme de clémence, l’Autorité peut 
accorder une exonération totale ou partielle des sanctions 
pécuniaires encourues par une entreprise ou un organisme 
(ci-après, ensemble, une” entreprise “) participant à une 
entente si cette entreprise contribue à en établir l’existence. 
Les ententes concernées sont, en principe, les cartels entre 
entreprises consistant notamment à fixer des prix, des quo-
tas de production ou de vente et à répartir les marchés, y 
compris lors d’appels d’offres, ou tout autre comportement 
anticoncurrentiel similaire entre concurrents et notam-
ment les pratiques concertées mises en place par l’inter-
médiaire d’acteurs en relation verticale avec les auteurs de 
la pratique (“ hub and spoke “2). Ces infractions relèvent 
toutes des dispositions de l’article L. 420-1 du Code de 
commerce et, le cas échéant, de l’article 101 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (“ TFUE “). 

11. Avant l’entrée en vigueur de ce programme de clé-
mence, les entreprises qui souhaitaient mettre fin à leur 
participation à de telles ententes illicites et informer l’Au-
torité de leur existence pouvaient en être dissuadées par 
les sanctions pécuniaires élevées qu’elles risquaient de se 
voir infliger. Depuis lors, ces entreprises sont, à l’inverse, 
incitées à entreprendre cette démarche. 

12. Le législateur a considéré qu’il est de l’intérêt de l’éco-
nomie française, et notamment des consommateurs, de 
faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises 
qui informent l’Autorité de la concurrence de l’existence 
d’ententes illicites et qui coopèrent avec elles afin d’y mettre 
fin. En effet, ces ententes sont néfastes pour les économies 
nationales : elles portent une atteinte grave aux intérêts des 
consommateurs, en particulier quand elles conduisent à 
un accroissement artificiel des prix ou à une limitation de 
l’offre sur le marché, et elles soustraient les entreprises à la 
pression qui, normalement, les incite à innover. Le bénéfice 
que tirent les consommateurs et les citoyens de l’assurance 
de voir les ententes plus sûrement et plus fréquemment 
détectées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il 
peut y avoir à sanctionner pécuniairement toutes les entre-
prises ayant participé à l’entente, y compris celle-là même 
qui, en la révélant, permet à l’Autorité de découvrir et de 
sanctionner de telles pratiques. 

13. Afin d’encourager les entreprises à coopérer avec l’Au-
torité, dans le cadre défini au point 8, celle- ci accordera 
une exonération totale des sanctions pécuniaires encou-
rues en cas de violation des articles L. 420-1 du Code de 
commerce et, le cas échéant, de l’article 101 TFUE à toute 
entreprise qui, la première, formule une demande de clé-
mence et qui satisfait aux conditions énoncées aux III.1, 
A ou B, et IV ci-dessous. Dans les autres cas, l’Autorité 

pourra également accorder une exonération partielle des 
sanctions pécuniaires à toute entreprise qui formule une 
demande de clémence et qui satisfait aux conditions énon-
cées aux III.2 et IV ci-dessous. 

14. Enfin, afin de remédier à l’asymétrie d’informations 
existant entre les entreprises non visitées et les entreprises 
visitées dans le cadre d’opération de visite et saisies et 
assurer ainsi l’égalité d’accès au programme de clémence 
pour ces entreprises, l’Autorité publie, sauf circonstances 
particulières, un communiqué de presse à l’issue des opéra-
tions de visite et saisie. Ce communiqué ne mentionne pas 
l’identité des entreprises visitées et ne porte pas atteinte à 
la présomption d’innocence. Si, postérieurement à la publi-
cation de ce communiqué, l’Autorité décide qu’il n’y a pas 
lieu de poursuivre l’enquête ou clôt l’affaire au bénéfice des 
entreprises visitées, elle en informera le public par un nou-
veau communiqué de presse. 

III. Conditions d’éligibilité 

III.1 - Exonération totale de sanctions pécu-
niaires (ci-après “ cas de type 1 “) 

A - Cas dans lequel l’Autorité ne dispose pas 
d’informations sur l’entente présumée (ci-après “ 
cas de type 1 A “) 

15. L’Autorité accordera le bénéfice conditionnel d’une 
exonération totale des sanctions pécuniaires à toute entre-
prise qui lui fournit, la première, des informations et des 
éléments de preuves de l’existence d’une entente si les deux 
conditions suivantes sont réunies : 

- l’Autorité ne disposait pas antérieurement d’informa-
tions et d’éléments de preuves suffisants pour procéder ou 
faire procéder de sa propre initiative à des mesures d’inves-
tigation ciblée au titre de l’article L. 450-4 du Code de 
commerce, et 

- du point de vue de l’Autorité, les informations et les élé-
ments de preuves fournis par cette entreprise à l’appui de 
sa demande de clémence lui permettent de faire procéder 
à de telles mesures. 

16. Afin de remplir la seconde condition énoncée au para-
graphe précédent, l’entreprise doit au minimum fournir, 
par écrit ou oralement : 

- le nom et l’adresse de l’entité juridique sollicitant l’exoné-
ration totale, étant rappelé que lors du dépôt de la demande 
de clémence, le demandeur doit indiquer précisément les 
entités couvertes par la demande3 ; 

- le nom et l’adresse des autres participants à l’entente pré-
sumée ; 

- une description détaillée de l’entente présumée, qui doit 
préciser notamment la nature et l’usage des produits en 
cause, les territoires sur lesquels les pratiques en cause sont 
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susceptibles de produire des effets, la nature de ces pra-
tiques et une estimation de leur durée de mise en oeuvre, et 

- des informations sur toute demande de clémence relative 
à l’entente présumée qu’elle a adressée ou prévoit d’adresser 
à d’autres autorités de concurrence, 

ainsi que les éléments de preuves documentaires ou de 
toute autre nature en sa possession ou dont elle peut dis-
poser au moment de sa demande, qui peuvent par exemple 
consister en des informations permettant d’identifier les 
lieux, les dates et l’objet des contacts ou des réunions entre 
les participants à l’entente présumée. 

B - Cas dans lequel l’Autorité dispose déjà d’infor-
mations sur l’entente présumée (ci-après “ cas de 
type 1 B “) 

17. Dans l’hypothèse où l’Autorité dispose déjà d’informa-
tions relatives à l’entente présumée, elle accordera le bé-
néfice conditionnel d’une exonération totale de sanctions 
pécuniaires si les trois conditions suivantes sont réunies : 

- l’entreprise est la première à fournir des éléments de 
preuves qui, de l’avis de l’Autorité, sont suffisants pour lui 
permettre d’établir l’existence d’une infraction à l’article L. 
420-1 du Code de commerce et, le cas échéant, à l’article 
101 TFUE caractérisant l’existence d’une entente ; 

- au moment de la demande, l’Autorité ne disposait pas 
d’éléments de preuves suffisants pour lui permettre d’établir 
l’existence d’une infraction à l’article L. 420-1 du Code de 
commerce et, le cas échéant, à l’article 101 TFUE caracté-
risant l’existence d’une entente, et 

- aucune entreprise n’a obtenu d’avis conditionnel d’exoné-
ration totale de type 1 A pour l’entente présumée. 

III.2 - Exonération partielle de sanctions pécu-
niaires (ci-après “ cas de type 2 “) 

18. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions 
prévues dans les cas de type 1 A ou 1 B peuvent toute-
fois bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération 
partielle des sanctions pécuniaires. 

19. Afin de prétendre à une telle exonération, une entre-
prise doit fournir à l’Autorité des éléments de preuves 
de l’existence de l’entente présumée apportant une valeur 
ajoutée significative par rapport aux éléments de preuves 
dont celle-ci dispose déjà. La notion de valeur ajoutée vise 
la mesure dans laquelle les éléments de preuves fournis 
renforcent, par leur nature même et/ou par leur niveau de 
précision, la capacité de l’Autorité à établir l’existence de 
l’entente présumée. En principe, l’Autorité estimera no-
tamment que : 

- les éléments de preuves écrits contemporains de l’entente 
présumée ont une valeur supérieure aux éléments établis 
ultérieurement ; 

- les éléments de preuves à charge se rattachant directe-
ment aux faits en cause ont une valeur supérieure aux élé-
ments s’y rapportant indirectement, et 

- les éléments de preuves incontestables ont une valeur 
supérieure aux éléments devant être corroborés en cas de 
contestation. 

20. Pour déterminer le niveau d’exonération des sanctions 
pécuniaires auquel une entreprise peut prétendre, l’Auto-
rité prendra en compte le rang de la demande, le moment 
où elle a été présentée et le degré de valeur ajoutée signifi-
cative que les éléments de preuves fournis par cette entre-
prise ont apporté. 

21. L’exonération partielle des sanctions pécuniaires ac-
cordée à une entreprise ayant apporté une valeur ajoutée 
significative ne saurait en principe excéder 50 % du mon-
tant de la sanction qui lui aurait été imposée si elle n’avait 
pas bénéficié de la clémence. Afin d’offrir une plus grande 
sécurité juridique aux demandeurs de clémence de type 
2 tout en s’assurant que la valeur ajoutée significative des 
demandes soient prises en compte de manière adéquate, 
des fourchettes de réduction d’amende en fonction du rang 
de dépôt des demandes de type 2 sont fixées dans le pré-
sent communiqué de procédure. En tenant compte des élé-
ments qui viennent d’être rappelés, la réduction d’amende 
sera comprise en principe dans les fourchettes suivantes : 

- Première entreprise à fournir une valeur ajoutée significa-
tive : réduction comprise entre 25 et 50% ; 

- Deuxième entreprise à fournir une valeur ajoutée signifi-
cative : réduction comprise entre 15 et 40% ; 

- Autre entreprise à fournir une valeur ajoutée significative 
: réduction maximale de 25%. 

22. Par ailleurs, si l’entreprise qui présente la demande est 
la première à fournir des preuves incontestables permettant 
à l’Autorité d’établir des éléments de fait supplémentaires 
ayant une incidence directe sur la détermination du mon-
tant des sanctions pécuniaires infligées aux participants à 
l’entente, l’Autorité ne tiendra pas compte de ces faits pour 
fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les 
fournis. 

IV - Conditions de fond 

23. Outre les conditions d’éligibilité énoncées précédem-
ment, les conditions cumulatives suivantes doivent être 
remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à une exonéra-
tion totale ou partielle des sanctions pécuniaires : 

(i) l’entreprise doit, en principe, mettre fin à sa participa-
tion à l’entente présumée sans délai et au plus tard à comp-
ter de la notification de l’avis de clémence de l’Autorité. 
Toutefois, pour maintenir la confidentialité de la démarche 
et préserver l’efficacité des mesures d’enquête, l’Autorité 
peut décider de reporter cette date ; 
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(ii) l’entreprise doit apporter à l’Autorité une coopération 
véritable, totale, permanente et rapide dès le dépôt de sa 
demande et tout au long de la procédure d’enquête et d’ins-
truction, ce qui signifie en particulier : 

- fournir sans délai à l’Autorité toutes les informations et 
tous les éléments de preuves qui viendraient en sa posses-
sion ou dont elle peut disposer sur l’entente présumée ; 

- ne remettre en cause à aucun moment devant l’Autorité, 
et ce jusqu’au terme de la procédure, les éléments factuels 
qu’elle a révélés à l’Autorité dans le cadre de la procédure 
de clémence et qui fondent l’avis de clémence, la matéria-
lité des faits qu’elle a dénoncés ou l’existence même des 
pratiques. 

- se tenir à la disposition de l’Autorité pour répondre rapi-
dement à toute demande de sa part visant à contribuer à 
l’établissement des faits en cause ; 

- mettre à la disposition de l’Autorité, pour les interroger, 
ses représentants légaux et ses salariés actuels, ainsi que, 
dans la mesure du possible, ses anciens représentants lé-
gaux et salariés ; 

- s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des 
informations ou des éléments de preuves utiles se rappor-
tant à l’entente présumée, et 

- s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa de-
mande de clémence avant que l’Autorité n’ait communiqué 
ses griefs aux parties, sauf si l’Autorité y donne son accord ; 

(iii) lorsqu’elle envisage d’adresser une demande à l’Au-
torité, l’entreprise ne doit pas avoir détruit ou falsifié de 
preuves de l’entente présumée, ni avoir divulgué son inten-
tion de présenter une demande ni la teneur de celle-ci, sauf 
à d’autres autorités de concurrence. 

24. Aucune exonération totale de sanction pécuniaire ne 
sera accordée au titre du programme de clémence à une 
entreprise qui aura pris des mesures pour contraindre une 
autre entreprise à participer à l’infraction. 

V - Procédure 

V.1 - Approche de l’Autorité de la concurrence 

25. L’Autorité de la concurrence accepte d’avoir des 
contacts préalables et anonymes avec un demandeur de 
clémence potentiel ou son conseil qui souhaiterait obte-
nir des informations générales sur la mise en oeuvre de la 
procédure de clémence. Le conseiller clémence de l’Auto-
rité peut être contacté à cet effet, soit par téléphone (+33 
(0).1.55.04.02.00), soit par l’intermédiaire de l’adresse cle-
mence@autoritedelaconcurrence.fr. 

26. L’entreprise qui effectue une demande de clémence 
auprès de l’Autorité s’adresse au rapporteur général. 

27. La démarche est effectuée par courrier adressé en re-
commandé avec demande d’avis de réception. L’entreprise 
utilise à cette fin les coordonnées indiquées sur la page du 
site Internet de l’institution dédiée à la clémence4. 

28. Alternativement, la démarche peut être effectuée orale-
ment, auquel cas le rapporteur général en constate par écrit 
la date et l’heure. 

29. Pour accomplir cette démarche, l’entreprise doit fournir 
à l’Autorité, outre son nom et son adresse, des informations 
dénuées d’ambiguïté sur les circonstances ayant conduit à 
l’introduction de sa demande de clémence, le(s) produit(s) 
en cause et le(s) territoire(s) sur lesquels l’entente présumée 
est susceptible de produire ses effets, l’identité des auteurs 
de cette entente, sa nature et sa durée estimée, ainsi que sur 
toute demande de clémence relative à cette entente présu-
mée qui a été ou sera formulée auprès d’autres autorités de 
concurrence. 

30. La réception du courrier adressé en recommandé avec 
demande d’avis de réception ou l’établissement d’un pro-
cès-verbal par le rapporteur général permet de marquer 
l’ordre d’arrivée des demandes de clémence, à condition 
que l’entreprise ait fourni les informations visées au point 
précédent. 

31. Un numéro de téléphone spécialement dédié à la 
prise de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de 
clémence est mis à disposition (+33 (0).1.55.04.02.00). 
Les rendez-vous demandés seront accordés dans l’ordre 
chronologique de leur formulation afin de garantir le 
traitement des demandes dans l’ordre d’arrivée en cas de 
demandes multiples. A l’issue de l’appel, le Conseiller clé-
mence accuse réception avec la date et l’heure par courriel 
et organisera un rendez-vous de dépôt de demande de clé-
mence avec le rapporteur général ou l’un de ses adjoints. 
La demande de clémence sera réputée avoir été formulée 
à l’heure et la date du passage des représentants de l’entre-
prise dans les locaux de l’Autorité. 

32. Dans l’hypothèse où une entreprise souhaite déposer 
une demande de clémence alors que des opérations de vi-
site et saisie sont en cours dans l’affaire concernée, elle peut 
contacter l’Autorité dans les conditions prévues au point 
précédent du présent communiqué de procédure afin d’ob-
tenir un rendez-vous pour le dépôt oral de sa demande. Ce 
rendez-vous sera fixé postérieurement à la clôture de l’en-
semble des opérations en cours. En cas de dépôts de plu-
sieurs demandes de rendez-vous pendant le déroulement 
des opérations de visite et saisie, ces demandes seront enre-
gistrées dans l’ordre chronologique de soumission à l’Auto-
rité. Les demandes de clémence seront réputées avoir été 
soumises au moment du rendez-vous avec l’Autorité. 

33. Le rapporteur général accorde à l’entreprise un délai, 
dont il fixe la durée, pendant lequel le rang d’arrivée de 
la demande est maintenu, afin de permettre à l’entreprise 
de réunir les informations et les éléments de preuves rela-
tifs à l’entente présumée qui seront nécessaires à l’examen 
de sa demande de clémence par l’Autorité. Si elle respecte 
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les délais impartis, les informations et éléments de preuves 
fournis seront considérés comme ayant été communiqués à 
la date de réception de la demande, constatée dans le cour-
rier ou le procès-verbal marquant son rang d’arrivée. 

V.2 - Instruction de la demande de clémence 

34. Une fois la demande de clémence enregistrée, soit 
par réception du courrier adressé en recommandé avec 
demande d’avis de réception, soit par l’établissement d’un 
procès-verbal, la déclaration écrite ou orale du représen-
tant de l’entreprise est recueillie, dans les délais fixés par le 
rapporteur général de l’Autorité, dans un procès-verbal de 
déclaration. 

35. Dans le délai imparti par le rapporteur général au 
moment du dépôt de la demande de clémence, l’entreprise 
transmet à l’Autorité l’ensemble des informations et des 
éléments de preuves qu’elle estime être de nature à fonder 
sa demande de clémence. Ces informations et éléments de 
preuves peuvent comprendre des pièces, des fichiers élec-
troniques et des déclarations des cadres et des employés. 
Avant l’adoption de l’avis de clémence, l’entreprise peut 
fournir, à titre complémentaire des éléments venant pré-
ciser ceux remis dans le délai prévu au point 33 du présent 
communiqué. 

36. Le rapporteur désigné pour instruire la demande de 
clémence prépare un rapport, sur la base des informations 
et éléments de preuve transmis par le demandeur de clé-
mence dans les conditions prévues au point précédent du 
présent communiqué, ainsi que, le cas échéant, sur la base 
des clarifications apportées sur ceux-ci, par l’entreprise et 
à la demande du rapporteur, dans lequel il vérifie que les 
conditions fixées par l’Autorité pour obtenir le bénéfice 
conditionnel d’une exonération totale ou partielle des sanc-
tions pécuniaires sont réunies et élabore, le cas échéant, des 
propositions d’exonération de sanctions. Il confirme dès 
que possible à l’entreprise demanderesse que sa demande 
de clémence constitue un cas de type 1 A ou non. 

37. Son rapport est adressé, au moins trois semaines 
avant la séance, à l’entreprise demanderesse et au com-
missaire du Gouvernement. Toutefois, ce délai peut être 
abrégé avec l’accord de l’entreprise et du commissaire du 
Gouvernement. 

V.3 - Avis de clémence 

38. Sur la base du rapport établi par le rapporteur, le de-
mandeur est convoqué à la séance devant l’Autorité. 

39. Après la séance, l’Autorité adopte un avis dans lequel 
elle indique à l’entreprise si elle accorde une exonération 
totale ou partielle des sanctions pécuniaires, ainsi que, dans 
ce dernier cas, le taux de cette exonération, et précise les 
conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. 

40. Dans le cas où l’Autorité estime que les conditions po-
sées ne sont pas réunies et émet en conséquence un avis dé-
favorable, les informations et les éléments de preuves four-
nis sont restitués à l’entreprise si celle-ci en fait la demande. 

V.4 La prise de décision par le Collège 

41. Dans le cas où, lors de l’examen de l’affaire au fond, 
l’Autorité estime que les conditions posées ont été respec-
tées par l’entreprise, elle accorde l’exonération, totale ou 
partielle, des sanctions pécuniaires telle qu’elle était indi-
quée dans l’avis de clémence. Dans le cas de l’exonération 
partielle, elle en fixe le niveau exact. 

42. Dans le cas où, lors de l’examen de l’affaire au fond, 
l’Autorité estime que les conditions posées dans l’avis 
conditionnel conformément au point 23 du présent com-
muniqué n’ont pas été remplies, elle peut en tirer les consé-
quences soit, en cas de manquement grave, en retirant le 
bénéfice de l’exonération totale ou partielle de sanction, 
soit, dans l’hypothèse d’un manquement de moindre gravi-
té, en accordant une réduction inférieure à celle fixée dans 
l’avis conditionnel. 

V.5 - Demandes sommaires 

43. L’Autorité accepte les demandes sommaires, dans les 
conditions du programme modèle rappelées ci-après : 

- la Commission européenne est particulièrement bien 
placée pour examiner une affaire conformément au point 
14 de la communication relative à la coopération5 ; 

- l’entreprise a présenté ou s’apprête à présenter une 
demande d’immunité ou de réduction d’amende à la 
Commission européenne pour la même entente présumée 
que celle objet de la demande sommaire, et 

- l’entreprise fournit son nom et son adresse, l’identité des 
autres participants à l’entente présumée et, sous forme suc-
cincte, les informations permettant d’identifier le ou les 
produit(s) en cause, le ou les territoire(s) affectés, la nature 
et la durée de l’entente présumée, le ou les Etats membres 
où les éléments de preuves sont susceptibles de se trouver 
et les informations sur toute demande de clémence relative 
à cette entente qui a été ou sera formulée auprès d’autres 
autorités de concurrence. 

44. Cette démarche est effectuée par courrier adressé en 
recommandé avec demande d’avis de réception ou par dé-
claration orale. Le rapporteur général constate par écrit la 
date et l’heure de la démarche. 

45. La réception du courrier ou l’établissement du procès-
verbal permet de marquer l’ordre d’arrivée de la demande 
sommaire. Lorsque c’est le cas, le rapporteur général 
confirme à l’entreprise intéressée qu’elle est la première à 
solliciter l’immunité. La demande sommaire sera considé-
rée par l’Autorité comme une démarche effectuée dans les 
conditions prévues dans le présent communiqué de procé-
dure pour déposer une demande de clémence. 

46. Après le dépôt d’une demande sommaire, l’entreprise 
reste tenue de fournir à l’Autorité les renseignements com-
plémentaires que celle-ci pourrait solliciter. Il est par ail-
leurs de la responsabilité de l’entreprise intéressée d’infor-
mer l’Autorité (i) de toute information nouvelle fournie 
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à la Commission européenne qui, avant que l’Autorité 
ne décide d’agir dans l’affaire, est de nature à modifier de 
façon significative la demande sommaire, notamment en 
ce qui concerne la nature, le champ et la durée de l’entente 
présumée et (ii) du rejet de sa demande de clémence prin-
cipale par la Commission européenne. 

47. Si l’Autorité décide d’agir dans l’affaire pour laquelle 
la demande sommaire a été présentée, l’entreprise devra 
fournir la totalité des informations et des éléments de 
preuves nécessaires pour l’examen de sa demande dans les 
conditions fixées aux points 29 et suivants du présent com-
muniqué de procédure, y compris l’ensemble des informa-
tions et des éléments de preuve précédemment fournis à la 
Commission européenne si le rapporteur général l’estime 
pertinent. 

48. Pour faciliter le traitement d’une demande sommaire, et 
notamment des questions linguistiques susceptibles d’être 
soulevées, l’Autorité recommande de prendre au préalable 
l’attache du conseiller clémence ou du rapporteur général. 

VI - Considérations générales 

49. Consciente du fait que les entreprises qui coopèrent 
avec l’Autorité peuvent souhaiter que leur coopération 
demeure confidentielle, celle-ci préservera, dans la limite 
de ses obligations nationales et communautaires, la confi-
dentialité de l’identité du demandeur de clémence pendant 
la durée de la procédure, jusqu’à l’envoi de la notification 
des griefs aux parties concernées. 

50. L’Autorité de la concurrence appartient, depuis le 
1er mai 2004, au REC mis en place par le règlement n° 
1/20036. Au sein du REC, les autorités de concurrence 
coopèrent étroitement. Des règles relatives à la division 
efficace du travail et des mécanismes de coopération pour 
l’attribution des affaires et l’assistance entre autorités ont 
été adoptées. Ces règles, qui comprennent des principes 
relatifs à la protection des personnes ayant demandé à 
bénéficier des mesures de clémence, ont été précisées par 
la Commission dans la communication relative à la coopé-
ration, que l’Autorité s’est engagée à respecter. Par ailleurs, 
cette dernière ne transmettra les déclarations orales faites 
dans le cadre du présent programme de clémence à d’autres 
autorités de concurrence, conformément à l’article 12 du 
règlement n° 1/2003, que si les conditions établies dans la 
communication relative à la coopération sont remplies et 
pour autant que la confidentialité assurée par l’autorité de 
concurrence destinataire soit équivalente à celle garantie 
par l’Autorité. 

51. Mention de la coopération de la ou des entreprises avec 
l’Autorité pendant la procédure sera faite dans la décision 
afin d’expliquer la raison de l’exonération totale ou partielle 
des sanctions pécuniaires encourues par cette ou ces entre-
prises. 

52. L’exonération totale ou partielle des sanctions pécu-
niaires accordée par l’Autorité à une entreprise ne la pro-
tège pas des conséquences civiles qui peuvent résulter de sa 

participation à une infraction à l’article L. 420-1 du Code 
de commerce et/ou à l’article 101 TFUE. 

53. En application du deuxième alinéa de l’article L. 462-6 
du Code de commerce, l’Autorité peut, lorsque les faits lui 
paraissent de nature à justifier l’application de l’article L. 
420-6 du même code, adresser le dossier au procureur de 
la République. L’article L. 420-6 ne s’applique que si trois 
conditions cumulatives sont réunies : la personne physique 
doit avoir pris frauduleusement une part personnelle et 
déterminante dans la conception et l’organisation ou la 
mise en oeuvre de pratiques visées notamment à l’article L. 
420-1. L’Autorité considère que la clémence est au nombre 
des motifs légitimes qui justifient la non transmission au 
parquet d’un dossier dans lequel les personnes physiques, 
appartenant à l’entreprise qui a bénéficié d’une exonération 
de sanctions pécuniaires, seraient susceptibles de faire aussi 
l’objet de telles poursuites. 

54. Le présent communiqué de procédure remplace le com-
muniqué de procédure du 2 mars 2009. Il sera appliqué, à 
compter de la date de sa publication sur le site Internet de 
l’Autorité de la concurrence, pour le traitement de toutes 
les demandes d’exonération de sanctions pécuniaires reçues 
à partir de cette date et concernant des affaires dans les-
quelles aucune entreprise n’a déjà présenté de demande 
d’exonération de sanctions pécuniaires au titre du commu-
niqué de procédure du 2 mars 2009. 

1 Le programme modèle du REC peut être consulté sur le 
site Internet de l’Autorité de la concurrence (www.auto-
ritedelaconcurrence.fr) 

2 Voir le point 55 les Lignes directrices sur l’applicabilité 
de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne aux accords de coopération horizontale 
(2011/C 11/01). 

3 Il est à cet égard rappelé que seules les entités apparte-
nant, au moment du dépôt de la demande, à une même 
unité économique au sens de la jurisprudence de la Cour 
de justice de l’Union européenne (voir notamment arrêt 
Hydrotherm du 12 juillet 1984, Affaire C-170/83) peuvent 
être couvertes par la clémence, ce qui exclut notamment la 
ou les anciennes société(s) mère(s). 

4 Ces coordonnées sont accessibles sur la page suivante du 
site Internet de l’Autorité de la concurrence : http://www.
autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=292 

5 Communication 2004/C 101/03 de la Commission, du 
27 avril 2004, relative à la coopération au sein du réseau 
des autorités de concurrence ( JOUE n° C 101 du 27 avril 
2004, p. 43). 

6 Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 
2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité ( JOCE n° L 1 du 4 
janvier 2003, p. 1).
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16. Communiqué de procédure de l’Autorité de la concurrence du 19 octobre 2017 
relatif à la procédure de transaction et aux programmes de conformité 

1 – La procédure de transaction

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques a modifié les 
dispositions du III de l’article L. 464-2 du Code de com-
merce, en créant une nouvelle procédure de transaction qui 
a remplacé l’ancienne procédure de non-contestation des 
griefs.

Le III de l’article L. 464-2 prévoit désormais : « lorsqu'un 
organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des 
griefs qui lui sont notifiés, le rapporteur général peut lui 
soumettre une proposition de transaction fixant le montant 
minimal et le montant maximal de la sanction pécuniaire 
envisagée. Lorsque l'entreprise ou l'organisme s'engage à 
modifier son comportement, le rapporteur général peut en 
tenir compte dans sa proposition de transaction. Si, dans 
un délai fixé par le rapporteur général, l'organisme ou l'en-
treprise donne son accord à la proposition de transaction, le 
rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence, 
qui entend l'entreprise ou l'organisme et le commissaire du 
Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, 
de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans les 
limites fixées par la transaction ».

La nouvelle procédure de transaction est applicable aux 
procédures dans lesquelles des griefs ont été notifiés posté-
rieurement au 7 août 2015, en vertu des dispositions d’en-
trée en vigueur figurant à l’article 218 de la loi n° 2015-990 
du 6 août 2015.

L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législa-
tives, qui abrogent les anciennes dispositions relatives à la 
procédure de non-contestation de grief, a rendu caduc le 
communiqué de procédure du 10 février 2012 relatif à la 
non-contestation des griefs.

Pour les mêmes raisons, sont désormais caduques les ré-
férences à l’ancienne procédure de non-contestation des 
griefs contenues dans le communiqué du 16 mai 2011 
relatif à la méthode de détermination des sanctions pécu-
niaires ou dans le document-cadre du 10 février 2012 sur 
les programmes de conformité aux règle de la concurrence.

En outre, la mise en oeuvre de la procédure de transaction 
fondée sur les nouvelles dispositions du III de l’article L. 
464-2 du Code de commerce justifie qu’en principe, les 
sanctions prononcées ne soient pas motivées par référence 
à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires 
énoncée dans le communiqué du 16 mai 2011 de l’Autorité 
(V. en ce sens, point 452 de la décision n° 17-D-20 du 18 
octobre 2017 relative à des pratiques dans le secteur des 
revêtements de sols résilients).

Un document relatif aux conditions de mise en oeuvre de 
la nouvelle procédure de transaction sera publié par l’Auto-
rité.

2 – Les programmes de conformité

Le document-cadre du 10 février 2012 sur les programmes 
de conformité aux règles de concurrence, dont le principe 
avait été évoqué par le communiqué du 16 mai 2011 relatif 
à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires 
(voir note de bas de page n° 1 p. 1), prévoyait la possibilité 
pour l’Autorité de tenir compte de propositions d’engage-
ments de mise en place de programmes de conformité aux 
règles de concurrence présentées par les entreprises dans 
le cadre de la procédure de non-contestation des griefs, 
en accordant une réduction de sanction pécuniaire si ces 
engagements étaient pertinents, crédibles et vérifiables.

L’Autorité réaffirme l’importance qu’elle attache aux pro-
grammes de conformité, et continuera, d’une part, à encou-
rager les entreprises à y recourir et, d’autre part, à proposer 
aux entreprises des ressources documentaires ou pédago-
giques en ce sens, fondées notamment sur sa pratique déci-
sionnelle.

L’Autorité entend toutefois souligner qu’elle estime désor-
mais que l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes 
de conformité ont vocation à s’insérer dans la gestion cou-
rante des entreprises, tout particulièrement lorsque celles-
ci sont de taille conséquente. Les engagements portant 
sur la mise en oeuvre de tels programmes de conformité 
n’ont par suite, pas vocation, de façon générale, à justi-
fier une atténuation des sanctions encourues au titre des 
infractions au droit de la concurrence, tout spécialement 
s’agissant d’infractions d’une particulière gravité telles que 
les ententes et échanges d’informations sur les prix futurs 
et la politique commerciale (V. en ce sens, point 464 de 
la décision n° 17-D-20 du 18 octobre 2012 relative à des 
pratiques dans le secteur des revêtements de sols résilients).

Compte tenu de ce qui précède, le document-cadre du 10 
février 2012 est retiré.





PARTIE V

SANCTIONS CIVILES
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17. Fiche pratique de la Cour d’appel de Paris n° 1 du 19 octobre 2017 - Comment 
réparer le préjudice économique ?

Le préjudice économique est un préjudice lié à une activité 
de production ou de service.

Sa réparation nécessite la démonstration, par la victime, 
d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien 
de causalité entre les deux (fiche n° 2).

Certaines présomptions, légales ou jurisprudentielles, 
facilitent la tâche de la victime. Ainsi, en l’état actuel de 
la jurisprudence, un principe de préjudice s’infère-t-il 
nécessairement de pratiques de concurrence déloyale 
(fiche n° 8) et de rupture brutale des relations commer-
ciales établies (fiche n° 9). Par ailleurs, l’article L. 481-7 
du Code de commerce (créé par l’ordonnance n° 2017-
303 du 9 mars 2017) institue une présomption simple, 
c’est-à-dire jusqu’à preuve contraire, qu’une entente 
entre concurrents cause un préjudice. Le législateur a 
également érigé des régimes particuliers de responsa-
bilité. Il en va ainsi du régime des agents commerciaux 
(fiche n° 10) ou des règles applicables à la réparation des 
dommages résultant de pratiques anticoncurrentielles 
(fiches n° 11-a et n° 11-b).

Dès lors qu’il ressort des éléments soumis au juge que 
le demandeur en réparation a subi un préjudice, celui-
ci ne peut le débouter de sa demande d’indemnisation 
au motif qu’il ne fournit pas d’éléments suffisants ou de 
méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation : le 
juge doit évaluer un dommage dont il admet l’existence 
en son principe et, au besoin, ordonner “ avant dire droit 
une mesure d’instruction “ (2e Civ., 28 mars 2013, pour-
voi n° 12-14.655).

Selon l’article 1231-2 du Code civil, “ Les dommages et 
intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte 
qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) “.

Les coûts subis ou pertes éprouvées peuvent par 
exemple consister dans la perte de valeur d’un bien, 
d’un droit ou des dépenses effectuées en pure perte.

Les gains manqués sont les gains perdus à raison du fait 
générateur de responsabilité. 

Ils se mesurent grâce au concept de marge (fiche n° 6).

La perte de chance réparable consiste dans la dispari-
tion actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Elle 
a pour conséquence la réduction ou la disparition d’un 
profit ou le défaut d’évitement d’une perte. La Cour de 
cassation est venue récemment rappeler l’importance 
d’indemniser ce préjudice : “ la perte certaine d’une 
chance même faible est indemnisable “ (1re Civ., 16 jan-
vier 2013, pourvoi n° 12-14.439) (fiche n° 4).

Dans tous les cas, l’évaluation du préjudice présuppose 
l’élaboration d’un scénario “ hypothétique “ ou “ contrefac-

tuel “, grâce à plusieurs méthodes économiques (fiche n° 
3), qui déterminera la situation qui aurait dû se passer en 
l’absence du fait générateur de responsabilité, auquel sera 
comparée la situation réelle.

Une société commerciale peut subir un dommage moral, 
au sens d’une atteinte à sa considération et à sa réputa-
tion. C’est ainsi que les sociétés de produits de luxe ou de 
marque sont indemnisées pour atteinte à leur réputation, 
distinctement des gains manqués dûs à leur perte d’image 
(fiche n° 5).

Mais l’indemnisation du préjudice moral des sociétés 
commerciales tend le plus souvent à réparer un préjudice 
économique difficilement évaluable.

La réparation intégrale du préjudice doit inclure la com-
pensation des effets négatifs résultant de l’écoulement du 
temps depuis la survenance du préjudice causé par l’infrac-
tion. Ces effets peuvent être liés à l’érosion monétaire et/
ou à l’indisponibilité du capital (préjudice de trésorerie) 
(fiche n° 7).
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18. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 2 du 19 octobre 2017 - Quelle 
appréciation du lien de causalité ?

1. L'appréciation juridique du lien de 
causalité

La notion de lien de causalité n'est pas définie par le Code 
civil. Si, de premier abord, il s'agit d'une notion intuitive 
qui suppose d'établir un lien de cause à effet entre le com-
portement reproché et le dommage allégué, sa démonstra-
tion est complexe, le lien de causalité devant être direct, ce 
qui recouvre des réalités différentes selon qu'elle est établie 
sous le prisme de " l'équivalence des conditions " ou de la " 
causalité adéquate ". Tandis que la première théorie consi-
dère, de manière équivalente, l'ensemble des faits qui ont 
concouru à la production du dommage, la seconde théorie 
retient, parmi les multiples causes du dommage, la cause 
prépondérante comme fait générateur de responsabilité.

La preuve du lien de causalité est particulièrement difficile 
à établir en matière de litiges économiques :

Par exemple, une perte de clientèle peut aussi bien être 
imputable au comportement déloyal d'un concurrent qu'au 
jeu normal de la concurrence ou à la conjoncture écono-
mique.

Aussi, la jurisprudence et le législateur facilitent, en cer-
taines matières, l'établissement du lien de causalité notam-
ment par l'établissement de présomptions.

L'établissement de présomptions jurisprudentielles :

• En matière de concurrence déloyale et de dénigrement, 
la Cour de cassation a posé une présomption en faveur de 
la victime selon laquelle un " préjudice s'infère nécessaire-
ment d'un acte de concurrence déloyale " (Com., 28 sept. 
2010, pourvoi n° 09-69.272 ; Com., 11 janv 2017, pourvoi 
n° 15-18.669) ce préjudice " fût-il seulement moral ".

• En matière d'accident sur le lieu de travail, toute lésion 
soudaine et brutale, se manifestant au temps et au lieu de 
travail, est présumée résulter d'un accident du travail.

L'établissement de présomptions légales :

• En matière de pratiques anticoncurrentielles et plus par-
ticulièrement d'entente entre concurrent, l'Ordonnance 
n° 2017-303 du 9 mars 2017 a institué une présomption 
réfragable de préjudice, laquelle allège considérablement la 
difficulté d'établir la preuve d'un lien de causalité entre la 
faute avérée et le préjudice présumé (fiche n° 11).

• En cas de rupture du contrat d'agence commerciale, les 
articles L. 134-11 à L. 134-6 du Code de commerce pré-
voient une indemnisation de plein droit de l'agent com-
mercial. Celle-ci recouvre généralement la valeur de deux 
années de commissions brutes perçues par l'agent, sans 

qu'il soit nécessaire de démontrer un quelconque lien de 
causalité (fiche n° 10).

A contrario, pour échapper à son obligation d'indemnisa-
tion, le mandant doit démontrer une faute grave de l'agent 
commercial qui " porte atteinte à la finalité commune du 
mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien 
du lien contractuel " (Com., 15 oct. 2002, Pourvoi n° 00-
18.122) ainsi que " l'existence d'un lien de causalité direct 
entre le manquement imputable à l'agent commercial et la 
décision du commettant de mettre fin au contrat ".

• En matière de rupture brutale des relations commerciales 
établies (article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce), dès 
lors que la rupture n'est pas accompagnée d'un préavis suf-
fisant notifié par écrit, son auteur engage sa responsabilité 
et est tenu de réparer le préjudice subi par son partenaire 
commercial du fait de la brutalité de la rupture. Il ressort de 
la jurisprudence que la démonstration du lien de causalité 
n'est pas systématique et varie selon le chef de préjudice 
invoqué :

• La perte de la marge (fiche n° 6) escomptée durant la 
période de préavis qui n'a pas été exécutée est systémati-
quement indemnisée ;

• La réparation du coût des licenciements et des désé-
quilibres financiers e économiques consécutifs à la rup-
ture suppose en revanche que soit démontré qu'ils sont 
la conséquence directe du caractère brutal de la rupture 
(Com., 23 janv. 2007, pourvoi n° 04-16.779) ;

• L'insuffisance d'actif d'un cocontractant placé en procé-
dure collective ne saurait peser sur l'auteur de la rupture 
sans qu'un lien de causalité soit démontré entre la situation 
de l'entreprise et la brutalité de la rupture.

Le juge du fond, saisi d'une action en réparation, dispose 
d'un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de 
preuve, factuels, de la causalité.

Pour ce faire, le juge a naturellement recours à des pré-
somptions de faits, en s'appuyant notamment sur :

• L'indice tiré de la chronologie des évènements (Com., 23 
mars 1999, pourvoi n° 96-22.334);

• La concomitance des faits reprochés et de la chute du 
chiffre d'affaires (Com., 6 oct. 2015, pourvoi n° 13-27.419);

• L'analyse économique permettant de démontrer le lien 
entre un comportement et un préjudice.

Pour le surplus, le juge du fond est soumis au contrôle de 
la Cour de cassation qui vérifie la méthode de constatation 
(2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 95-22.149) et l'existence 
réelle du rapport de causalité (3e Civ., 11 février 1998, 
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pourvoi n° 96-10.257), le lien de causalité étant une notion 
de droit.

2. Les enjeux économiques

Etayées par des données, les théories économiques per-
mettent d'éclairer, voire d'identifier l'existence même d'un 
lien de causalité entre un fait et les valeurs observables des 
différentes variables dont on veut examiner l'évolution sous 
l'empire de ce fait, que l'on désigne habituellement sous le 
nom de " variables d'intérêt " : 

• Il peut s'agir de revenus, de profits, ou de toute autre 
variable permettant d'en décomposer la formation (prix, 
quantités, coûts, probabilité de survenue d'un évènement 
etc…).

• Le raisonnement sous-jacent provient de ce que le fait 
générateur a pu engendrer un préjudice qui se traduit par 
des valeurs de ces variables qui s'écartent de celles qu'elles 
auraient prises en l'absence du fait : le raisonnement éco-
nomique permet de reconstituer ce qu'auraient été ces va-
riables dans ce cas et de raisonner par référence à une situa-
tion " contrefactuelle " qui se serait produite en l'absence 
du fait générateur.

Supposons que l'on cherche à évaluer l'existence d'un lien 
de causalité entre la rupture brutale d'une relation com-
merciale établie et l'évolution constatée du revenu (ou du 
profit) de la partie victime, par exemple le distributeur d'un 
produit habituellement acheté auprès d'un producteur.

• On s'attend en effet à ce qu'une rupture brutale de re-
lations commerciales aboutisse à une perte des volumes 
vendus par le distributeur, engendrant une perte de chiffre 
d'affaires et de profit.

• On peut être tenté d'attribuer toute baisse de chiffre d'af-
faires ou de profit du distributeur survenu après la rupture, 
et la totalité de celle-ci, à la rupture des relations commer-
ciales en présumant en quelque sorte l'existence du lien de 
causalité entre la rupture des relations et la baisse des reve-
nus du distributeur et en présumant aussi qu'aucun autre 
facteur n'a contribué à cette baisse.

• Cependant, de nombreux autres éléments sont suscep-
tibles d'avoir une incidence sur le revenu d'un distributeur. 
Pour ne citer que quelques-uns d'entre eux, l'entrée d'un 
concurrent dans le marché pertinent, l'arrivée des ventes 
en ligne s'il s'agit d'un distributeur physique, le renché-
rissement d'autres facteurs de coût du distributeur, des 
changements dans la demande qui s'adresse au distribu-
teur, constituent par exemple des facteurs de baisse de son 
revenu qui peuvent parfaitement se combiner aux effets de 
la rupture brutale incriminée pour expliquer l'évolution du 
profit à la baisse.

• Une fois qu'on a tenu compte de ces facteurs, les évo-
lutions de chiffre d'affaires que connait le distributeur 
peuvent même se révéler entièrement imputables à ces dif-
férents éléments explicatifs, le "résidu" de cette évolution 

qui serait ainsi attribuable au fait générateur étant alors 
nul. Dans ce cas, aucun lien de causalité ne peut alors être 
établi, du point de vue économique, entre le fait générateur 
(la rupture brutale de relations commerciales établies dans 
notre exemple) et l'évolution à la baisse du chiffre d'affaires 
ou du revenu du distributeur.

Le principe de raisonnement qui sous-tend l'exemple 
précédent est valable dans toutes les situations où il s'agit 
d'évaluer l'impact d'autres faits générateurs (pratique anti-
concurrentielle, concurrence déloyale et pratiques de déni-
grement…) sur la situation des agents économiques allé-
guant un dommage survenu, selon eux, à la suite de ce fait : 
dans chaque configuration, déterminer l'existence d'un lien 
de causalité entre le fait et ses conséquences éventuelles sur 
telle ou telle variable (profit ou revenu, quantités vendues, 
prix…) exige d'évaluer et d'isoler la contribution du seul 
fait générateur à l'évolution de la variable d'intérêt en ques-
tion, c'est-à-dire finalement de déterminer l'ensemble des 
autres facteurs explicatifs qui contribuent à l'explication du 
comportement de la variable en question.

• C'est pour lister ces facteurs que la théorie économique 
est utile.

• C'est pour en mesurer quantitativement l'importance 
respective que les données et leur utilisation par les statis-
tiques et l'économétrie sont requises.

En matière économique, les facteurs qui ont en général une 
incidence sur l'évolution d'une autre variable économique 
sont notamment : des facteurs d'offre

• nombre, entrée ou sortie des concurrents

• positionnement des produits dans l'espace des caracté-
ristiques,

• localisation des activités,

• capacités de production,

• évolutions technologiques dans la production ou la dis-
tribution,

• prix des matières premières, du capital et de la main 
d'oeuvre… des facteurs de demande :

• intensité de la demande,

• évolution des prix des biens substituables ou complémen-
taires,

• revenu des acheteurs,

• éventuels effets de mode, évolutions des préférences,

• saisonnalité de la demande… des facteurs liés à l'environ-
nement institutionnel ou réglementaire :

• normes de production ou de distribution,
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• contraintes pesant sur les producteurs…

• Tous ces facteurs expliquent en temps normal les évo-
lutions constatées des prix et des revenus dans un secteur 
d'activité. C'est par comparaison ou différence avec ces 
évolutions normales qu'apparait éventuellement un écart 
de la variable d'intérêt entre la situation observée et la va-
leur qui devrait résulter du jeu de ces différents facteurs (ou 
valeur contrefactuelle, fiche n° 3).

Si l'effet de tous les autres facteurs sur la variable d'intérêt 
a été correctement évalué et qu'aucun facteur n'a été omis, 
cet écart traduit en soi un lien de causalité entre le fait et 
son impact : ceci permet de qualifier le fait de générateur.

Il faut insister sur le fait que quand bien même un évè-
nement serait survenu, il est possible qu'une fois " épurée 
" des autres facteurs explicatifs, l'évolution de la variable 
d'intérêt ne fasse apparaitre aucune hausse ou baisse autre 
que celle(s) imputable(s) aux facteurs qui en déterminent 
habituellement l'évolution.

Il est donc impossible pour un économiste de présumer 
l'effet d'un évènement sur la valeur ou l'évolution d'une 
variable, c'est-à-dire de présumer la causalité entre les 
deux. Seule la compréhension des mécanismes de forma-
tion habituels de telle ou telle variable et la quantification 
de l'impact de chaque facteur explicatif sur cette variable 
permet d'identifier, par différence, une causalité entre un 
fait et ses conséquences.

Dans le cas de la rupture brutale de relations commerciales 
établies, choisi ici comme illustration, il faut donc dépar-
tager les effets des facteurs " de marché " (Fiche n° 3) et 
ceux, éventuels, qui seraient liés à la rupture en question de 
façon à isoler, le cas échéant, la contribution de ce facteur 
à la baisse de chiffre d'affaires et de profit. Pour cela, il faut 
pouvoir disposer d'un point de comparaison avec l'évolu-
tion du revenu de distributeurs qui seraient similaires en 
tous points, sauf en ce qui concerne le fait d'avoir été tou-
chés par la rupture des relations commerciales : des distri-
buteurs offrant le même type d'assortiment de produits, 
localisés dans des zones géographiques ayant les mêmes 
caractéristiques, constituent de bons candidats à être choi-
sis comme comparatifs.

Ainsi épurés de tous ces éléments pouvant concourir à ex-
pliquer leur évolution, les profils des revenus des différents 
distributeurs ne font finalement apparaitre comme seul 
facteur de différence que le fait d'avoir été ou non soumis à 
la rupture brutale des relations commerciales.

Les différences peuvent alors être attribuées à une cause : 
la rupture brutale des relations commerciales. En d'autres 
termes, en l'absence d'effet mesurable, aucune causalité ne 
peut, du point de vue économique, être établie entre le fait 
générateur et le préjudice.

Toute la validité de l'approche économique réside alors 
dans le caractère convaincant du référentiel de comparai-
son choisi ce qui repose sur :

• une bonne compréhension du marché en question ;

• un choix judicieux des modèles économiques de compor-
tements ;

• des données suffisamment nombreuses et de bonne qua-
lité pour se prêter à l'exploitation par l'économiste.

De tels enjeux justifient que le juge dispose d'un large pou-
voir d'appréciation pour tenir compte de l'ensemble des 
éléments de preuve dont il dispose, spécifiques à chaque 
cas d'espèce.
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19. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 3 du 19 octobre 2017 - Quelles 
sont les méthodes économiques utiles pour évaluer un préjudice ? 

1. Principe général

On cherche à évaluer le dommage résultant de la surve-
nue d'un fait générateur de responsabilité. Généralement 
cet exercice requiert d'évaluer l'impact du fait générateur 
(pratiques anticoncurrentielles, rupture brutale de relations 
commerciales, pratiques commerciales déloyales …) sur 
une variable (prix, quantités, profits …) appelée " variable 
d'intérêt ".

L'approche économique du calcul d'un dommage consiste 
à évaluer le dommage par différence entre les valeurs prises 
par la variable d'intérêt dans deux situations :

• la situation observée (le fait générateur s'étant produit) ;

• la situation contrefactuelle : celle (non observable par 
définition) où le dommage ne se serait pas produit.

Ce principe général de comparaison avec une situation 
contrefactuelle vaut quelle que soit la nature du dom-
mage : il n'y a fondamentalement pas de différence entre 
la méthodologie mise en oeuvre dans l'évaluation d'un 
dommage lié à un acte de concurrence déloyale ou à une 
pratique anticoncurrentielle.

Différentes méthodes peuvent être utilisées pour construire 
et évaluer quantitativement les éléments de la situation 
contrefactuelle. La théorie économique, les descriptions 
des caractéristiques du secteur (notamment par ses acteurs) 
et les données quantitatives concourent à la définition et à 
la quantification du contrefactuel.

Nous passons ici en revue les plus fréquemment utilisées.

2. Simples différences

Ici, il s'agit de comparer la valeur des variables avant/après 
la survenue du fait générateur de responsabilité.

Dans une entente par exemple, on peut comparer le prix 
avant/pendant (ou pendant/après) la mise en oeuvre de 
l'entente.

• La " situation contrefactuelle " est constituée par l'obser-
vation d'un marché et d'une période non affectée par les 
pratiques.

• Le marché ou le groupe de produits auquel on compare 
le marché potentiellement affecté par les pratiques peuvent 
être appelés " marché contrefactuel " ou " groupe contre-
factuel ". On trouve parfois aussi les termes de " groupe de 
contrôle " ou " groupe témoin ".

• Le groupe de produits servant de contrefactuel doit 
être choisi aussi similaire que possible au groupe affecté 

(groupe test), de manière à ce que les seules différences 
entre les deux groupes soient dues à l'incidence (dans la 
situation observée) ou à la non incidence (dans le marché 
contrefactuel) du fait générateur.

Force de cette analyse : Si on pense qu'aucun autre fac-
teur que le fait générateur ne vient brouiller la comparaison 
entre les groupes de produits affectés et non affectés, c'est 
une bonne méthode car elle est économe en données.

Faiblesse de cette analyse : d'autres facteurs peuvent être 
survenus en même temps.

• Par exemple si les coûts de production d'un produit 
baissent à la fin d'une entente, la baisse de prix du produit 
observée à cet instant peut résulter conjointement de deux 
facteurs : la baisse des coûts, la fin de l'entente.

• Ne pas en tenir compte aboutit à majorer le dommage 
car cela aboutit à attribuer la totalité de la baisse de prix 
à l'entente, alors qu'une partie de la baisse provient d'un 
autre facteur et aurait eu lieu de toutes façons.

Simples différences

Si on dispose de données relatives à d'autres marchés 
non affectés (par l'entente) on peut comparer l'évolution 
des variables sur les marchés non affectés avant/pendant 
ou pendant/après, avec l'évolution du marché non affecté. 
C'est ce que permet de faire la méthode des doubles dif-
férences.

3. Doubles différences

Il s'agit de comparer l'évolution de la variable avant/pen-
dant ou pendant/après (première différence) avec l'évo-
lution de la variable avant/pendant ou pendant/après sur 
un autre marché non affecté par les pratiques (deuxième 
différence) : marché géographique du même produit mais 
exempt du fait générateur, ou marché de produits non af-
fecté. On parle aussi de méthode " différence de différences 
".

Force de cette analyse : Lorsqu'il est possible de consti-
tuer un groupe de contrôle (non affecté) fiable, l'analyse 
en doubles différences permet d'isoler, parmi les effets qui 
ont pu influencer la variable d'intérêt, le seul effet de la 
pratique en cause. C'est ainsi une véritable causalité entre 
le fait générateur et le dommage qui est mise en évidence 
quantitativement.

Faiblesse de cette analyse : Cette méthode est exigeante 
en données puisqu'elle nécessite des données portant sur 
les variables affectées et sur les variables non affectées par 
les pratiques.
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• Par exemple si l'on veut évaluer ce qui, dans l'évolution 
des prix dans un pays A affecté par les pratiques, est lié à 
ces seules pratiques, il faut disposer de données relatives à 
un pays B non affecté par les pratiques pour pouvoir mettre 
en oeuvre la méthode des doubles différences.

Par ailleurs, si le groupe de contrôle est mal choisi, on attri-
bue aux pratiques des effets qui ne lui sont pas dus.

• Par exemple le marché B peut être lui aussi, en réalité, 
affecté par les pratiques : dans ce cas il n'est pas pertinent 
pour servir de point de comparaison.

Ou bien le pays B connait une structure de la demande 
très différente du pays A : dans ce cas les variations de prix 
dans le pays B peuvent être dues à des facteurs qui ne se 
manifestent pas dans le pays A. Encore une fois, ceci prive 
le pays B de pertinence comme point de comparaison pour 
évaluer l'effet des pratiques.

Doubles différences

4. Méthode économétrique

Elle consiste à utiliser l'économétrie pour évaluer tous 
les facteurs qui influencent la formation d'une variable " 
en temps normal ". C'est le modèle économétrique qui 
construit le contrefactuel. Dans le cas où il s'agit de com-
parer des prix, il convient ainsi de construire un modèle 
économétrique qui " explique " par d'autres variables la for-
mation du prix dans des circonstances normales. Mais on 
peut envisager d'utiliser cette méthode dans d'autres cas.

Par exemple imaginons une situation où un laboratoire 
fabriquant un médicament princeps a empêché l'entrée des 
génériques sur le marché à la fin de son brevet. Le préju-
dice subi par les fabricants de génériques peut se traduire 
par la faiblesse du taux de pénétration de ces génériques sur 
le marché (appelé " taux de générification ").

La méthode économétrique se fonde sur toutes les données 
disponibles sur les ventes de tous les médicaments au cours 
du temps (y compris ceux qui n'ont rien à voir avec les 
pratiques) pour identifier la manière dont se comporte en 
temps normal ce taux de générification. Le taux de généri-
fication du marché du produit affecté par les pratiques est 
ensuite comparé avec ce taux " normal ". Il faut donc avoir 
un modèle qui indique comment, en général, on explique, 
par diverses variables, (les variables explicatives) le taux de 
pénétration des génériques (la variable expliquée) à une 
date donnée après l'entrée de ces génériques sur le marché.

• On " explique " par exemple le taux de pénétration des 
génériques d'un produit (ou taux de générification, va-
riable expliquée) à une date donnée par des variables (les 
" variables explicatives ") comme le volume du princeps, 
son prix, le nombre de génériqueurs présents, le nombre 
de mois écoulés depuis le début de la générification etc. 
dont on pense qu'elles influencent le taux de pénétration 
des génériques en temps normal.

• On sait ainsi dire comment doit se comporter la variable " 
taux de générification " en temps normal. C'est la compré-
hension économique du marché qui permet de déterminer 
la structure du modèle (la liste des variables explicatives).

• Les données (ventes en volume, prix, identité des géné-
riqueurs présents etc..) permettent de donner une valeur 
quantitative aux coefficients des variables : par exemple, 
on sait ainsi dire que lorsque le nombre de génériqueurs 
augmente d'une unité, ou de 1%, le taux de générification 
augmente de x %.

Une fois ce travail fait, on peut comparer le niveau de la 
variable telle qu'on l'observe pendant la période d'examen 
(potentiellement affectée par les pratiques) avec le niveau 
qu'elle aurait dû atteindre en l'absence du fait générateur, 
donnée par le modèle économétrique et qui donne dans ce 
cas le contrefactuel.

Force de cette analyse : La méthode économétrique permet 
de prendre en compte finement les spécificités du marché, 
les comportements des acteurs, le mode de formation des 
prix sur le marché considéré etc…

Faiblesses de cette analyse : elle nécessite des données nom-
breuses et " propres ", ce qui engendre un certain travail 
avec l'entreprise et du côté des économistes, de manière ce 
que les données brutes, une fois " nettoyées ", soient aptes 
au traitement par l'analyse économétrique (élimination des 
données aberrantes ou entachées d'erreurs, regroupement 
pertinent de certaines catégories trop peu nombreuses 
pour constituer un groupe statistique fiable…).

5. Détection d'une rupture de tendance

Cette méthode est adaptée aux cas où un évènement est 
susceptible d'avoir affecté le comportement d'une variable 
sur le long terme.

L'idée est qu'en l'absence du fait générateur, la variable 
d'intérêt se comporte selon un certain schéma ou modèle 
qui explique son évolution, tandis qu'à partir du fait géné-
rateur, cette variable se comporte de manière différente, 
selon un schéma différent.

En d'autres termes, avant et après le fait générateur, ce sont 
deux modèles de comportement différents qui expliquent 
le comportement de la variable. Ce peut être parce que 
des facteurs différents interviennent dans l'explication de 
l'évolution de la variable après la survenue du fait géné-
rateur, ou bien parce que ces facteurs se comportent eux-
mêmes différemment après la survenue du fait en question.

Par exemple : Une entreprise fabrique des parapluies.

• Avant la survenue du fait générateur, ses ventes dé-
pendent de la météo et du prix des parapluies. Le modèle 
qui explique le volume des ventes fait donc intervenir deux 
variables explicatives : les précipitations et le prix.



771

THESAURUS

• Le fait générateur est la décision de l'entreprise de faire désormais des campagnes publicitaires.

• Après cette décision, les ventes dépendent essentiellement du fait qu'il y a une campagne publicitaire en cours ou non.

• On a changé de modèle : désormais, la principale variable explicative est le montant des investissements publicitaires.

L'approche par les ruptures de tendances permet de déceler qu'à un instant t, il s'est produit un fait (la décision de l'entre-
prise de faire des campagnes publicitaires dans cet exemple) qui induit un changement de modèle explicatif.

Les méthodes qui permettent de détecter une rupture de tendance sont généralement économétriques elles aussi. Elles 
permettent de mettre en évidence la différence entre les modèles explicatifs du comportement de la variable d'intérêt 
avant et après le fait générateur.

Elles possèdent les mêmes points de forces et faiblesses que la méthode économétrique présentée précédemment.

Force de cette analyse : Elle permet de prendre en compte finement les spécificités du marché, les comportements des 
acteurs, le mode de formation des prix sur le marché considéré etc…

Faiblesse de cette analyse : Elle nécessite des données nombreuses et " propres ", ce qui engendre un certain travail avec 
l'entreprise et du côté des économistes, de manière à ce que les données brutes, une fois " nettoyées ", soient aptes au trai-
tement par l'analyse économétrique (élimination des données aberrantes ou entachées d'erreurs, regroupement pertinent 
de certaines catégories trop peu nombreuses pour constituer un groupe statistique fiable…).

6. Comment apprécier une étude économique pour en tenir compte dans 
l'évaluation du dommage ?

Ce qui suit constitue une liste de points pouvant être vérifiés par les juges et par les conseils juridiques pour apprécier la 
validité de l'analyse économique.

• Les hypothèses doivent être explicitées.

• Les hypothèses doivent être en accord avec les principales caractéristiques du marché telles qu'elles sont décrites par les 
acteurs du secteur.

• Les données doivent être vérifiables (et fournies sur demande).

• Le processus de nettoyage des données, qui permet de passer des données brutes aux données finalement utilisées, 
doit être fourni sur demande. Le juge doit être capable d'évaluer la pertinence de la mise à l'écart de certaines données 
aberrantes, ou le caractère satisfaisant du regroupement de classes de données trop peu nombreuses à elles seules pour 
constituer un groupe propre à l'analyse statistique.

• Des " tests de robustesse* " doivent être présentés avec l'analyse : des variantes de l'analyse principale doivent être four-
nies pour vérifier que les résultats obtenus ne dépendent pas de façon cruciale d'une hypothèse étroite.

• Les résultats doivent être crédibles et ne pas contredire les autres données du marché.

Par exemple un petit concurrent qui fait habituellement 10 % de parts de marché sur un marché de 100 millions d'euros 
ne peut prétendre de façon crédible qu'il a subi un dommage de 40 millions d'euros.
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20. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 4 du 19 octobre 2017 - Comment 
réparer le préjudice économique résultant d'une perte de chance ? 

1. Que peut-on espérer sur le fondement 
de la perte de chance ?

En matière économique, la perte de chance permet de ré-
parer un large éventail de préjudices dès lors qu'il est pos-
sible de démontrer la disparition certaine d'une éventualité 
favorable, d'une chance d'obtenir un gain ou de limiter une 
perte.

L'indemnisation exclut à titre de principe toute demande 
à la hauteur de la totalité des pertes subies mais se limite à 
une certaine somme correspondant à la seule chance per-
due (3e Civ., 7 avril 2016, n° 15-11.342).

Par exemple, elle permet de réparer :

Le préjudice caractérisé par la perte de chance de ne pas 
contracter ou de le faire à de meilleures conditions en cas 
de réticence dolosive ou de manquement d'un profession-
nel à son devoir de conseil précédent la conclusion d'un 
contrat : une SCP qui conseille l'acquisition d'un local 
dont le règlement de copropriété interdit l'exploitation de 
tout commerce engage ainsi sa responsabilité pour perte de 
chance (3e Civ., 7 avril 2016, n° 15-14.888) ;

Les préjudices subis par les actionnaires victimes de fausses 
informations :

Les principes en sont fixés dans l'arrêt Gaudriot selon le-
quel " celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie 
d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises 
ou trompeuses perd seulement une chance d'investir ses 
capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui 
déjà réalisé " (Com., 9 mars 2010, n° 08-21.547). Cela 
recouvre ainsi :

• La perte de chance de n'avoir pu céder les titres à un 
cours plus avantageux (CA Paris, 26 sept. 2003, Soulier et 
autre c/SA Flammarion) ;

• La perte d'une chance de réaliser un investissement plus 
avantageux (Com., 9 mars 2010, n° 08-21.547) 

• La perte d'une chance de renoncer à leur investissement 
lorsqu'ils ont conservé leurs titres.

La perte de chance de souscrire une assurance couvrant les 
pertes d'exploitation éventuelles du fait du manquement 
de l'assureur à son devoir d'information (1re Civ., 23 sep-
tembre 2003 n° 01-02.775).

2. Quels éléments sont pris en compte 
par le juge dans sa prise de décision ?

L'existence d'une perte de chance relève de l'appréciation 
souveraine des juges du fond. Une perte de chance, même 
infime, peut dès lors être indemnisable (1re Civ., 12 oc-
tobre 2016, n° 15-23.230 et n° 15-26.147).

En théorie, cette appréciation doit être concrète et non pas 
forfaitaire. La décision du juge doit être systématiquement 
motivée (1re Civ., 16 novembre 2016, n° 15-25.513).

Au regard de la jurisprudence, pour être indemnisable, une 
" perte de chance " suppose la réunion de plusieurs condi-
tions :

• Un fait générateur de responsabilité ;

• La probabilité d'une éventualité favorable, cette proba-
bilité étant caractérisée dès lors qu'il existe une chance, 
même minime, que l'évènement favorable se réalise ;

• La disparition de la probabilité de réalisation de l'événe-
ment favorable en raison du fait générateur de responsa-
bilité : " seule constitue une perte de chance réparable, la 
disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable 
" (1re Civ., 8 mars 2012, n° 11-14.234).

Une fois ces conditions réunies, le juge doit évaluer le pré-
judice économique indemnisable pour perte de chance en :

• Déterminant la valeur des gains manqués par le deman-
deur du fait de l'absence de survenance de l'évènement 
favorable empêché par le fait générateur ;

• Déterminant la probabilité de l'évènement favorable 
avant la survenance du fait générateur ;

• Multipliant ensuite la valeur du gain manqué par la pro-
babilité de son occurrence. Le résultat de cette opération 
correspond au préjudice indemnisable sur le fondement de 
la perte de chance.

3. Quels documents fournir au juge au 
soutien de sa demande de réparation 
pour perte de chance ?

Pour optimiser les chances de succès de l'action en répara-
tion sur le fondement de la perte de chance, le demandeur 
doit communiquer certains documents indispensables à la 
démonstration de son préjudice économique. A défaut, le 
juge ne fera pas droit à sa demande :

• Les documents établissant le fait générateur de responsa-
bilité (en général, la faute du défendeur) ; 
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• Les documents et analyses (étude économiques, données 
de marché) permettant de démontrer l'existence et la pro-
babilité de l'éventualité favorable avant la survenance du 
fait générateur de responsabilité 

• Les documents permettant d'établir le lien de causalité 
entre le fait générateur et la disparition de l'éventualité 
favorable ;

• Les documents permettant de démontrer la valeur des 
gains potentiellement manqués du fait de l'absence de 
survenance de l'évènement favorable, les parties ayant 
fréquemment recours à un expert privé pour analyser ces 
documents et expliquer la demande financière avancée.
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21. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 5 du 19 octobre 2017 - Comment 
réparer le préjudice moral (extrapatrimonial) ? 

1. Que peut-on espérer sur le fondement 
du préjudice moral ?

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a 
consacré l'existence d'un préjudice moral pour les sociétés 
(Com., 15 mai 2012, pourvoi n° 11-10278).

Au regard de la doctrine, le préjudice moral d'une société 
revêt deux aspects :

• L'un externe affectant l'image ou la réputation de l'entre-
prise, son honneur quand elle est porteuse de valeurs qui 
font son identité, que celles-ci soient professionnelles ou 
spirituelles, philosophiques ou politiques, ou dénigrant ses 
produits, ses clients, voire ses dirigeants,

• Et l'autre interne. L'atteinte peut alors se traduire par une 
dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et la 
perte de confiance en son devenir, par des départs accrus 
ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

En pratique, les entreprises invoquent l'atteinte à leur 
image pour demander, dans les conditions posées par 
l'article 1240 du Code civil, la réparation de ce préjudice 
spécifique.

2. Quels sont les éléments pris en 
compte par le juge pour apprécier le 
préjudice moral ?

Les comportements considérés comme fautifs sont notam-
ment les suivants :

• Usurpation de son nom, détournement d'image,

• Ceux qui portent atteinte à la réputation commerciale, à 
la qualité des services et du sérieux de son activité, à l'inté-
rêt des clients pour les produits ou services,

• Comportements vexatoires,

• Les comportements qui portent atteinte à l'image de 
marque :

* diffusion massive de produits similaires alors que le pro-
duit original s'adressait à une certaine clientèle,

* diffusion de produits de moindre qualité,

* commercialisation des produits identiques à moindre 
prix.

Ces comportements peuvent se traduire notamment par 

• Perte de licences de marque et/ou baisse du montant des 
redevances perçues,

• Banalisation et vulgarisation du produit,

• Perte de confiance des salariés dans l'avenir de la société 
se traduisant par exemple par un taux accru de démission, 
une difficulté à recruter, une communication négative sur 
les réseaux sociaux,…

Si ces éléments sont de nature à établir le caractère moral 
du préjudice, il n'en demeure pas moins que celui-ci s'in-
demnise selon les mêmes principes que le préjudice éco-
nomique.

En matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation a 
jusqu'à présent posé le principe qu'un préjudice, fût-il sim-
plement moral, s'infère nécessairement de la faute établie.

Si l'existence d'un préjudice fait ainsi l'objet d'une pré-
somption aujourd'hui irréfragable, le montant des dom-
mages intérêts en réparation de ce préjudice résulte quant à 
lui de l'appréciation souveraine des juges du fond. Celle-ci 
est concrète et non forfaitaire ; le demandeur doit justifier 
du quantum du préjudice moral allégué.

3. Quels documents fournir au juge au 
soutien de sa demande de réparation ?

Le juge statuera sur la demande d'indemnisation qui lui est 
présentée et motivera sa décision. A défaut de justificatifs 
précis et chiffrés, la réparation intégrale du préjudice sera 
difficile à obtenir même si le juge dispose d'un large pou-
voir d'appréciation.

Le demandeur communiquera tous les documents permet-
tant d'établir le préjudice moral subi et notamment :

• Etudes de marché, de notoriété, coupures de presse datées 
pour établir la notoriété de la marque ou du modèle et dé-
montrer les investissements réalisés,

• Sondages d'opinion auprès de la clientèle du demandeur,

• Budgets de promotion et de publicité certifiés conformes, 
frais de marketing et de promotion pour remédier au dom-
mage,

• Analyses de marché et de l'évolution des parts de marché,

• Surcoûts internes pour remédier à la perte de confiance 
des salariés,

• Licences consenties,…
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Au regard de la particularité de l'exercice, les expertises 
sont peu fréquentes pour les demandes de réparation du 
préjudice moral mais elles peuvent venir compléter la de-
mande de réparation du préjudice économique principal.

Pour rappel, le juge peut, outre la réparation pécuniaire du 
préjudice :

• Ordonner toute mesure de nature à prévenir ou faire 
cesser, si nécessaire sous astreinte, un agissement déloyal 
générateur de préjudice, en particulier moral ;

• Ordonner la publication judiciaire du jugement.
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22. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 7 du 19 octobre 2017 - Comment 
réparer les préjudices liés à l'écoulement du temps ?

L'écoulement du temps peut créer un nouveau préjudice 
et/ou accroître le préjudice initial dont il est demandé ré-
paration. 

Afin de prendre en compte ce facteur temporel, plusieurs 
systèmes d'indemnisation ont été instaurés :

En premier lieu, un remède mécanique a été mis en place 
afin de réparer le préjudice né du retard à exécuter une 
obligation pécuniaire : les intérêts moratoires.

En second lieu, un préjudice peut naître de la privation des 
sommes qui seront allouées en réparation du préjudice ini-
tial calculé à compter de la naissance du dommage jusqu'au 
jour du jugement prononçant la réparation. Ce préjudice 
additionnel est réparé par le paiement d'intérêts compen-
satoires.

D'autres mécanismes prenant en considération l'écoule-
ment du temps existent tels que l'exécution provisoire de la 
décision rendue, ou encore l'astreinte qui permet d'accélé-
rer l'exécution de la décision.

1. Les intérêts moratoires

Les intérêts moratoires sont prévus aux articles 1231-6 et 
1231-7 du Code civil - anciens articles 1153 et 1153-1 du 
Code civil - ainsi qu'à l'article L. 441-6, alinéa 12, du Code 
de commerce, applicable à tout producteur, prestataire de 
services, grossiste ou importateur dans le cadre de ses rela-
tions avec tout acheteur de produits ou tout demandeur 
de prestations de services pour les besoins de son activité 
professionnelle.

Les intérêts moratoires ont pour but de réparer le préjudice 
résultant du seul fait du retard du paiement d'une somme 
d'argent.

A la différence du système classique des dommages et 
intérêts, le préjudice est présumé, et le montant fixé par le 
législateur.

Le juge est ainsi privé de son pouvoir d'appréciation au 
profit d'un système d'indemnisation forfaitaire en vertu 
duquel le créancier perçoit un loyer d'argent limité à un 
taux d'intérêt fixé par le législateur.

Soulignons enfin que les intérêts moratoires ne doivent pas 
être confondus avec l'astreinte.

Taux applicable

A - Taux fixé par la loi

Les intérêts moratoires des articles 1231-6 et 1231-7 du 
Code civil correspondent à un taux légal fixé par décret 

chaque année, qui, conformément à l'article L. 313-2 du 
Code monétaire et financier, est différent selon la nature de 
la créance (créancier personne physique n'agissant pas pour 
les besoins de son entreprise ou autres cas).

A titre d'exemple, pour le premier semestre de l'année 
2017, le taux légal est fixé à :

• 4,16 % lorsque le créancier est une personne physique 
n'agissant pas pour ses besoins professionnels,

• 0,90 % dans tous les autres cas.

En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, 
l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit 
que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à 
l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où 
la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par 
provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut exonérer 
le débiteur de cette majoration ou en réduire le montant.

Les intérêts moratoires de l'article 441-6 du Code de 
commerce correspondent au taux d'intérêt appliqué par la 
Banque centrale européenne (" BCE ") à son opération de 
refinancement la plus récente majoré de dix points, soit 10 
% pour le premier semestre 2017.

B- Taux conventionnel

Principe : L'application du taux légal ou du taux de la BCE 
n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent fixer un inté-
rêt conventionnel de leur choix ou toute autre modalité 
d'indemnisation du retard.

A défaut de taux conventionnel mentionné, le taux légal 
ou le taux de la BCE s'appliquera de manière automatique.

Cette faculté est particulièrement intéressante s'agissant 
des intérêts moratoires des articles 1231-6 et 1231-7 du 
Code civil, dans la mesure où le taux légal prévu par décret 
est assez faible.

Limite : S'agissant des intérêts moratoires des articles 
1231-6 et 1231-7 du Code civil, le taux conventionnel 
s'analyse juridiquement comme une clause pénale que le 
juge peut réduire, même d'office, s'il l'estime manifeste-
ment excessive.

En pratique, le juge s'attachera à déterminer si le taux 
conventionnel fixé par les parties est manifestement exces-
sif au regard du préjudice effectivement subi par le créan-
cier (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-11.632 ; Com., 5 
avril 2016, pourvoi n° 14-20.169).

S'agissant des intérêts de l'article L. 441-6, alinéa 12, du 
Code de commerce, il est expressément prévu que ceux-ci 
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ne peuvent être fixés dans les conditions générales de vente 
à un taux supérieur à trois fois le taux d'intérêt légal men-
tionné précédemment.

La Cour de cassation a par ailleurs jugé que les pénali-
tés dues par application de ce texte ne constituent pas une 
clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de 
leur caractère abusif (Com., 2 novembre 2011, pourvoi n° 
10-14.677 : Bull. civ. n° 178).

Point de départ

S'agissant des sommes d'argent nominales, l'article 1231-
6 du Code civil prévoit que les intérêts ne sont dus qu'à 
compter de la mise en demeure.

S'agissant des sommes d'argent dues en vertu d'une déci-
sion de justice, l'article 1231-7 du Code civil prévoit que 
les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à 
moins que le juge n'en décide autrement.

En cas d'appel, l'article 1231-7 distingue deux cas :

• Si le juge d'appel confirme purement et simplement la 
décision allouant une indemnité en réparation d'un dom-
mage, les intérêts sont dus à compter du jugement de pre-
mière instance.

• Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte 
intérêt à compter de la décision d'appel.

S'agissant des intérêts de l'article L. 441-6, alinéa 12, du 
Code de commerce, les pénalités de retard sont exigibles de 
plein droit, sans qu'il soit nécessaire d'adresser une mise en 
demeure à son débiteur. La créance naît automatiquement 
à l'échéance légale, soit le lendemain de la date à laquelle 
le paiement était prévu (CEPC, avis n° 10-08 du 12 mai 
2010).

Le créancier peut-il obtenir des dommages et intérêts dis-
tincts de l'intérêt moratoire ?

L'article 1231-6, alinéa 3, du Code civil prévoit que " Le 
créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mau-
vaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obte-
nir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt mora-
toire ".

L'octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts 
moratoires est donc subordonné à deux conditions cumu-
latives : la preuve d'un préjudice indépendant du retard et 
la preuve de la mauvaise foi du débiteur.

Peut-on cumuler les intérêts moratoires de l'article 1231-6 
du Code civil avec ceux de l'article L. 441-6 du Code de 
commerce ?

La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée clairement 
sur le cumul entre pénalités de retard et intérêts moratoires 
de l'article 1231-6 du Code civil.

La question est débattue en doctrine dans la mesure où :

• D'une part, la Cour de cassation a jugé que les pénali-
tés de retard de l'article L. 441-6 du Code de commerce 
s'analysent comme des intérêts moratoires, ce qui pourrait 
alors exclure le cumul d'intérêts de même nature (Com., 10 
novembre 2015, pourvoi n° 14-15.968) ;

• D'autre part, il a également été jugé que les pénalités 
de retard dues en vertu de l'article L. 441-6 du Code de 
commerce ne constituent pas une clause pénale soumise 
au pouvoir modérateur du juge, contrairement aux intérêts 
de l'article 1231-6 du Code civil (Com., 2 novembre 2011, 
pourvoi n° 10-14.677 : Bull. civ. n° 178).

2. Les intérêts compensatoires

Comment définir les intérêts compensatoires ?

Lorsqu'une personne subit un préjudice, le dommage éco-
nomique entraîne pour la victime un préjudice additionnel 
qui résulte de la privation de la trésorerie pendant la durée 
qui s'étend de la naissance du dommage jusqu'au jour du 
jugement de réparation.

Ce préjudice additionnel est aussi appelé " préjudice de tré-
sorerie " ou " préjudice financier ".

Il peut être réparé par l'application d'un taux d'intérêt au 
montant alloué en réparation du préjudice initial : les inté-
rêts compensatoires.

Cette pratique est aujourd'hui consacrée par la Cour de 
justice, par les juges du fond principalement en matière de 
concurrence, ainsi que par la directive 2014/104 du 26 no-
vembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts 
pour les infractions au droit de la concurrence (transposée 
en droit français par l'ordonnance n° 2017-303 et le décret 
n° 2017-305).

A cet effet, tant la Cour de justice que les juges du fond 
distinguent de manière constante deux types de préjudice 
résultant de l'écoulement du temps : l'érosion monétaire 
et la perte de chance subie par la partie lésée du fait de 
l'indisponibilité du capital (CA Paris, 14 décembre 2016, 
n° 13/0875 ; CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/05918 ; CJCE, 
3 février 1994, aff. C-308/87, Alfredo Grifoni, pt. 40).

Comment calculer les intérêts compensatoires ?

Point de départ et d'arrivée

Les intérêts compensatoires sont dus depuis le moment où 
le préjudice a été constaté jusqu'au jour du jugement sta-
tuant sur les intérêts compensatoires.

Taux applicable

Alors que les intérêts moratoires sont dus sans que le 
créancier soit tenu de démontrer l'existence d'une perte 
spécifique, l'octroi de dommages et intérêts compensa-
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toires implique la démonstration de l'existence d'un pré-
judice provenant de la privation de la trésorerie correspon-
dant au préjudice économique subi.

Sa réparation nécessite donc la connaissance de l'usage que 
la victime aurait fait de la trésorerie correspondante.

• La réduction des flux de trésorerie a éventuellement 
conduit à un accroissement du besoin de financement de 
l'entreprise, ce qui a pu entraîner une augmentation de son 
endettement et donc de ses frais financiers. Le taux d'inté-
rêt à retenir sera alors le taux marginal auquel les ressources 
de financement sont obtenues.

• Si la réduction des flux de trésorerie consécutive au pré-
judice économique a eu pour conséquence de limiter les 
placements de l'entreprise, c'est le taux de la rémunération 
de ceux-ci qui sera utilisé.

• Dans les situations plus complexes où la victime peut 
démontrer que la réduction de sa trésorerie l'a empêchée 
de réaliser un investissement identifié, la rentabilité pré-
visionnelle de cet investissement, qui est fonction de sa 
spécificité et de ses modalités de financement, pourra être 
retenue.

A cet égard, la cour d'appel de Paris a, dans un récent arrêt 
(10 mai 2017, n° 15/05918), repris la distinction entre le 
préjudice résultant de l'impossibilité de réaliser un inves-
tissement identifié et celui résultant de la simple limitation 
des placements financiers :

• En l'absence de la preuve d'un préjudice spécifique, elle 
juge que la perte de chance peut être évaluée en appliquant 
le taux d'intérêt légal correspondant à un placement sans 
risque ;

• En revanche, si l'entreprise démontre que l'indisponibili-
té des sommes l'a conduite, (i) soit à restreindre son activité 
sans trouver de financements alternatifs par emprunts ou 
fonds propres, (ii) soit à renoncer à des projets d'investis-
sements dûment identifiés qui étaient susceptibles de rap-
porter l'équivalent du coût moyen du capital, la perte de 
chance est évaluée en appliquant le coût moyen pondéré 
du capital, aussi connu sous l'appellation WACC *(Weight 
Average Cost Of Capital). 
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23. Fiche pratique de la Cour d’appel de Paris n° 11-a du 19 octobre 2017 - Comment 
agir en réparation des préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle ?

1. Quelles sont les règles de droit 
applicables ?

Depuis la transposition de la directive 2014/104/UE du 
26 novembre 2014 par l’Ordonnance n° 2017-303 du 9 
mars 2017 et le Décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, deux 
régimes différents sont applicables à l’indemnisation des 
préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle.

En dehors du régime particulier réservé à la prescription 
et des dispositions d’ordre procédural déclarées applicables 
aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014, 
les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance sont ap-
plicables aux faits générateurs de responsabilité survenus à 
compter du 11 mars 2017 tandis que les créances de répa-
ration nées antérieurement à cette date restent soumises au 
droit antérieur, reposant pour l’essentiel sur le droit com-
mun.

Cependant, dans ce dernier cas, une application anticipée 
des solutions dégagées sur le fondement des nouvelles 
règles est envisageable, à la condition qu’elle ne soit pas 
contraire à la loi ancienne.

Indépendamment de la date de survenance du fait géné-
rateur, le principe d’effectivité doit être respecté lorsque 
la pratique anticoncurrentielle, ayant affecté le commerce 
entre les Etats membres, relève du droit de l’Union euro-
péenne en même temps que du droit interne français. Il en 
résulte que les règles et procédures nationales ne doivent 
pas rendre pratiquement impossible ou excessivement dif-
ficile l’exercice du droit à réparation intégrale du préjudice 
causé par une pratique anticoncurrentielle.

La directive a, en particulier, rappelé que “ la charge et le 
niveau de preuve et de l’établissement des faits requis pour 
la quantification du préjudice “ ne doivent pas contrevenir 
à l’exigence d’effectivité.

2. Qui peut agir en réparation ?

L’action en dommages et intérêts peut être exercée :

• Par le concurrent du ou d’un des auteurs de la pratique 
anticoncurrentielle ;

• Par le cocontractant du ou d’un des auteurs de la pratique 
anticoncurrentielle ; 

y compris si ce cocontractant a lui-même pris part à la 
pratique anticoncurrentielle (CJCE, 20 sept. 2001, aff. 
C-453/99, Courage). Une réduction de son droit à indem-
nisation est cependant possible.

• Par un tiers (qualifié de contractant “ indirect “) ayant 
contracté avec un contractant “ direct “ ayant répercuté sur 

lui tout ou partie du préjudice subi du fait de la pratique 
anticoncurrentielle ;

• Par un tiers qui, ayant contracté avec un concurrent 
n’ayant pas participé à la pratique anticoncurrentielle, a 
néanmoins subi un “ préjudice d’ombrelle “ ;

• lorsque son cocontractant s’est adapté à la situation du 
marché et a, par exemple, fixé ses prix à la hausse (CJUE, 5 
juin 2014, C-557/12, Kone) ;

• Par une association de défense des consommateurs repré-
sentative au niveau national et agréée afin d’obtenir la ré-
paration des préjudices individuels subis par des consom-
mateurs à raison de pratiques anticoncurrentielles (art. L. 
623-1 et s. C. consomm.).
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24. Fiche pratique de la Cour d'appel de Paris n° 11-b du 19 octobre 2017 - 
Comment réparer les préjudices causés par une pratique anticoncurrentielle ?

1. De quels préjudices peut-on 
demander réparation à raison d'une 
pratique anticoncurrentielle ?

Comme n'importe quel fait générateur de responsabilité 
à l'origine de préjudices économiques, une pratique anti-
concurrentielle peut causer, non seulement des préjudices 
patrimoniaux, qu'il s'agisse du gain manqué, de la perte 
éprouvée ou de la perte de chance (fiche n° 4), mais égale-
ment un préjudice moral (fiche n° 5).

Par ailleurs, il convient de prêter attention à l'étendue des 
préjudices dans le temps, ceux-ci ayant pu se faire ressentir 
immédiatement, de façon différée ou encore se poursuivre 
après la fin de la pratique anticoncurrentielle (fiche n° 7).

Si en principe, la charge de la preuve d'un préjudice répa-
rable incombe à la victime, il en va autrement, au moins, 
dans le cas des ententes entre concurrents :

• La Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de Paris 
d'avoir admis qu'une entente entre concurrents avait " 
nécessairement causé un trouble commercial " (Com., 6 
octobre 2015, pourvoi n° 13-24.854, et Paris, ch. 5 4, 26 
juin 2013, JCB Services et a. c/ Central Parks)

• Le nouvel article L. 481-7 dispose qu' " il est présumé 
jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents 
cause un préjudice ".

• Par ailleurs, le même raisonnement a parfois été mis en 
oeuvre, à propos de pratiques d'éviction constitutives d'abus 
de position dominante (V. not. T. com. Paris, 15e chambre, 
30 mars 2015, DKT c. Eco emballages et Valorplast, 
RG n° 2012000109 ; T. com Paris, 6e ch., 30 mars 2011, 
Numéricable et a. c/ France Telecom, RG 2009073089).

Quel que soit le comportement concerné (entente, abus 
de position dominante, abus de dépendance économique 
…), qu'il corresponde à une restriction horizontale (entre 
concurrents) ou verticale, à une pratique d'exploitation ou 
d'éviction, l'identification des préjudices causés par une 
pratique anticoncurrentielle procède toujours du même 
raisonnement. Même si certains chefs de préjudice se ren-
contrent davantage, ou à l'inverse moins fréquemment, 
pour un type de pratique donné, une pratique anticoncur-
rentielle peut produire notamment :

Un effet prix : il peut s'agir d'une majoration du prix ac-
quitté par la ou les victime(s) à l'un des auteurs de l'infrac-
tion (" surcoût ") ou d'une minoration du prix payé par l'un 
des auteurs de l'infraction à la victime. La victime peut être 
un consommateur final ou une entreprise insérée dans une 
relation verticale avec un auteur de la pratique.

Dans ce cas, il est possible que la victime ait répercuté tout 
ou partie du " surprix " aux acheteurs situés plus en aval (" 
passing on ").

Un effet volume : par exemple, dans le cas où la victime a 
subi une perte de clients liée à la pratique anticoncurren-
tielle. Ce manque à gagner peut être non seulement passé, 
mais également futur, et trouver son origine aussi bien dans 
des pratiques d'éviction (prédation, rabais de fidélité, ..) 
que dans des pratiques d'exploitation. Ainsi une baisse du 
volume des ventes peut être intervenue parce que les prix 
pratiqués par la victime de prix trop élevés a répercuté tout 
ou partie du surenchérissement sur ses propres cocontrac-
tants ou sur ses clients.

Un effet sur l'innovation : la victime d'une pratique anti-
concurrentielle peut renoncer à l'investissement dans une 
nouvelle technologie plus efficace si sa marge, qui lui per-
mettrait de financer l'investissement, se trouve réduite par 
les surprix qu'elle paye à l'auteur de la pratique. Les auteurs 
eux-mêmes d'une pratique anticoncurrentielle peuvent, en 
réduisant l'intensité concurrentielle à laquelle ils sont nor-
malement soumis (par le biais d'une entente par exemple), 
affaiblir leurs propres incitations et renoncer à certaines 
innovations qu'ils auraient sinon adoptées. Les acheteurs 
se trouvent donc lésés.

Peuvent également s'y ajouter, selon les cas, une perte de 
la valeur du fonds de commerce, des coûts spécifiquement 
engagés pour se maintenir sur le marché, des coûts corres-
pondant aux licenciements s'ils sont la conséquence de la 
pratique ou bien encore un préjudice d'image.

Par ailleurs, l'hypothèse particulière de la répercussion de 
la majoration (ou de la minoration) de prix, le long de la 
chaine économique (" passing on "), qui ne se présente que 
dans le cas d'une relation verticale, soulève deux questions 
différentes selon qu'il s'agit de :

L'action de la victime directe

Le défendeur à l'action a la possibilité de faire valoir à titre 
de moyen de défense que le demandeur en réparation a 
procédé à une répercussion sur ses propres cocontractants 
(Com. 15 juin 2010, n° 09-15818)

Cependant, la règle d'attribution de la charge de la preuve 
est différente selon que la pratique anticoncurrentielle a été 
commise :

• Antérieurement au 11 mars 2017 : la preuve de l'absence 
de répercussion incombe au demandeur en réparation 
(Com. 15 mai 2012, n° 11-18.495)

• À partir du 11 mars 2017 : la répercussion est réputée 
n'avoir pas eu lieu sauf si l'auteur de la pratique anticon-
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currentielle rapporte la preuve contraire (art. L. 481-4 C. 
com.)

L'action de la victime ayant subi la répercussion

Il résulte du nouvel article L. 481- 5 que l'acheteur indirect 
" est réputé avoir apporté la preuve de (la) répercussion 
lorsqu'il justifie que :

1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurren-
tielle (…)

2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant 
direct du défendeur ;

3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par 
la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou uti-
lisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant ". 

Il reste loisible au défendeur de rapporter la preuve que la 
répercussion n'a pas eu lieu ou a été seulement partielle.

Les mêmes règles sont " applicables aux fournisseurs di-
rects ou indirects de l'auteur de la pratique anticoncurren-
tielle qui invoquent un préjudice résultant d'une baisse du 
prix des biens ou services concernés par cette pratique " 
(art. L. 481-6 C. com.)

2. Comment évaluer les préjudices causés 
par une pratique anticoncurrentielle ?

L'évaluation de chacun des préjudices doit être effectuée 
conformément au principe de réparation intégrale en com-
parant la situation réelle, dans laquelle la pratique anticon-
currentielle s'est produite, avec celle " contrefactuelle " qui 
aurait été constatée en l'absence de pratique anticoncur-
rentielle. Il s'agit de replacer le marché, puis le demandeur 
en réparation, dans une situation virtuelle, non observable, 
ce qui peut nécessiter de recourir à des méthodes écono-
miques (fiche n° 3).

Une fois déterminé le quantum du préjudice, il importe de 
tenir compte de l'écoulement du temps et, pour ce faire, de 
procéder à son actualisation (fiche n° 7).

Il résulte de la directive que le juge doit pouvoir " estimer 
le montant du préjudice ", que ce soit dans le cas géné-
ral ou dans le cas particulier d'une répercussion, lorsqu'il 
est pratiquement impossible ou excessivement difficile de 
quantifier celui-ci avec précision sur la base des éléments 
de preuve disponibles. Si les textes de transposition n'y ont 
pas fait référence, le droit commun de la responsabilité 
civile permet de procéder par estimation.

3. Quels éléments de preuve trouver 
dans une décision d'une autorité de 
concurrence lorsqu'il en existe une ?

Selon que l'action en réparation est introduite en l'absence 
de toute décision préalable d'une autorité de concurrence 

(action indépendante ou " stand-alone ") ou postérieu-
rement à l'adoption d'une décision par une autorité de 
concurrence (action consécutive ou " follow-on "), la situa-
tion probatoire de la victime se présente sous un jour dif-
férent, notamment en ce qu'elle peut, dans le second cas, 
prendre appui sur la décision préexistante.

Démonstration du fait générateur de responsabilité

Pour rappel, le juge ne peut prendre de décisions allant à 
l'encontre de la décision adoptée par la Commission (Art. 
16 Règl. 1/2003).

Pour les faits générateurs intervenus à compter du 11 mars 
2017, la pratique anticoncurrentielle est établie de manière 
irréfragable par une décision de l'Autorité de la concur-
rence ou de la juridiction de recours ayant constaté son 
existence (dans une procédure ordinaire, de clémence, de 
transaction, de non-contestation de griefs) et ne pouvant 
plus faire l'objet d'un recours ordinaire pour la partie rela-
tive au constat d'infraction. Une telle décision constitue 
seulement " un moyen de preuve " lorsqu'elle est rendue 
par une autorité de concurrence d'un autre Etat-membre.

Il est également possible, en dehors de tout effet liant, d'uti-
liser les décisions rendues par une autorité de concurrence 
pour caractériser une violation du droit des pratiques anti-
concurrentielles (par exemple, T. com. Paris, 15echambre, 
30 mars 2015, DKT c. Eco emballages et Valorplast, RG 
n° 2012000109, dans le cas d'une décision d'acceptation 
d'engagements).

Démonstration des préjudices

Le dommage à l'économie est l'un des critères à partir 
desquels l'autorité de la concurrence fixe le montant des 
sanctions pécuniaires qu'elle inflige. Il se distingue des 
préjudices individuels donnant lieu à réparation sur le fon-
dement de la responsabilité civile.

Certaines décisions, dans lesquelles l'Autorité de la 
concurrence a détaillé de nombreux éléments permettant 
de quantifier le dommage à l'économie, peuvent néan-
moins comporter des enseignements utiles à l'identifica-
tion et à l'évaluation des préjudices économiques indivi-
duels. Certains éléments peuvent en effet être communs 
aux deux évaluations : par exemple, le calcul d'un surprix 
imposé par l'entreprise auteur des pratiques, s'il est uni-
forme pour tous les agents, est identique dans les deux 
approches.



PARTIE VI
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25. Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence du 10 juillet 2013, relatives 
au contrôle des concentrations

I. L’objectif du contrôle des 
concentrations

1. Les concentrations, qu’il s’agisse de fusions, acquisitions 
ou de création d’entreprises communes, permettent aux 
entreprises d’améliorer leur compétitivité en dégageant 
des gains d’efficacité économique, qui peuvent se répercu-
ter positivement sur la compétitivité globale de l’économie, 
sur la capacité d’innovation ainsi que sur le bien-être et 
le pouvoir d’achat des consommateurs. Ceux-ci peuvent 
alors bénéficier de prix plus bas, d’une amélioration de la 
qualité des produits, ou d’un élargissement du choix qui 
leur est offert. De ce fait, et comme le rappelle le quatrième 
considérant du règlement (CE) n° 139-2004 relatif au 
contrôle des concentrations entre entreprises, les concen-
trations “doivent être appréciées de manière positive pour 
autant qu’elles correspondent aux exigences d’une concur-
rence dynamique et qu’elles soient de nature à augmenter 
la compétitivité de l’industrie européenne, à améliorer les 
conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans 
la Communauté”.

2. Cependant, ce bénéfice n’est pas assuré lorsqu’une opé-
ration de concentration entrave de manière significative 
le libre jeu de la concurrence. C’est pourquoi, en France 
comme dans la grande majorité des pays développés, le 
législateur a mis en place un dispositif de prévention des 
atteintes à la concurrence résultant des concentrations. Ce 
contrôle n’a pas vocation à protéger les intérêts particuliers 
de concurrents mais de veiller à ce que la concurrence reste 
suffisante pour que le bien-être des consommateurs ne soit 
pas atteint.

3. Le contrôle des concentrations s’inscrit dans le respect 
du principe de liberté du commerce et de l’industrie : les 
restrictions qu’il impose à cette liberté doivent rester limi-
tées et proportionnées. De 2009 à 2012, environ 96 % des 
concentrations contrôlées par l’Autorité ont été autorisées 
sans conditions. Cependant, dans les cas qui le nécessitent, 
les autorités de concurrence recherchent des mesures cor-
rectives aux atteintes à la concurrence, sous forme d’enga-
gements proposés par les entreprises ou d’injonctions et 
prescriptions lorsqu’elles disposent de ce pouvoir, comme 
l’Autorité. Elles peuvent aussi, lorsqu’aucun remède satis-
faisant ne peut être trouvé, interdire une opération.

4. Le contrôle des concentrations a été créé en France par 
la loi du 19 juillet 1977. Son fonctionnement a été amélio-
ré, successivement, par l’ordonnance du 1er décembre 1986 
relative à la liberté des prix et de la concurrence, par la loi 
du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations écono-
miques, et par la loi du 4 août 2008 de modernisation de 
l’économie.

5. Depuis le 2 mars 2009, l’Autorité de la concurrence met 
en œuvre le contrôle des concentrations défini par le légis-
lateur national.

II. Les sources

6. L’organisation de l’Autorité de la concurrence, ses attri-
butions, les règles générales de procédure, de décision et de 
recours sont définies par le Titre VI du Livre IV relatif à la 
liberté des prix et à la concurrence, du Code de commerce. 
Le règlement intérieur de l’Autorité de la concurrence pré-
cise quelques modalités pratiques sur la procédure.

7. Plus spécifiquement, le contrôle des concentrations 
s’inscrit dans le cadre légal défini par les articles L. 430-1 
à L. 430-10 du Code du commerce. Sa mise en œuvre est 
précisée par les articles R. 430-1 à R. 430-10 de la partie 
réglementaire du Code du commerce.

8. Sont également directement applicables certaines dis-
positions du règlement (CE) n° 139-2004 du 20 janvier 
2004 du Conseil, relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises, notamment l’article pre-
mier qui fixe la limite des compétences respectives de la 
Commission européenne et des autorités de concurrence 
nationales en fonction des chiffres d’affaires des entre-
prises concernées par la concentration. De même, l’article 
L. 430-2 du Code de commerce renvoie pour le mode de 
calcul des chiffres d’affaires à l’article 5 du règlement, pré-
cisé par la communication consolidée sur la compétence de 
la Commission du 21 février 2009.

9. Le règlement (CE) n° 139-2004 prévoit aussi des méca-
nismes de renvoi, à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’ar-
ticle 9 et à l’article 22, entre la Commission européenne et 
les autorités de concurrence des États membres, dont les 
modalités d’application sont précisées par la communica-
tion de la Commission du 5 mars 2005.

10. Les autres dispositions du règlement (CE) n° 139-
2004 ne sont pas directement applicables au contrôle na-
tional des concentrations. Mais dans la pratique décision-
nelle, dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec 
la pratique communautaire, les différentes notions relatives 
au contrôle des concentrations utilisées dans le Code de 
commerce sont alignées sur celles utilisées dans le règle-
ment (CE) n° 139-2004. Les différentes communications 
publiées par la Commission sur ces sujets constituent pour 
l’Autorité des guides d’analyse utiles.

11. L’application de ces textes a été éclairée par la juris-
prudence développée en la matière par le Conseil d’État. 
L’Autorité se réfère également à la pratique décisionnelle 
de la Commission européenne, et à la jurisprudence du 
Tribunal de première instance et de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes.
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12. En ce qui concerne la procédure suivie devant l’Autori-
té dans le cadre du contrôle des concentrations, le Conseil 
d’État a ainsi précisé que les décisions de l’Autorité de la 
concurrence relatives aux opérations de concentrations, 
lesquelles ne sont pas des sanctions, n’entrent pas dans le 
champ d’application de l’article 6 de la convention euro-
péenne des Droits de l’Homme 1.

13. Le présent guide, dépourvu en lui-même de toute por-
tée normative, complète ce corpus. Il a pour objectif de 
fournir aux entreprises une présentation pédagogique sur 
son champ d’application, sur le déroulement de la procé-
dure devant l’Autorité et sur les objectifs, critères et mé-
thodes employés pour les analyses au fond. Il complète et 
enrichit les lignes directrices publiées en décembre 2009, 
en s’appuyant notamment sur trois ans de pratique du 
contrôle des concentrations par l’Autorité..

14. Ce guide, à vocation pédagogique, ne saurait exposer 
en détail toutes les applications possibles de la méthode 
d’analyse de l’Autorité de la concurrence en matière de 
contrôle des concentrations. Il constitue, pour l’Autorité, 
une directive2 opposable aux entreprises et invocable par 
elles. Afin de leur garantir le maximum de sécurité juri-
dique, l’Autorité s’engage à appliquer les lignes directrices 
chaque fois qu’elle examinera une opération, sous réserve 
qu’aucune circonstance particulière à cette opération ou 
aucune considération d’intérêt général ne justifient qu’il y 
soit dérogé. Ce guide demeure susceptible d’être mis à jour, 
au fur et à mesure de la pratique décisionnelle de l’Auto-
rité.

III. Le champ d’application du contrôle 
des concentrations

15. Le champ d’application du contrôle des concentrations 
est précisé aux articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code du 
commerce. L’article L. 430-1 définit ce qu’est une concen-
tration. L’article L. 430-2 fixe les seuils de chiffre d’affaires 
pour lesquels le contrôle national des concentrations est 
applicable.

16. Par exception, il est à noter que ces dispositions, ainsi 
que l’ensemble du Livre IV du Code de commerce, ne 
s’appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie 
française, comme le précisent les articles L. 930-1 et 
L. 940-1 du Code de commerce.

17. Seul l’article L. 430-2 renvoie explicitement au règle-
ment communautaire n° 139-2004 relatif au contrôle des 
concentrations, d’une part, avec l’application du principe 
de subsidiarité (les opérations relèvent du contrôle natio-
nal des concentrations si les seuils communautaires ne sont 
pas franchis) et d’autre part, pour les modalités de calcul 

de ces seuils en chiffres d’affaires. Cependant, la définition 
d’une opération de concentration donnée par l’article L. 
430-1 ne diffère pas de celle qui prévaut en droit com-
munautaire et les précisions apportées par la communi-
cation consolidée publiée par la Commission européenne 
le 16 avril 20083 constituent un guide d’analyse utile pour 
l’Autorité tant pour la notion d’opération de concentration 
que pour la détermination des entreprises concernées et 
les modalités de calcul des chiffres d’affaires. Il y est fait 
largement référence dans les développements ci-dessous 
mais les entreprises sont également invitées à s’y référer 
concernant les points non directement mentionnés dans 
ce document.

A. La notion de concentration

18. L’article L. 430-1 du Code de commerce dispose que

“I. Une opération de concentration est réalisée :

1° Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement 
indépendantes fusionnent ;

2° Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le 
contrôle d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou 
plusieurs entreprises acquièrent, directement ou indirec-
tement, que ce soit par prise de participation au capital 
ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, 
le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs 
autres entreprises.

II. La création d’une entreprise commune accomplissant 
de manière durable toutes les fonctions d’une entité éco-
nomique autonome constitue une concentration au sens 
du présent article.

III. Aux fins de l’application du présent titre, le contrôle 
découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, 
seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances 
de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une influence dé-
terminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

 – des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou par-
tie des biens d’une entreprise ;

 – des droits ou des contrats qui confèrent une influence 
déterminante sur la composition, les délibérations ou les 
décisions des organes d’une entreprise.”

19. L’article L. 430-1-III précise que l’Autorité, pour 
déterminer si une opération est une concentration, consi-
dère aussi bien les circonstances de droit que de fait. En 
effet, le contrôle des concentrations ne pourrait être effi-
cace si l’examen se limitait aux éléments de droit : toute 
opération, dès l’instant où elle constitue une concentration 
économique, ayant pour effet de modifier la structure des 
marchés, doit être soumise au contrôle, quels que soient les 
montages juridiques retenus.

20. La détermination de l’indépendance antérieure des 
entreprises en cause est un point essentiel, une opération 

1  Décision n° 362347, 363542 et 363703 du Conseil d’État du 21 dé-
cembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres.
2 Voir la jurisprudence issue de la décision du Crédit Foncier du Conseil 
d’État du 11 décembre 1970.
3 Communication consolidée sur la compétence de la Commission en 
vertu du règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil relatif au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises. http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:043:0010:0057:FR:PDF.
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pouvant s’avérer n’être qu’une restructuration interne d’un 
groupe, auquel cas elle ne constitue pas une concentration4. 
Cette détermination repose sur la notion de contrôle qui 
s’apprécie selon les principes exposés ci-après. Si aucune 
des entreprises impliquées ne subit un changement en ce 
qui concerne l’identité des entreprises ou personnes qui la 
contrôle ou la qualité de ce contrôle (contrôle exclusif ou 
contrôle conjoint), l’opération n’est pas une concentration.

21. Les principales questions soulevées par cette définition 
portent sur les notions d’entreprise, de personne, de fusion, 
de contrôle, et d’entreprise commune, qui sont présentées 
ci-dessous.

1. Les notions d’entreprise et de personne

22. On entend par “entreprise” “toute entité exerçant une 
activité économique, indépendamment du statut juridique 
de cette entité et de son mode de financement” 5, l’activité 
économique étant entendue comme “consistant à offrir des 
biens et des services sur le marché” 6. Une concentration 
peut porter sur l’ensemble d’une ou plusieurs entreprises, 
mais aussi sur des éléments d’actifs constituant une partie 
d’une entreprise, comme des marques ou des brevets, dès 
l’instant où ces éléments d’actifs constituent une activité 
se traduisant par une présence sur un marché à laquelle un 
chiffre d’affaires peut être rattaché sans ambiguïté 7.

23. Par exemple lorsque ces éléments d’actifs sont consti-
tués d’actifs immobiliers, leur acquisition constitue une 
concentration lorsque ces actifs génèrent, au moment de 
l’acquisition, un chiffre d’affaires (notamment des loyers) 
avec un ou plusieurs tiers indépendants des parties. 
Lorsque l’actif immobilier ne génère pas de chiffre d’af-
faires au moment de l’acquisition du contrôle, l’opération 
ne constitue une concentration que lorsque l’existence d’un 
chiffre d’affaires est rendue certaine à terme8 par exemple 
en raison d’une “pré-commercialisation”, même partielle, 
du bien auprès d’un ou plusieurs tiers9. En revanche, 
lorsqu’aucun chiffre d’affaires ne peut être rattaché à l’actif, 
par exemple dans le cadre d’une vente en l’état de futur 
achèvement non pré-commercialisé, cet actif n’est pas une 
entreprise et l’opération ne constitue pas une concentra-
tion notifiable.

24. La notion de “personne”, évoquée au point I-2 de l’ar-
ticle L. 430-1 comprend les personnes morales de droit 
privé, les organismes de droit public10, y compris l’État 
lui-même11, et les personnes physiques. Cependant, le 

même article précisant qu’une opération de concentration 
est réalisée “lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant 
déjà le contrôle d’une entreprise au moins […]”, les prises 
de contrôle par des personnes physiques ne sont suscep-
tibles de constituer une concentration que si ces personnes 
exercent des activités économiques pour leur compte 
propre ou si elles contrôlent au moins une autre entreprise 
avant l’opération12.

25. Dans la suite du présent guide, le terme d’ “entreprise” 
sera utilisé de manière générique, qu’il s’agisse d’une entre-
prise dans son ensemble ou seulement d’éléments d’actifs 
répondant aux critères ci-dessus, qu’il s’agisse d’une activi-
té économique contrôlée par un organisme de droit privé, 
de droit public ou une personne physique.

2. La notion de fusion

26. Les fusions de droit peuvent être réalisées soit, par créa-
tion d’une nouvelle entreprise soit, par absorption d’une 
entreprise par une autre. Elles entraînent, dans le premier 
cas, la disparition de la personnalité morale des entreprises 
qui fusionnent et, dans le second cas, la disparition de la 
personnalité morale de l’entreprise absorbée.

27. Les fusions de fait sont soumises au contrôle des 
concentrations comme les fusions de droit, dès l’instant 
où elles conduisent à la réunion d’activités d’entreprises 
antérieurement indépendantes au sein d’un seul et même 
ensemble économique. L’existence d’une gestion écono-
mique unique et durable est une condition nécessaire pour 
déterminer si l’on est en présence d’une telle concentra-
tion. Pour le déterminer, l’Autorité prend en considération 
toutes les circonstances de droit et de fait permettant de 
qualifier l’opération. Elle peut, de plus, tenir compte dans 
son appréciation de différents facteurs tels que l’exis-
tence de participations croisées, la consolidation de leurs 
comptes, la compensation des profits et des pertes entre 
les entreprises réunies par l’opération, la répartition des 
recettes entre les différentes entités, ou leur responsabilité 
solidaire13.

10 Voir par exemple le cas de la Commission IV-M.157 - Air France/Sa-
bena du 5 octobre 1992 en ce qui concerne l’État belge ; IV-M.308 - Kali 
et Salz/MDK/Treuhand du 14 décembre 1993 en ce qui concerne d’autres 
organismes de droit public tels que la Treuhand : voir aussi les décisions de 
la Commission européenne COMP M.1124 du 6 juillet 1998, Maersk Air/
LFV Holdings, COMP-M.5508 du 15 mai 2009 Soffian/Hypo Real Estate et 
COMP-M.5861 du 4 août 2010 Austria/Hypo Group Alpe Adria.
11 Le point 193 de la Communication consolidée de la Commission 
européenne ne doit pas être lu comme excluant l’État ou les entreprises 
publiques de la notion d’entreprise ou de personne. En effet, lorsqu’il est 
précisé que “les États membres ou d’autres organismes de droit public ne 
sont pas considérés comme des entreprises, au sens de l’article 5, para-
graphe 4, pour la simple raison qu’ils ont des intérêts dans d’autres entre-
prises remplissant les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 4”, ce 
n’est qu’aux fins du calcul du chiffre d’affaires. Il se poursuit d’ailleurs 
comme suit : “Le calcul du chiffre d’affaires des entreprises publiques ne 
prend donc en considération que les entreprises appartenant au même 
ensemble économique doté du même pouvoir de décision autonome.”
12 Voir par exemple la lettre d’inapplicabilité du contrôle n° 09-DCC-73 
du 9 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 
Ormoison SAS par la société ITM Alimentaire Est (Groupe ITM Entreprises) 
en ce qui concerne une prise de contrôle conjoint par un particulier ne 
détenant aucune autre entreprise au moment de l’opération et les déci-
sions n° 10-DCC-15 et 10-DCC-16 ; voir aussi la décision de la Commission 
européenne COMP-M.6411 du 6 février 2012, Advent/Maxam.

4 Voir les lettres d’inapplicabilité du contrôle n° 09-DCC-15 du 30 juin 
2009 au conseil des institutions AG2R Prévoyance et Isica Prévoyance 
(groupe AG2R) et de l’institution de prévoyance Prémalliance Prévoyance 
(groupe Prémalliance) et n° 09-DCC-44 du 10 septembre 2009 relative au 
projet de transfert du portefeuille de contrats de réassurance de l’Union 
Nationale de Réassurance de la Mutualité Française à la société MutRé SA.
5 CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, aff. C-41-90, point 21.
6 CJCE, 16 juin 1987, Commission européenne c/Italie, aff. 118-85, Rec. 
CJCE.2599, point 7.
7 Voir par exemple la décision de la Commission européenne COMP-M. 
3867 - Vattenfall/Elsam and E2 Assets du 22 décembre 2005.
8 Dans un délai de trois ans à compter de l’acquisition par exemple.
9 Voir la décision de l’Autorité n° 13-DCC-80 du 4 juillet 2013 relative à la 
prise de contrôle conjoint du pôle de compétences urbaines de Bordeaux 
par la société Midi Foncière 2 et la CDC.
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28. Par exemple, dans le secteur mutualiste, les structures 
utilisées pour le rapprochement (Union Mutualiste de 
groupe ou UMG ; Société de groupe d’assurance Mutuelle 
ou SGAM) impliquent des liens de solidarité financière 
importants et durables entre les entités concernées et la 
combinaison de leurs comptes 14. Leur création est donc 
analysée comme une fusion.

3. La notion de contrôle.

29. Une entreprise est contrôlée par une autre entreprise, 
dès l’instant où l’entreprise contrôlante peut exercer une 
influence déterminante sur l’activité de l’entreprise contrô-
lée. Cette possibilité doit être réelle, mais il n’est néanmoins 
pas nécessaire de démontrer que l’influence déterminante 
est ou sera effectivement exercée.

30. Ces notions de “contrôle” et d’ “influence déterminante” 
sont spécifiques au droit national et au droit communau-
taire du contrôle des concentrations qui se rejoignent sur 
ce point. Par exemple, la notion de “contrôle” en droit na-
tional du contrôle des concentrations n’est pas identique 
à la notion de “contrôle” au sens du droit des sociétés. Il 
convient aussi de noter que la notion d’“influence déter-
minante” n’est pas identique à celle d’ “influence notable” 
utilisée en matière de consolidation comptable.

31. Le contrôle peut être exclusif, c’est-à-dire qu’il est ac-
quis par une entreprise agissant seule, ou conjoint, c’est-à-
dire qu’il est acquis par plusieurs entreprises associées. La 
notion de “contrôle en commun” est équivalente à celle de 
“contrôle conjoint”.

a) Le contrôle exclusif

32. Une entreprise dispose d’un contrôle exclusif lorsqu’elle 
peut exercer, seule, une influence déterminante sur l’acti-
vité d’une autre entreprise. Une entreprise peut détenir un 
contrôle exclusif sur une autre entreprise dans deux cas :

 – lorsqu’elle détient seule le pouvoir de prendre les déci-
sions stratégiques de l’entreprise concernée ;

 – lorsqu’elle est la seule en mesure de bloquer les déci-
sions stratégiques de l’autre entreprise, sans être toutefois 
en mesure d’imposer, à elle seule, ces décisions (on parle 
alors de contrôle exclusif “négatif ”) 15.

33. Il est à noter que, lorsqu’une opération permet au 
détenteur d’un contrôle exclusif négatif de passer à un 
contrôle exclusif positif, la qualité du contrôle n’est pas 
considérée comme étant modifiée par l’opération. Par 

exemple, lorsqu’un actionnaire minoritaire acquiert le pou-
voir de prendre seul les décisions stratégiques de l’entre-
prise, l’opération n’est pas une concentration s’il détenait 
déjà un contrôle exclusif “négatif ” avant l’opération16.

34. Comme la notion de fusion, la notion de contrôle ex-
clusif s’apprécie sur la base de toutes circonstances de droit 
et de fait. Un contrôle exclusif est normalement acquis de 
plein droit lorsqu’une entreprise obtient la majorité du 
capital et des droits de vote d’une société ou de la société-
mère d’un groupe de sociétés. Un contrôle exclusif peut 
également découler, de droit, d’une participation minori-
taire au capital, lorsque des droits de vote spéciaux sont 
attachés à cette dernière comme des droits de vote double 
par exemple ou lorsque l’actionnaire minoritaire dispose, 
du fait de dispositions inscrites dans les statuts ou dans 
un pacte d’actionnaires, de droits de veto spécifiques, ou 
lorsque les statuts lui permettent de disposer d’une majori-
té dans les organes dirigeants de l’entreprise17. Un action-
naire minoritaire peut également être considéré comme 
détenant un contrôle exclusif de fait. C’est, par exemple, le 
cas lorsque celui-ci a la quasi-certitude d’obtenir la majo-
rité à l’assemblée générale, compte tenu du niveau de sa 
participation et de la présence effective des actionnaires à 
l’assemblée générale au cours des années antérieures, géné-
ralement au cours des trois années précédant la modifica-
tion de la participation au capital susceptible de matériali-
ser l’acquisition du contrôle18. Symétriquement, une par-
ticipation majoritaire n’emporte pas forcément un contrôle 
exclusif ou même conjoint, même si ce cas de figure est 
rare.

35. Le contrôle exclusif ne suppose pas que l’entreprise 
contrôlante ait le pouvoir de déterminer la gestion cou-
rante de l’entreprise contrôlée. Ce qui importe, c’est son 
pouvoir de contrôle sur les décisions stratégiques de l’en-
treprise contrôlée.

36. L’acquisition d’un contrôle exclusif alors que l’entre-
prise était auparavant contrôlée conjointement par plu-
sieurs actionnaires constitue une concentration. En effet, 
l’entreprise qui acquiert le contrôle exclusif aura à l’issue 
de l’opération la possibilité de déterminer seule la stratégie 
de l’entreprise contrôlée alors qu’elle était auparavant tenue 
de prendre en considération les intérêts des autres action-
naires et de coopérer en permanence avec eux19.

b) Le contrôle conjoint (ou contrôle en commun)

37. Lorsque deux ou plusieurs entreprises ont la possi-
bilité d’exercer une influence déterminante sur une autre 
entreprise, le contrôle est conjoint. Chacune des entre-
prises contrôlantes doit avoir la possibilité de bloquer les 

15 Voir par exemple la décision de l’Autorité n° 12-DCC-98 du 20 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Financière TWLC, 
Swiss Fashion Time, PT Switzerland, PE Time Design, Swiss Watch Group 
FZCO, Fortune Concept Limited et PT Far East Limited par la société L 
Capital Management SAS.
16 A fortiori, le passage d’un contrôle exclusif positif à un contrôle exclusif 
négatif n’est pas une concentration.
17 Voir par exemple la décision n° 11-DCC-13 du 31 janvier 2011 relative 
à la prise de contrôle exclusif par Bolloré Énergie d’une branche d’activité 
de la société les Combustibles de Normandie.

13 Voir par exemple la décision de l’Autorité n° 11-DCC-154 du 24 oc-
tobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière 
du Forest, holding du groupe GAD, par la société Centrale Coopérative 
Agricole Bretonne.
14 Voir les décisions n° 10-DCC-52 du 2 juin 2010 relative à la création 
d’une Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (“SGAM”) par la MACIF, la 
MAIF et la MATMUT, la décision n° 11-DCC-12 relative à la création d’une 
Union Mutualiste de Groupe par les groupes MGEN, MNH, MNT, MGET 
et la MAAE et la décision n° 11-DCC-215 relative au rapprochement du 
groupe Humanis et du groupe Novalis Taitbout. Voir également la décision 
n° 13-D-01 du 31 janvier 2013 relative à la situation des groupes Réunica 
et Arpège au regard du I de l’article L. 430-8 du Code de commerce.
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décisions stratégiques de l’entreprise contrôlée et est donc 
appelée à collaborer et s’entendre avec les autres action-
naires sur la stratégie de l’entreprise contrôlée.

38. Comme les notions précédentes, la notion de contrôle 
conjoint s’apprécie sur la base de toutes circonstances de 
droit et de fait. La forme la plus classique du contrôle 
conjoint est celle où deux entreprises contrôlantes se par-
tagent à parité les droits de vote d’une entreprise contrôlée. 
Néanmoins, une situation de contrôle conjoint peut adve-
nir alors même qu’il n’existe pas de parité entre les deux 
entreprises contrôlantes en termes de votes ou de repré-
sentation dans les organes de décision20 ou lorsque plus 
de deux entreprises contrôlantes se partagent ce contrôle.

39. Comme pour le contrôle exclusif, le contrôle conjoint 
ne suppose pas que les entreprises contrôlantes aient le 
pouvoir de déterminer la gestion courante de l’entreprise 
contrôlée. Ce qui importe, comme le contrôle exclusif 
(cf. paragraphe 35), est leur pouvoir de contrôle sur les 
décisions stratégiques de l’entreprise contrôlée21.

40. L’entrée d’un nouvel actionnaire au capital d’une entre-
prise, qui faisait auparavant l’objet d’un contrôle exclusif ou 
conjoint, constitue une concentration si postérieurement à 
cette opération chacun des actionnaires disposes du pou-
voir de bloquer les décisions stratégiques de l’entreprise22.

41. Lorsque deux ou plusieurs entreprises acquièrent une 
entreprise cible en vue d’en répartir immédiatement, et 
de façon durable, les actifs entre elles, l’opération n’est pas 
constitutive d’une prise de contrôle conjoint, mais d’une 
prise de contrôle exclusif par chacune des entreprises 
contrôlantes sur les actifs qu’elle acquiert. Il s’agit alors de 
deux opérations distinctes du point de vue du contrôle des 
concentrations.

c) Absence de contrôle

42. Par ailleurs, il est à noter qu’une entreprise peut ne faire 
l’objet d’aucun contrôle au sens du droit des concentrations, 
aucun actionnaire ou aucune autre entreprise ne disposant 
d’une influence déterminante. Ce cas peut survenir lorsque 
le capital et les droits de vote d’une entreprise sont répar-
tis entre plusieurs minoritaires, sans qu’aucun élément de 
droit et de fait n’impose que se dégage une majorité stable 
dans la procédure de prise de décision et qu’une majorité 
peut se dégager au coup par coup suivant les combinaisons 
possibles des voix des actionnaires minoritaires (majorités 
fluctuantes) 23.

43. L’acquisition d’un contrôle exclusif ou conjoint sur 
une entreprise non contrôlée constitue une opération de 
concentration. En revanche, si l’entrée d’un ou plusieurs 
nouveaux actionnaires au capital d’une entreprise se tra-
duit par une situation d’absence de contrôle, cette opéra-
tion ne constitue pas une concentration.

4. Critères d’appréciation d’une influence déter-
minante

44. Le plus souvent, ce sont les droits conférés à l’action-
naire majoritaire, voire à un actionnaire minoritaire, qui 
déterminent l’exercice du contrôle sur une entreprise. Il 
est très exceptionnel qu’une entreprise puisse disposer 
d’une influence déterminante sans aucune participation 
au capital24. Cependant, d’autres éléments, tels des rela-
tions contractuelles ou des relations financières, ajoutés 
aux droits conférés à un actionnaire minoritaire, peuvent 
établir un contrôle de fait.

45. L’ensemble de ces critères est apprécié par l’Autorité 
selon la technique du faisceau d’indices même si chacun 
de ces indices pris isolément ne suffirait pas à lui seul à 
conférer une influence déterminante.

46. En particulier, il ressort de la pratique décisionnelle 
de l’Autorité que, dans le cas de certains réseaux de distri-
bution, la combinaison de participations très minoritaires 
au capital des sociétés d’exploitation, des dispositions des 
statuts-types qui leur sont imposés et de celles des contrats 
d’enseigne, confère à la tête de réseau un contrôle conjoint 
sur ces sociétés. Dans le cas du réseau E. Leclerc, une in-
fluence déterminante a été constatée alors que la tête de ré-
seau ne détient aucune participation au capital des sociétés 
d’exploitation mais impose aux adhérents de l’Association 
des centres distributeurs Leclerc des statuts-types très spé-
cifiques qui se combinent avec les dispositions du contrat 
d’enseigne25. Outre les précisions apportées ci-dessous, 
les questions spécifiques aux réseaux de distribution et au 
contrôle exercé par la tête de réseau sur les magasins indé-
pendants sont abordées à l’annexe C.

23 La Commission européenne a par exemple constaté, dans une décision 
M.5557, SNCF/CDPQ/KEOLIS/EFFIA, que Keolis n’était contrôlée par aucun 
de ses actionnaires et que la montée au capital de la SNCF Participations, 
en lui conférant un contrôle conjoint sur l’entreprise, constituait une opé-
ration de concentration.
24 Dans un avis du 15 octobre 1991, le Conseil de la concurrence a relevé 
l’existence d’une influence déterminante de Gillette sur Eemland Holdings 
NV (ci-après “Eemland”), bien que Gillette ne détienne pas d’actions 
d’Eemland, et n’ait ni droit de vote au conseil d’administration d’Eemland, 
ni le droit d’être représenté à ce conseil, ni le droit d’assister à l’assemblée 
générale des actionnaires, ni le droit à des informations sur cette société. 
Au cas d’espèce, l’influence déterminante était fondée sur un faisceau 
d’indices convergents. En premier lieu, Gillette était détenteur d’obliga-
tions convertibles auxquelles était attaché un droit de préemption sur les 
actions ordinaires et sur les autres obligations convertibles d’Eemland, per-
mettant à Gillette d’être le seul opérateur industriel et commercial parmi 
les investisseurs d’Eemland, susceptible d’en prendre, le cas échéant, 
en partie ou en totalité le contrôle. En deuxième lieu, Eemland était en 
dépendance financière vis-à-vis de Gillette qui, en tant que prêteur, ap-
portait des capitaux représentant environ 70 % du chiffre d’affaires mon-
dial d’Eemland. En troisième lieu, les accords commerciaux passés entre 
les parties conféraient à Gillette le possibilité de limiter la concurrence 
d’Eemland sur le segment des produits haut de gamme en France, sur 
lequel était positionnée la marque Gillette.

18 Voir les décisions de la Commission européenne COMP-M.4994 du 
10 juin 2009, Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône et de l’Autorité 
n° 11-DCC-182 du 2 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif 
de la société Rue du Commerce par la société Altaréa.
19 Point 86 de la Communication consolidée.
20 Voir la décision de l’Autorité n° 10-DCC-34 pour un contrôle conjoint 
à 60 %/40 %.
21  Voir la décision de l’Autorité n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 rela-
tive à l’acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez et la 
décision de la Commission européenne COMP-M.4180 du 14 novembre 
2006, Gaz de France/Suez.
22 Voir les points 86 et 87 de la Communication consolidée.
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a) Les droits conférés aux actionnaires

47. C’est généralement la détention d’une majorité des 
droits de vote qui confère à un actionnaire une influence 
déterminante sur l’entreprise. Néanmoins, une participa-
tion minoritaire peut également permettre à un actionnaire 
d’exercer une influence déterminante si elle est assortie de 
droits qui excèdent ce qui est normalement consenti à des 
actionnaires minoritaires afin de protéger leurs intérêts 
financiers 26 ou si ces droits, examinés selon la méthode 
du faisceau d’indices convergents de nature juridique ou 
économique, sont de nature à démontrer l’existence d’une 
influence déterminante.

48. Pour déterminer si un actionnaire minoritaire dispose 
d’une influence déterminante, l’Autorité examine, en pre-
mier lieu, les droits qui lui sont conférés et leurs modalités 
d’exercice. Elle tient compte, par exemple :

 – des droits de veto, en particulier ceux portant sur le plan 
stratégique, la nomination des principaux dirigeants, les 
investissements et le budget ;

 – de la possibilité de bénéficier de droits particuliers 
conférant immédiatement ou dans le futur une part dans 
les décisions supérieure à la part dans le capital ;

 – de la possibilité de nommer certains responsables au 
sein des organes dirigeants de l’entreprise ;

 – de la possibilité de monter dans le capital ultérieure-
ment, soit du fait d’accords particuliers, soit par la déten-
tion de titres convertibles en actions, ou encore de l’exis-
tence d’options d’achat ; en elles-mêmes, de telles options 
ne peuvent conférer un contrôle sur la période antérieure à 
leur exercice, à moins que cette option ne s’exerce dans un 
proche avenir conformément à des accords juridiquement 
contraignants, mais elles peuvent venir conforter d’autres 
indices d’une influence déterminante ;

 – de la possession de droits de préemption ou de préfé-
rence27 ;

 – de la possibilité d’obtenir des informations détaillées 
sur les activités de l’entreprise, en particulier celles généra-
lement réservées au management ou aux entreprises mères.

49. L’Autorité analyse aussi si l’éparpillement de l’action-
nariat n’est pas susceptible de donner à la participation de 
l’actionnaire minoritaire un impact concret plus important 
dans les délibérations. En cas de nécessité, cet examen 
s’appuie sur les procès-verbaux des conseils d’adminis-
tration sur plusieurs années qui peuvent être utilisés pour 
déterminer la répartition et l’influence réelle des votes des 
actionnaires28.

50. Dans certains cas, il est nécessaire d’apprécier si cer-
tains actionnaires sont amenés à coordonner leurs déci-
sions :

 – en raison d’un pacte d’actionnaires ou de tout autre 
accord exprès les conduisant à agir de concert ou à faciliter 
la coordination de leurs votes29 ;

 – en raison d’intérêts communs suffisamment puissants 
les conduisant à ne pas s’opposer les uns aux autres dans 
l’exercice de leurs droits30.

b) Les relations contractuelles

51. À elles seules, des relations contractuelles ne sont 
susceptibles de conférer une influence déterminante 
sur une entreprise que dans des cas très particuliers. 
Ainsi, le point 18 de la communication consolidée de la 
Commission rappelle que “afin de conférer un contrôle, le 
contrat doit conduire à un contrôle de la gestion et des 
ressources de l’autre entreprise équivalant à celui obtenu 
par l’acquisition d’actions ou d’éléments d’actifs. Outre le 
transfert du contrôle de la direction et des ressources, ces 
contrats doivent se caractériser par une durée extrêmement 
longue (habituellement sans possibilité de dénonciation 
anticipée par la partie octroyant les droits contractuels). 31” 

27 Voir la décision n° 11-DCC-07 du 28 janvier 2011 relative à la création 
d’une entreprise commune de plein exercice par La Poste et SFR.
28 Voir pour une analyse de participations minoritaires prenant en compte 
la répartition des votes en assemblée générale l’arrêté du ministre de l’Éco-
nomie, des Finances et de l’Emploi du 28 janvier 2008 relatif à l’absence 
de notification d’une concentration consistant en la prise de contrôle de 
Novatrans par SNCF Participations) ; la décision de la Commission euro-
péenne n° COMP 4994, Electrabel/Compagnie Nationale du Rhône du 
29 avril 2008 et la décision n° 11-DCC-182 du 2 décembre 2011 relative à 
la prise de contrôle exclusif de la société Rue du Commerce par la société 
Altarea.
29 Voir par exemple l’avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-20 du 
20 octobre 2006 sur le contrôle conjoint détenu par les sociétés Pan Fish et 
Wartdal sur la société Aalesundfisk et les décisions 12-DCC-98 du 20 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Financière TWLC, 
Swiss Fashion Time, PT Switzerland, PE Time Design, Swiss Watch Group 
FZCO, Fortune Concept Limited et PT Far East Limited par la société L Capi-
tal Management SAS et 13-DCC-37 du 26 mars 2013 relative à la création 
d’une entreprise commune regroupant les activités d’alimentation animale 
d’Unicor, Qualisol et InVivo dans le sud de la France.
30 Voir par exemple la décision n° 10-DCC-06 du 21 janvier 2010 relative 
à la prise de contrôle exclusif de la société Thémis Grains par le groupe 
coopératif Unéal.

25 Voir les décisions 12-DCC-125 du 27 août 2012 relative à la prise de 
contrôle conjoint de 28 magasins de commerce de détail à dominante 
alimentaire par l’Union des Coopérateurs d’Alsace et l’Association des 
Centres Distributeurs E. Leclerc et 13-DCC-12 du 28 janvier 2013 relative à 
la prise de contrôle conjoint des sociétés Nobladis et Sodirev par le groupe 
Cornac et l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc. A la date de 
la publication des lignes directrices, ces décisions font l’objet d’un recours 
devant le Conseil d’État.
26 Voir les avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-07 et 04-A-08 du 
18 mai 2004 et les arrêtés du ministre chargé de l’Économie et du ministre 
chargé de l’agriculture C2004-120-C2004-121 du 25 mai 2005 : “En 
l’espèce, les prises de participation minoritaires réalisées par Kronenbourg 
dans le capital des sociétés Ferrer, Feuvrier, Murgier et Kihl ont donné lieu 
à une modification des statuts. Les dispositions de ces statuts, relative-
ment similaires d’une opération à l’autre, conféraient à Kronenbourg un 
droit de veto sur certaines décisions du conseil d’administration, relatives 
à des engagements financiers importants et un droit de préférence en cas 
de cession des actions. Kronenbourg a, de plus, conclu avec les groupes 
familiaux des sociétés Ferrer, Feuvrier et Kihl, des pactes d’actionnaires, 
comportant notamment une promesse de vente à échéance indéterminée 
de la totalité du capital en sa faveur. Dans leurs modalités, aucune de ces 
dispositions juridiques n’excède ce qui est normalement consenti à des 
actionnaires minoritaires afin de protéger leurs intérêts financiers et ne 
permet à Kronenbourg de contrôler la stratégie de l’entreprise.” ; voir éga-
lement la décision de l’Autorité n° 11-DCC-10 du 25 janvier 2011 relative 
à la prise de contrôle exclusif du groupe Parisot par Windhurst Industries et 
de la prise de contrôle conjoint de Windhurst Industries par le FSI.
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52. Comme exemple de contrats pouvant permettre à eux 
seuls une prise de contrôle, la Commission cite dans le 
même point les conventions de location-gérance, par les-
quelles l’acquéreur acquiert le contrôle de la gestion et des 
ressources en dépit du fait que les droits de propriété ou les 
actions ne sont pas transférés et renvoie à l’article 3, para-
graphe2, point a), du règlement n° 139-2004 qui précise 
que le contrôle peut également être constitué par un droit 
de jouissance sur les éléments d’actifs d’une entreprise32.

53. En ce qui concerne plus particulièrement les contrats 
de franchise, comme l’indique la Commission, “les accords 
de franchise ne permettent pas, en principe, au franchi-
seur de contrôler les activités du franchisé. Le franchisé 
exploite généralement les ressources de l’entreprise pour 
son compte propre, même lorsque l’essentiel des éléments 
d’actifs appartiennent au franchiseur” 33. Pour plus de pré-
cisions concernant les contrats de franchise, il convient de 
se rapporter à l’annexe C.

c) Les autres éléments susceptibles de permettre 
l ’exercice d’un contrôle

54. L’Autorité tient aussi compte, dans son appréciation, 
des liens économiques que les actionnaires auront avec la 
nouvelle entité, comme, par exemple :

 – le fait d’être le principal actionnaire industriel de la 
nouvelle entité, actif sur son secteur ou dans des secteurs 
connexes, alors que les autres actionnaires sont des inves-
tisseurs financiers ou des actionnaires disposant d’une part 
faible des droits de vote ;

 – l’existence d’importants contrats de livraison à long 
terme avec la nouvelle entité ;

 – la constatation de relations commerciales très privilé-
giées tels des contrats commerciaux exclusifs, des droits 
d’usage ou de partage de marques, de brevets, de réseaux 
de distribution, d’unités de production ;

 – le fait de représenter une part très élevée du chiffre d’af-
faires de l’entreprise au point qu’une rupture des relations 
commerciales mettrait en péril, à court terme, sa survie ;

 – le fait d’intervenir de manière significative en tant que 
prêteur auprès de l’entreprise34.

5. Le cas particulier des entreprises communes

55. Pour que la création d’une structure commune entre 
plusieurs entreprises puisse être qualifiée de concentration, 
il faut, en vertu de l’article L. 430-1, qu’il s’agisse “d’une 
entreprise commune accomplissant de manière durable 

toutes les fonctions d’une entité économique autonome”. 
La création d’une telle entreprise commune peut résulter :

 – de la création d’une structure commune totalement 
nouvelle,

 – de l’apport d’actifs que les sociétés mères détenaient 
auparavant à titre individuel à une entreprise commune 
déjà existante, dès l’instant où ces actifs, qu’il s’agisse de 
contrats, d’un savoir-faire ou d’autres actifs, permettent à 
l’entreprise commune d’étendre ses activités,

 – de l’acquisition par un ou plusieurs nouveaux action-
naires du contrôle conjoint d’une entreprise existante.

56. En particulier, l’entreprise est de plein exercice si elle 
bénéficie de ressources suffisantes pour opérer de façon 
indépendante sur un marché et notamment de tous les 
éléments structurels nécessaires au fonctionnement de 
sociétés autonomes (ressources humaines, budget, res-
ponsabilité commerciale). Les moyens nécessaires à son 
activité peuvent être transférés par les maisons mères no-
tamment en matière de personnels et d’actifs incorporels 
(marques […]) ou encore leur expertise dans le domaine 
de la conception, de la fabrication et de la commercialisa-
tion par transfert de l’ensemble de leurs activités dans ce 
secteur, des contrats, des salariés ainsi que tous les droits 
nécessaires à l’exercice de l’activité35.

57. De plus, la structure doit être “une entreprise accom-
plissant toutes les fonctions d’une entité économique au-
tonome” (ou encore une entreprise de plein exercice), ce 
qui signifie qu’elle opère sur un marché, en y accomplissant 
les fonctions qui sont normalement exercées par les autres 
entreprises présentes sur ce marché.36

58. Ce n’est pas le cas, par exemple, des centrales d’achat 
agissant pour le compte de leurs maisons-mères37 ou des 
entreprises communes dont le rôle se limite à la recherche 
et au développement ou à la production38. En revanche, 
le fait que les sociétés mères représentent une part im-
portante des ventes de cette entreprise commune ne fait 
pas obstacle à ce qu’il puisse s’agir d’une concentration, 

34 Dans l’affaire Est-Républicain/BFCM/Socpresse, le Conseil d’État a 
considéré que la BFCM exerçait une influence déterminante sur EBRA en 
tenant compte de ses droits de veto et de son rôle de prêteur : “[…] qu’en 
outre, la BFCM a financé seule, pour un montant total de 189 millions 
d’euros, la reprise de la SA Delaroche par la société EBRA, dont le capital 
ne dépasse pas 38 000 euros ; que cette situation de prêteur conforte son 
pouvoir d’influence sur les décisions stratégiques de cette dernière, alors 
surtout qu’elle est par ailleurs en mesure, compte tenu des règles de vote 
prévues en la matière par l’article 19 des statuts de la société, de s’oppo-
ser, au sein de l’assemblée des actionnaires, à toute augmentation des 
fonds propres ; que la circonstance que, par une convention de compte 
courant en date du 22 mai 2006, la BFCM s’est engagée à ne pas exiger 
de remboursement de son prêt avant l’expiration d’une période de trois 
ans n’est pas de nature à réduire ce pouvoir compte tenu, notamment, de 
l’ampleur des difficultés financières rencontrées par la SA Delaroche et de 
l’importance du prêt par rapport au chiffre d’affaires annuel de cette der-
nière”. Dans la décision 09-DCC-16 du 22 juin 2009 relative à la fusion des 
groupes Banques Populaires/Caisses d’Épargne, l’Autorité n’a pas consi-
déré que l’État exerçait une influence déterminante sur la nouvelle entité 
en tenant compte du fait que l’apport en fonds propres de l’État, d’un 
montant de 5 Mds d’euros, était destiné à être remboursé rapidement et 
qu’il suffisait que la moitié des actions de préférence soient remboursées, 
soit environ 1,5 Mds d’euros, pour que l’État perde son droit d’être repré-
senté par deux membres au conseil de surveillance.

31 Voir par exemple la décision n° 10-DCC-61 du 15 juin 2010 relative 
à la prise de contrôle exclusif de la Société de la Raffinerie de Dunkerque 
par la société Colas.
32 Voir la décision n° 09-DCC-46 du 28 septembre 2009 relative à la prise 
en location-gérance par la société Distribution Casino France d’un hyper-
marché détenu par la société Doremi.
33 Paragraphe 19 de la communication consolidée de la Commission.
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sous réserve que l’entreprise commune traite, sur le plan 
commercial, avec ses sociétés mères de la même manière 
qu’avec les tiers, et entretienne avec cette maison mère des 
relations aux conditions de marché.

59. Comme le précise la communication consolidée de 
la Commission européenne au point 93, “le fait qu’une 
entreprise commune puisse être une entreprise de plein 
exercice et donc, du point de vue fonctionnel, économi-
quement autonome ne signifie pas qu’elle jouisse d’une 
autonomie en ce qui concerne l’adoption de ses décisions 
stratégiques. Dans le cas contraire, une entreprise contrô-
lée en commun ne pourrait jamais être considérée comme 
une entreprise commune de plein exercice et, en consé-
quence, la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 4, ne 
serait jamais remplie. Il suffit dès lors, pour le critère de 
plein exercice, que l’entreprise commune soit autonome sur 
le plan fonctionnel”.

60. De la même façon, la notion de plein exercice ne se 
confond pas avec celle d’autonomie par rapport à la mai-
son mère telle qu’elle a été définie par l’Autorité en conten-
tieux des pratiques anticoncurrentielles.

61. La structure doit être “commune”, c’est-à-dire qu’elle 
est contrôlée conjointement par deux ou plusieurs entre-
prises.

62. La structure doit fonctionner “de manière durable”. 
Par exemple, la création d’une entreprise commune consti-
tuée pour construire un ouvrage d’art et destinée à être 
dissoute au terme de ce projet, ne réalise pas une concen-
tration. A contrario, le fait que l’accord passé entre les socié-
tés mères prévoit la dissolution de l’entreprise commune 
en cas d’échec ne fait pas obstacle à sa qualification de 
concentration.

6. Les opérations interdépendantes

63. Comme le détaille la communication consolidée de 
la Commission (points 38 et suivants), l’Autorité consi-
dère que des opérations multiples constituent une seule 
et même opération de concentration dès lors qu’elles sont 
interdépendantes, au sens où une opération n’aurait pas 

été effectuée sans l’autre. Le considérant 20 du règlement 
n° 139-2004 relatif au contrôle des concentrations précise 
d’ailleurs qu’il convient de traiter comme une concentra-
tion unique les opérations étroitement liées en ce qu’elles 
font l’objet d’un lien conditionnel39. En revanche, dès lors 
que les opérations ne sont pas interdépendantes, c’est-à-
dire que les parties mèneraient à son terme l’une des opé-
rations même en cas d’échec de toutes les autres, les diffé-
rentes opérations doivent être évaluées individuellement.

64. Les opérations peuvent être considérées comme liées 
entre elles en droit, lorsque les accords eux-mêmes sont 
liés par une conditionnalité réciproque. Mais il ne peut être 
exclu que soient pris en compte des éléments démontrant 
que, sur le plan économique, les opérations ne peuvent se 
faire l’une sans l’autre40. Comme le précise le point 43 de 
la communication consolidée, le fait que les accords soient 
conclus simultanément est l’un des éléments essentiels à 
l’interdépendance.

65. Même faisant l’objet d’un lien conditionnel, des opé-
rations ne peuvent cependant être considérées comme une 
opération de concentration unique que si pour chacune 
d’elle, le contrôle est acquis par la ou les mêmes entre-
prises41. Par exemple, lorsque plusieurs entreprises se par-
tagent des actifs, l’Autorité considère chaque opération de 
façon distincte même si chacune de ces acquisitions est 
conditionnée par la réalisation des autres. Il convient éga-
lement que chacune des opérations constituent individuel-
lement une concentration. Des opérations qui n’emportent 
pas une prise de contrôle, telles que par exemple des par-
ticipations minoritaires non contrôlantes, ne peuvent être 
considérées comme formant un tout indissociable avec des 
opérations concernant la prise de contrôle d’entreprises, 
quand bien même ces deux types d’opérations seraient 
liées entre elles.

66. Il convient de distinguer de ceux décrits ci-dessus, 
le cas prévu à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, du 
règlement n° 139-2004, aux fins du calcul du chiffre d’af-
faires des entreprises concernées. En application de cet ar-
ticle, des opérations successives (chacune d’elles entraînant 
une prise de contrôle) effectuées au cours d’une période de 
deux années entre les mêmes personnes ou entreprises sont 
considérées comme une seule concentration même si elles 
ne sont pas subordonnées l’une à l’autre42.

67. Dans le cas d’acquisitions interdépendantes auprès 
de vendeurs différents, les seuils individuels de chiffres 
d’affaires sont calculés pour chacune des entreprises cibles. 
Concrètement, dans le cas d’acquisitions par l’entreprise 
A des entreprises cibles B et C contrôlées par des socié-
tés ne faisant pas partie d’un même groupe, qualifiées de 
“concentration unique”, les “entreprises concernées” sont 
A, B et C. En conséquence, dans l’hypothèse où ni le 
chiffre d’affaires individuel réalisé par B ni celui réalisé par 
C n’atteint les seuils individuels de chiffre d’affaires prévus 
par l’article L. 430-2 du Code de commerce, l’opération 

39 Voir les décisions de l’Autorité 09-DCC-41, 09-DCC-94, 10-DCC-140.
40 Voir les décisions de l’Autorité 11-DCC-117 et 11-DCC-156.
41 Voir la décision de l’Autorité 10-DCC-130.

35 Voir les décisions de l’Autorité n° 09-DCC-4, 10-DCC-147, 10-DCC-
153 et 11-DCC-171 pour des exemples d’entreprise commune de plein 
exercice ; la lettre d’inapplicabilité du contrôle n° 10-DCC-49 pour un 
exemple d’entreprise commune ne disposant pas de ressources propres 
suffisantes ; la lettre d’inapplicabilité du contrôle n° 12-DCC-13 du 1er fé-
vrier 2012 pour un exemple d’entreprise commune entretenant essentiel-
lement des relations avec ses maisons mères.
36 Voir par exemple, la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à 
la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe 
Canal Plus (sur le fait qu’OCS n’est pas une entreprise commune de plein 
exercice).
37 Par exemple, dans sa décision du 31 mai 2000 relative à l’opération 
Opéra, le Conseil d’État a considéré que le centrale d’achat Opéra, filiale 
commune de Casino, Perrachon et Cora, n’avait pas les caractéristiques 
d’une entreprise économique autonome notamment parce que les déci-
sions d’achat continuaient à être prises par les maisons mères et leurs 
filiales, qui restaient présentes en tant qu’acheteurs sur le marché de 
l’approvisionnement en produits de grande distribution et que la société 
Opéra achetait en propre certains produits afin de les revendre à ses man-
dants, mais pour une part très faible des achats des maisons mères et 
de leurs filiales, ce qui ne suffisait à lui conférer le caractère d’une entité 
économique autonome.
38 Communication consolidée § 95.
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de “concentration unique” en cause n’a pas à faire l’objet 
d’une notification à l’Autorité dans la mesure où les seuils 
de chiffre d’affaires individuels ne sont pas atteints par au 
moins deux des entreprises concernées. En revanche, soit 
B, soit C, atteint le seuil individuel, l’opération est noti-
fiable même si la deuxième entreprise cible n’atteint pas 
ce seuil.

7. Les opérations transitoires
a) L’acquisition par un établissement de crédit ou 
autre établissement financier aux fins de la revente, 
dites “opération de portage”

68. L’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 139-2004 
relatif au contrôle des concentrations précise qu’une opéra-
tion de concentration n’est pas réalisée “lorsque des établis-
sements de crédits, d’autres établissements financiers ou 
des sociétés d’assurances, dont l’activité normale inclut la 
transaction et la négociation de titres pour compte propre 
ou pour compte d’autrui, détiennent, à titre temporaire, 
des participations qu’ils ont acquises dans une entreprise 
en vue de leur revente, pour autant qu’ils n’exercent pas les 
droits de vote attachés à ces participations en vue de déter-
miner le comportement concurrentiel de cette entreprise 
ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de vote qu’en vue 
de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entre-
prise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, 
et que cette réalisation intervient dans un délai d’un an 
à compter de la date de l’acquisition ; ce délai peut être 
prorogé sur demande par la Commission lorsque ces éta-
blissements ou ces sociétés justifient que cette réalisation 
n’a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti”.

69. La Commission a fait application de cette disposition 
dans la décision VUP/Lagardère43, décision confirmée par 
le Tribunal de l’Union européenne44.

70. L’Autorité s’inspire de cette disposition du règlement 
et de la pratique décisionnelle communautaire pour appré-
cier dans quelle mesure l’acquisition provisoire d’un actif 
cible par un établissement financier, un établissement de 
crédit ou une société d’assurance, en vue de sa revente à 
un tiers, constitue une opération de concentration ou non. 
Elle vérifie pour cela que l’acquéreur à titre provisoire ne 
peut exercer, seul ou conjointement, une influence déter-
minante sur les actifs cibles pendant la durée du portage. 
Par exemple, soit il n’exerce pas les droits de vote attachés 
aux titres qu’il a acquis, soit il est représenté par un ou 
plusieurs administrateurs indépendants. Dans la mesure 
où il n’acquiert pas une influence déterminante sur les ac-
tifs cibles, leur acquisition provisoire ne constitue pas une 
opération de concentration. Comme la Commission, l’Au-

torité considère que cette acquisition est provisoire si le 
portage des actifs ainsi réalisé par l’établissement financier 
ne dépasse pas un an. Seule l’opération de concentration 
consistant en la revente de ces actifs à l’acquéreur final est 
donc susceptible d’être notifiée à l’Autorité si les seuils de 
chiffres d’affaires mentionnés à l’article L. 430-2 du Code 
de commerce sont atteints..

71. L’Autorité vérifie également, en application de l’article 
L. 430-4 du Code de commerce, que l’opération de portage 
ne confère pas à l’acquéreur final, avant le débouclage final, 
une influence déterminante sur les actifs cibles45, entraî-
nant une réalisation sans autorisation de l’opération. Par 
ailleurs, le dénouement de l’opération de portage et donc 
la revente des actifs à l’acquéreur final ne peut intervenir 
avant que l’Autorité n’ait rendu sa décision. Celle-ci peut 
être subordonnée à des engagements ou être assortie d’in-
jonctions.

b) Autres cas d’opérations transitoires

72. La Commission européenne indique dans sa com-
munication consolidée46 qu’elle retient deux conditions 
pour apprécier si une opération transitoire constitue une 
modification durable du contrôle. D’une part le caractère 
transitoire de l’opération doit être convenu entre les diffé-
rents acquéreurs de manière juridiquement contraignante, 
et, d’autre part, il ne doit pas exister de doute quant à la 
célérité de la deuxième étape.

73. Il est également envisagé le cas où la revente n’est que 
partielle “[…] dans le cadre d’opération en série, une entre-
prise accepte de prendre d’abord le contrôle exclusif d’une 
entreprise cible, pour ensuite directement céder certaines 
parties de la participation acquise dans l’entreprise cible à 
une autre entreprise, les deux acquéreurs contrôlant finale-
ment en commun la société cible. Si les deux acquisitions 
font l’objet d’un lien conditionnel, les deux opérations 
constituent une concentration unique et seule l’acquisition 
du contrôle en commun, qui est le résultat final des opéra-
tions, sera examinée par la Commission” 47.

74. L’Autorité s’inspire de ces dispositions pour appré-
cier la contrôlabilité de prises de contrôle d’actifs desti-
nés à être revendus à courte échéance. Contrairement à ce 
qui se passe dans le cas de l’acquisition provisoire par un 
établissement financier dans le cadre d’une opération de 
portage, l’opération transitoire confère bien à l’acquéreur 
provisoire une influence déterminante sur les actifs acquis 
et le caractère juridiquement contraignant du dénouement 
du portage ainsi que sa célérité sont des éléments essen-
tiels. L’Autorité considère ainsi que l’acquisition par la 
tête de réseau d’un groupement de commerçants indépen-

44 Arrêt du tribunal de l’Union européenne T-279-04 et T-452-04, Editions 
Odile Jacob SAS/Commission, 13 septembre 2010 : le tribunal a confirmé 
que le portage ne donnait pas à Lagardère la possibilité d’exercer, seul ou 
conjointement avec Natexis, une influence déterminante sur les actifs cible 
et qu’en conséquence, le portage ne pouvait être considéré comme une 
opération de concentration.
45 Dans l’hypothèse où le tiers pressenti pour être l’acquéreur final exer-
çait déjà un contrôle conjoint sur la cible, l’Autorité veille à ce que le por-
tage ne lui permette pas d’acquérir le contrôle exclusif de ces actifs.
46 Paragraphes 28 et suivants de la communication consolidée de la 
Commission européenne.

42 Voir la décision n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise 
de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif 
Agrial.
43 Décision de la Commission COMP-M.2978 Lagardère/Natexis/VUP du 
7 janvier 2004 : dans cette affaire, Natexis s’est substitué à Lagardère afin 
d’acquérir à titre provisoire les actifs cibles de VUP et de les lui revendre, 
une fois obtenue l’autorisation de la Commission. La Commission a néan-
moins considéré que, dès lors que ni Lagardère, ni Natexis, n’acquéraient 
le contrôle exclusif ou conjoint de la cible, l’acquisition provisoire par Na-
texis des actifs cible relevaient de l’application de l’article 3, paragraphe 5.
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dants d’une société d’exploitation en vue de sa revente à 
de nouveaux exploitants n’a pas à être notifiée dès lors que 
l’acquisition par un acquéreur identifié est certaine48 et 
doit intervenir dans un délai inférieur à un an. Seule cette 
deuxième opération est éventuellement notifiable si elle 
constitue une opération de concentration et si les seuils de 
chiffres d’affaires mentionnés à l’article L. 430-2 du Code 
de commerce sont atteints.

B. Seuils de contrôle

1. Les seuils applicables au contrôle national des 
concentrations

75. Aux côtés des seuils de chiffres d’affaires applicables 
à l’ensemble des opérations (a), la LME a introduit des 
seuils spécifiques (b) pour les opérations impliquant des 
entreprises exploitant des magasins de commerce de détail 
et (c) pour les opérations impliquant des entreprises exer-
çant leur activité dans les DROM.

a) Seuils applicables à l ’ensemble des opérations

76. En vertu de l’article L. 430-2 du Code du commerce 
qui définit les seuils du contrôle national des concentra-
tions et du règlement (CE) n° 139-2004 qui définit les 
seuils communautaires, les concentrations sont soumises 
au contrôle de l’Autorité de la concurrence si :

 – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’en-
semble des entreprises ou groupes de personnes phy-
siques ou morales parties à la concentration est supérieur à 
150 millions d’euros ;

 – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuel-
lement en France par deux au moins des entreprises ou 
groupes de personnes physiques ou morales concernés est 
supérieur à 50 millions d’euros ;

 – l’opération ne rentre pas dans le champ de compé-
tence de la Commission européenne (on dit usuellement 
qu’elle n’est pas de “dimension communautaire”). Comme 
l’indique l’article premier, paragraphes 2 et 3 du règlement 
(CE) n° 139-2004, une opération est de dimension com-
munautaire si

“2. a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial 
par l’ensemble des entreprises concernées représente un 
montant supérieur à 5 milliards d’euros, et

b) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la 
Communauté par au moins deux des entreprises concer-
nées représente un montant supérieur à 250 millions 
d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées 
réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total 
dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même État 
membre.

3. Une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés au 
paragraphe 2 est de dimension communautaire lorsque :

 – le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par 
l’ensemble des entreprises concernées représente un mon-
tant supérieur à 2,5 milliards d’euros ;

 – dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre 
d’affaires total réalisé par toutes les entreprises concernées 
est supérieur à 100 millions d’euros ;

 – dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux 
fins du point b), le chiffre d’affaires total réalisé individuel-
lement par au moins deux des entreprises concernées est 
supérieur à 25 millions d’euros, et

 – le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la 
Communauté par au moins deux des entreprises concer-
nées représente un montant supérieur à 100 millions 
d’euros, à moins que chacune des entreprises concernées 
réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total 
dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même État 
membre.”

b) Le commerce de détail

77. Pour le commerce de détail, l’article L. 430-2-II pré-
cise les seuils applicables :

- “II.- Lorsque deux au moins des parties à la concentra-
tion exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de 
détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 
suivants du présent titre toute opération de concentration, 
au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois 
conditions suivantes :

 – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’en-
semble des entreprises ou groupes de personnes phy-
siques ou morales parties à la concentration est supérieur à 
75 millions d’euros ;

 – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France 
dans le secteur du commerce de détail par deux au moins 
des entreprises ou groupes de personnes physiques ou mo-
rales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

 – l’opération n’entre pas dans le champ d’application du 
règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 
2004, précité”.

78. Cette disposition sur le commerce de détail issue de la 
loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie vise à 
prévenir les opérations qui pourraient affaiblir substantiel-
lement la concurrence dans certaines zones de chalandise, 
en permettant à l’Autorité d’examiner des opérations qui 
ne sont pas soumises au contrôle des concentrations en 
vertu des seuils de l’article L. 430-2-I.

79. Pour vérifier qu’une opération excède le premier seuil 
de 75 M €, il convient de tenir compte de l’ensemble des 
activités des entreprises concernées, et non seulement de 
celles de commerce de détail. En revanche, le second seuil 

47 Paragraphe 47 de la communication consolidée de la Commission 
européenne.
48 Voir les décisions de l’Autorité 09-DCC-04, 09-DCC-73 et 10-DCC-07.
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de 15 M € ne s’applique qu’aux activités de commerce 
de détail elles-mêmes. Par exemple, une opération impli-
quant deux entreprises, l’une réalisant 30 M € de chiffre 
d’affaires au total, exclusivement dans le commerce de dé-
tail, l’autre réalisant 50 M € de chiffre d’affaires au total, 
dont 20 M € dans le commerce de détail, sera soumise 
au contrôle des concentrations. En effet, l’ensemble des 
entreprises concernées réalisent un chiffre d’affaires total 
supérieur à 75 M €. Le premier seuil est donc franchi 
(même si elles ne réalisent, au total, que 50 M € de chiffre 
d’affaires dans le commerce de détail). Chacune réalisant 
plus de 15 M € dans le commerce de détail, le second seuil 
est également franchi.

80. La notion de commerce de détail doit être définie par 
référence aux règles applicables en matière d’équipement 
commercial. Un magasin de commerce de détail s’entend 
comme un magasin qui effectue essentiellement, c’est-
à-dire pour plus de la moitié de son chiffre d’affaires, de 
la vente de marchandises à des consommateurs pour un 
usage domestique. Est incluse la vente d’objets d’occasion 
(brocante, dépôts vente, etc.). Sont traditionnellement as-
similés à du commerce de détail, bien que ne constituant 
pas de la vente de marchandises, un certain nombre de 
prestations de service à caractère artisanal (pressing, coif-
fure et esthétique, cordonnerie, photographie, entretien 
véhicules et montage de pneus). Sont toujours exclues les 
prestations de service à caractère immatériel ou intellectuel 
(comme les banques, l’assurance, ou les agences de voyage) 
ainsi que les établissements de service ou de location de 
matériel (comme les laveries automatiques ou les vidéo-
thèques), et les restaurants. Sont aussi exclues les entre-
prises qui réalisent la totalité de leurs ventes en ligne ou 
par correspondance, ou encore via des livraisons directes 
aux consommateurs49, l’article L. 430-2-II précisant que 
ne sont concernées que les entreprises qui exploitent au 
moins un magasin.

81. Un exemple peut illustrer le champ défini plus haut. 
Une entreprise détient un ensemble de magasins réalisant 
ensemble 17 M € de chiffre d’affaires, 12 M € en vendant 
des marchandises à des consommateurs pour un usage 
domestique, le solde provenant d’activités connexes réali-
sées sur les mêmes surfaces de vente, telles que des ventes 
à des clients professionnels ou de la location de matériel. 
Les magasins de l’entreprise réalisent plus de la moitié de 
leur chiffre d’affaires en vendant des marchandises à des 
consommateurs pour un usage domestique. Ces magasins 
sont donc considérés comme des magasins de commerce 
de détail. Leur chiffre d’affaires étant supérieur à 15 M €, 
l’entreprise franchit le second seuil prévu à l’article L. 430-
2-II.

82. Autre exemple : un fabricant de produits manufactu-
rés à destination des particuliers vend une partie de ses 
produits dans des magasins détenus en propre, une autre 
via des distributeurs indépendants. Si ce fabricant réalise 
un chiffre d’affaires total de 50 M €, dont 10 M € dans 
ses propres magasins, l’entreprise ne franchit pas le second 

seuil prévu à l’article L. 430-2-II. En effet, elle ne réalise 
que 10 M € de chiffre d’affaires dans le secteur du com-
merce de détail.

83. Les seuils prévus à l’article L. 430-2-II ne s’appliquent 
qu’aux entreprises exploitant au moins un magasin de 
commerce de détail en France. Une entreprise qui exploite 
des magasins de commerce de détail à l’étranger, mais au-
cun en France, ne sera pas soumise aux seuils de l’article 
L.  430-2-II. Elle reste, en revanche, soumise aux seuils 
prévus à l’article L. 430-2-I.

c) Les départements et collectivités d’outre-mer

84. Pour les opérations dans les départements et collectivi-
tés d’outre-mer, l’article L. 430-2-III précise :

 – “III.- Lorsque au moins une des parties à la concen-
tration exerce tout ou partie de son activité dans un ou 
plusieurs départements d’outre-mer dans le Département 
de Mayotte ou dans les collectivités d’outre-mer de Saint-
Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 
est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et sui-
vants du présent titre toute opération de concentration, 
au sens de l’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois 
conditions suivantes :

 – le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’en-
semble des entreprises ou groupes de personnes phy-
siques ou morales parties à la concentration est supérieur à 
75 millions d’euros ;

 – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuelle-
ment dans au moins un des départements ou collectivités 
territoriales concernés par deux au moins des entreprises 
ou groupes de personnes physiques ou morales concernés 
est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros 
dans le secteur du commerce de détail50 ;

 – l’opération n’entre pas dans le champ d’application du 
règlement (CE) n° 139-2004 du Conseil, du 20 janvier 
2004, précité”.

85. Le seuil individuel qui doit être réalisé dans un dé-
partement ou une collectivité territoriale doit donc être 
franchi par deux entreprises au moins. Pour apprécier si ce 
second seuil est franchi, il convient de prendre en compte 
le chiffre d’affaires total réalisé par l’entreprise concernée 
dans chacun des départements d’outre-mer et des collec-
tivités d’outre-mer pris isolément. Par exemple, si une en-
treprise réalise 8 millions d’euros de chiffre d’affaires total 
hors taxes à la Réunion, et 8 millions d’euros de chiffre 
d’affaires total hors taxes à Mayotte, on considérera que 
cette entreprise ne franchit pas le seuil de 15 millions d’eu-
ros. Il en est de même pour le seuil de 5 millions d’euros 
réalisé avec des activités de commerce de détail définies 
comme exposé ci-dessus.

50 Loi 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation écono-
mique outre-mer.

49 Voir la lettre d’inapplicabilité du contrôle n° 10-DCC-141 du 25 oc-
tobre 2010 aux conseils de la Compagnie Pétrolière de l’Est.
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2. Modalités de calcul du chiffre d’affaires

86. L’article L. 430-2-V énonce que les modalités de calcul 
de chiffre d’affaires applicables au contrôle national des 
concentrations sont celles de l’article 5 du règlement (CE) 
n° 139-2004. Ces modalités ont été commentées et expli-
citées par la Commission, dans sa communication consoli-
dée, aux paragraphes 157 à 220.

87. L’ensemble de ces dispositions vise à faire en sorte que 
les chiffres d’affaires calculés reflètent la force économique 
réelle et actuelle des entreprises concernées sur le marché, 
tout en restant de mise en œuvre relativement aisée afin 
de permettre aux entreprises de déterminer facilement si 
une opération est contrôlable, et si elle est de dimension 
communautaire ou nationale.

88. L’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 139-2004 
comporte une disposition spécifique permettant d’assu-
rer que des entreprises ne scindent pas une opération en 
une série de cessions d’actifs réparties dans le temps, afin 
d’échapper au contrôle des concentrations en passant sous 
les seuils de contrôlabilité. Aussi, des opérations succes-
sives effectuées durant une période de deux années entre 
les mêmes entreprises sont considérées comme une seule 
concentration aux fins du calcul des chiffres d’affaires 
des entreprises concernées51. Néanmoins, ces opérations 
doivent être réalisées entre les mêmes acquéreurs et les 
mêmes vendeurs ou entre des entreprises appartenant res-
pectivement aux mêmes groupes. Si d’autres entreprises se 
joignent à ces mêmes entreprises pour certaines seulement 
des opérations considérées, ces opérations successives ne 
sont alors pas considérées comme une seule opération. 
L’opération globale sera à notifier à l’Autorité dès que le 
chiffre d’affaires consolidé de ces opérations successives 
dépasse les seuils de notification obligatoire, tant en ce qui 
concerne le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 
l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes phy-
siques ou morales parties à la concentration qu’en ce qui 
concerne les chiffres d’affaires individuels. La mesure du 
délai écoulé entre deux opérations successives doit être 
faite entre les dates de signature des accords juridiquement 
contraignants relatifs à ces opérations dans la mesure où la 
date à laquelle la contrôlabilité d’une opération doit être 
appréciée est celle de la notification à l’Autorité et où une 
opération peut être notifiée dès lorsqu’un accord suffisam-
ment contraignant est conclu52.

89. Le présent guide se limitera à rappeler les points clefs 
du calcul des chiffres d’affaires, le lecteur étant invité à se 
reporter à la communication consolidée de la Commission 
pour toute question plus spécifique que soulèverait un cas 
d’espèce.

a) La notion d’entreprise concernée

90. Le règlement (CE) n° 139-2004 utilise l’expression 
d’“entreprises concernées”, alors que le Code de com-
merce utilise celle d’” entreprises ou groupes de personnes 

physiques ou morales parties à la concentration”. Ces deux 
expressions visent cependant le même objectif, et le terme 
d’ “entreprise concernée” sera utilisé dans la suite de ce 
document indistinctement. L’interprétation de cette no-
tion, développée dans la communication consolidée de la 
Commission, dépend du type d’opération :

 – dans les cas des fusions, les entreprises concernées sont 
les entreprises qui fusionnent ;

 – dans les cas d’une prise de contrôle exclusif, les entre-
prises concernées sont l’entreprise acquéreuse et l’entre-
prise cible ;

 – dans le cas d’une prise de contrôle conjoint sur une 
entreprise déjà existante, les entreprises concernées sont 
les entreprises prenant le contrôle et l’entreprise préexis-
tante acquise ; toutefois, lorsque la société préexistante se 
trouvait sous le contrôle exclusif d’une société et que un 
ou plusieurs nouveaux actionnaires en prennent le contrôle 
en commun alors que la société-mère initiale subsiste, les 
entreprises concernées sont chacune des sociétés exer-
çant le contrôle en commun (y compris donc l’actionnaire 
initial). En ce cas, la société cible n’est pas une entreprise 
concernée et son chiffre d’affaires fait partie de celui de la 
société-mère initiale ;

 – dans le cas d’une transformation d’un contrôle conjoint 
en contrôle exclusif, les entreprises concernées sont l’entre-
prise qui acquiert le contrôle et l’entreprise cible, les entre-
prises cédantes n’étant pas considérées comme concernées ;

 – dans le cas d’une prise de contrôle conjoint sur une 
entreprise commune nouvellement créée, les entreprises 
concernées sont les entreprises contrôlantes. L’entreprise 
nouvellement créée n’est pas considérée comme “concer-
née”, n’ayant pas de chiffre d’affaires qui lui est propre 
avant l’opération. Si l’une des entreprises contrôlantes ap-
porte à l’entreprise nouvellement créée des actifs, le chiffre 
d’affaires qui leur est rattaché est pris en compte dans le 
calcul du chiffre d’affaires de cette entreprise contrôlante.

b) Notion de chiffre d’affaires

91. Le calcul des chiffres d’affaires doit permettre d’appré-
cier la force économique de l’entreprise concernée dans son 
ensemble, et pas seulement celles des entités juridiques 
impliquées dans le montage de l’opération.

92. Dans le cadre d’une prise de contrôle, pour chacun des 
acquéreurs, le calcul doit prendre en compte toutes les acti-
vités du groupe et non celles des seules filiales directement 
impliquées dans l’opération ou celles relatives aux marchés 
concernés ou affectés par l’opération. Pour le cédant, seul 
le chiffre d’affaires de la partie cédée est pris en compte, 
le paragraphe 2 de l’article 5 du règlement disposant que 
“[…] lorsque la concentration consiste en l’acquisition de 
parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou 
plusieurs entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant 

52 Voir décision n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise 
de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif 
Agrial.

51 Décision de l’Autorité n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à 
la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe 
coopératif Agrial.
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aux parties qui sont l’objet de la concentration est pris en 
considération dans le chef du ou des cédants”.

93. Le paragraphe 4 de l’article 5 du règlement (CE) 
n° 139-2004 précise que le chiffre d’affaires total à prendre 
en compte pour une entreprise concernée est déterminé 
comme suit : “sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre 
d’affaires total d’une entreprise concernée au sens du pré-
sent règlement résulte de la somme des chiffres d’affaires :

 – a) de l’entreprise concernée ;

 – b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée 
dispose directement ou indirectement ;

 – i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’ex-
ploitation ;

 – ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits 
de vote ;

 – iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des 
membres du conseil de surveillance ou d’administration ou 
des organes représentant légalement l’entreprise ;

 – iv) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;

 – c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise 
concernée, des droits ou pouvoirs énumérés au point b) ;

 – d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée 
au point c) dispose des droits ou pouvoirs énumérés au 
point b) ;

 – e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises 
visées aux points a) à d) disposent conjointement des 
droits ou pouvoirs énumérés au point b)”.

94. Les critères utilisés pour identifier les entreprises dont 
le chiffre d’affaires peut être attribué à l’entreprise concer-
née sont différents des critères de l’” influence détermi-
nante” utilisés pour établir l’exercice d’un contrôle. En 
effet, une entreprise peut exercer une influence détermi-
nante sur une autre entreprise, sans disposer de la moitié 
du capital, du pouvoir d’exercer la moitié des droits de vote, 
du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du 
conseil de surveillance ou d’administration ou des organes 
représentant légalement l’entreprise ou du droit de gérer 
les affaires de l’entreprise (voir le paragraphe 184 de la 
communication consolidée de la Commission à ce sujet).

95. Les aides publiques accordées aux entreprises doivent 
entrer dans le calcul du chiffre d’affaires, dès l’instant où 
elles sont directement liées à la vente de produits et de 
services de cette entreprise, puisqu’elles renforcent le poids 
économique de l’entreprise sur le marché en lui permettant 
de vendre à des prix inférieurs à ceux qu’elle pourrait prati-
quer en l’absence de ces aides publiques.

c) Traitement du chiffre d’affaires “interne”

96. Le paragraphe 1 de l’article 5 précise que “le chiffre 
d’affaires total d’une entreprise concernée ne tient pas 
compte des transactions intervenues entre les entreprises 
visées au paragraphe 4 du présent article”. Cette exclusion 
des activités intra-groupe prévue par l’article 5 (1) a pour 
objet d’éviter la double comptabilisation du chiffre d’af-
faires concerné lorsque l’ensemble des activités du groupe 
doit être pris en considération. Ne pas exclure les ventes 
intragroupes reviendrait alors à surévaluer artificielle-
ment le poids économique des entreprises sur les marchés 
puisque les échanges intra-groupes seraient comptabilisés 
une première fois au niveau de l’entreprise amont alors que 
ces produits sont destinés à être revendus (éventuellement 
après transformation) et entrent donc aussi dans le calcul 
du chiffre d’affaire de l’entreprise aval.

97. En revanche, lorsqu’une partie seulement d’une entité 
économique est vendue, l’exclusion du chiffre d’affaires 
interne entre la partie cédée et la partie cédante empê-
cherait la prise en compte d’une partie, voire de la qua-
si-totalité, de l’activité économique de la partie vendue 
ce qui est contraire aux principes généraux du règlement 
sur les concentrations selon lesquels le calcul du chiffre 
d’affaires est destiné à mesurer le poids économique réel 
de chaque entreprise impliquée dans une concentration. 
Le paragraphe 163 de la communication consolidée sur 
la compétence de la Commission précise que lorsqu’une 
entité n’avait que des revenus internes dans le passé, et que 
son acquisition constitue une concentration sur la base des 
considérations énoncées aux points 25 et suivants de la 
communication, la pratique de la Commission veut que le 
chiffre d’affaires soit normalement calculé en se fondant 
sur le chiffre d’affaires précédemment que ces activités 
réalisaient en interne sauf si celui-ci ne semble pas corres-
pondre à la valeur de marché des activités en question53. 
C’est par exemple le cas lorsque certaines activités aupa-
ravant assurées en interne sont externalisées, les actifs qui 
leur sont associés faisant l’objet d’une prise de contrôle par 
un tiers.

98. Lorsque l’opération se traduit par une transformation 
du contrôle exercé en commun sur une entreprise à un 
contrôle exclusif exercé par une des maisons mères, afin 
d’éviter là aussi une double imputation du chiffre d’affaires 
de l’entreprise commune, le chiffre d’affaires de l’entreprise 
acquérant le contrôle exclusif doit être calculé sans prendre 
en compte le chiffre d’affaires de l’entreprise cible et le 
chiffre d’affaires de l’entreprise cible doit être calculé sans 
prendre en compte celui de l’actionnaire acquéreur54.

99. Dans le cas particulier d’entreprises communes entre 
plusieurs entreprises concernées, le règlement précise, au 
paragraphe 5 de l’article 5, que le chiffre d’affaires des 
entreprises communes réalisé auprès de tiers est imputé à 
parts égales aux différentes entreprises concernées, quelle 
que soit la part du capital ou des droits de vote qu’elles 
détiennent.

53 Décision de l’Autorité 11-DCC-214 du 29 décembre 2011 relative à 
la prise de contrôle exclusif de la société Alyzia par G3S, points 6 à 12.
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d) Ajustement du chiffre d’affaires

100. Les parties notifiantes doivent fournir des chiffres 
d’affaires qui reflètent la situation économique des entre-
prises au moment de la signature de l’acte contraignant qui 
permet la notification55. Tous les chiffres d’affaires doivent 
être évalués à la date du dernier exercice clos sur la base 
des comptes vérifiés. Ils ne peuvent être corrigés, le cas 
échéant, que pour tenir compte de modifications perma-
nentes de la réalité économique de l’entreprise, suite à des 
opérations de fusions, de cessions ou d’acquisitions ou à 
des fermetures d’activité survenues postérieurement56. De 
même, lorsqu’une entreprise a été créée en cours d’année, 
la prise en compte du chiffre d’affaires sur une durée de 
quelques mois ne permet pas de rendre compte de la réalité 
économique de l’entreprise. Une année complète à cheval 
sur deux exercices peut alors être prise en compte57.

101. En revanche, conformément à la communication 
consolidée de la Commission, lorsque des accords de vente 
d’actifs de l’entreprise ont été signés mais que la vente n’a 
pas encore été réalisée, ils ne sont pas pris en compte à 
moins que la vente ne soit une condition préalable à l’opé-
ration notifiée58.

e) Affectation géographique du chiffre d’affaires

102. En ce qui concerne l’affectation géographique du 
chiffre d’affaires, celui-ci doit être affecté au lieu où s’exerce 
la concurrence59, c’est-à-dire, en règle générale, au lieu où 
se trouve le client. En ce qui concerne la vente de biens, le 
lieu où le contrat a été conclu et le lieu de livraison priment 
sur l’adresse de facturation. En ce qui concerne les services, 
c’est le lieu de fourniture de ceux-ci qui est à prendre en 
compte.

103. En outre, le contrôle des concentrations s’applique à 
toutes les entreprises, quelles que soient leur nationalité 
ou leur localisation, qu’elles possèdent ou non des actifs ou 
une structure en France, et que l’opération soit réalisée ou 
non en dehors du territoire national et ce dès lors qu’elles 
réalisent un chiffre d’affaires en France et dépassent les 
seuils de contrôlabilité60.

f ) Secteurs d’activités spécifiques

104. Dans le cas particulier des établissements de crédit 
et des établissements financiers, l’article 5 paragraphe 3 du 
règlement précise que le chiffre d’affaires est remplacé par 
la somme des intérêts et produits assimilés, des revenus de 
titres (revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu 
variable, revenus de participations, revenus de parts dans 
des entreprises liées), des commissions perçues, du béné-

fice net provenant d’opérations financières, et des autres 
produits d’exploitation, déduction faite, le cas échéant, de 
la taxe sur la valeur ajoutée et d’autres impôts liés à ces 
produits, c’est-à-dire par le produit bancaire brut.

105. Pour les entreprises d’assurance, l’article 5 (3), point 
b du règlement n° 139-2004 précise que la notion de 
chiffre d’affaires est remplacée par “la valeur des primes 
brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et 
à recevoir au titre de contrats d’assurance établis par elles 
ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réas-
sureurs et après déduction des impôts ou des taxes para-
fiscales perçus sur la base du montant des primes ou du 
volume total de celui-ci”.

106. Dans certains secteurs d’activité, tels que les voyages à 
forfait ou la publicité, où la vente du service peut s’effectuer 
à travers des intermédiaires, la communication consolidée 
de la Commission indique que “même si l’intermédiaire 
facture la totalité du montant au client final, le chiffre d’af-
faires de l’entreprise intervenant comme intermédiaire re-
pose uniquement sur le montant de sa commission. En ce 
qui concerne les voyages à forfait, l’ensemble du montant 
payé par le client final est attribué au voyagiste qui utilise 
l’agence de voyages comme réseau de distribution. Pour 
la publicité, seuls les montants reçus (sans la commission) 
sont considérés comme constituant le chiffre d’affaires de 
la chaîne de télévision ou du magazine, étant donné que 
les agences de presse, en leur qualité d’intermédiaires, ne 
représentent pas le canal de distribution des vendeurs d’es-
pace publicitaire, mais sont choisies par les clients, c’est-à-
dire les entreprises désireuses de placer de la publicité” 61.

107. Dans le cas des réseaux de distribution impliquant 
des adhérents indépendants coordonnés par une tête de 
réseau (réseaux de franchise, coopératives, […]), les moda-
lités générales d’affectation du chiffre d’affaires prévues 
au paragraphe 4 de l’article 5 du règlement (CE) n° 139-
2004 s’appliquent. En règle générale, le chiffre d’affaires de 
la tête de réseau n’inclut donc pas les ventes réalisées par 
les adhérents auprès du public. Il inclut en revanche les 
ventes réalisées par la tête de réseau à ses adhérents pour 
les approvisionner ou la rémunération des prestations de 
services que la tête de réseau facture à ses adhérents.

g) Cas des entreprises publiques

108. Dans son considérant 22, le règlement n° 139-2004 
pose le principe de non-discrimination entre secteurs publics 
et privé mais, comme le précise la communication consoli-
dée, il ressort de ce considérant 22 que les États membres ne 
sont pas, en soi, considérés comme des “entreprises” au sens 
de l’article 5, paragraphe 4, pour la simple raison qu’ils ont 
des intérêts dans d’autres entreprises remplissant les condi-
tions énoncées à l’article 5, paragraphe 4 et que, pour les 
besoins du contrôle des concentrations, “le calcul du chiffre 
d’affaires des entreprises publiques ne prend donc en consi-

60 Voir par exemple la décision n° 12-DCC-83 du 13 juin 2012 relative à 
la fusion entre Nordmilch eG, Humana Milchunion eG et Molkereigenos-
senschaft Bad Bibra eG.
61 Paragraphe 159 de la communication consolidée de la Commission 
du 21 février 2009.

54 Point 188 de la communication consolidée - Voir sur ce point la dé-
cision de l’Autorité n° 09-D-18 du 20 juillet 2009 relative à la prise de 
contrôle exclusif de la société Cofel par la société Pikolin.
55 Décision du ministre C2002-64 GOP/Oxford du 9 août 2002, publiée 
au BOCCRF du 25 novembre 2002.
56 Voir la décision de l’Autorité n° 10-DCC-44.
57 Décision de l’Autorité 09-DCC-45 du 28 septembre 2009 relative à 
l’acquisition de TEXELIS par le groupe REEL SAS.
58 Point 172 de la communication consolidée.
59 Communication consolidée, paragraphes 195 à 203.
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dération que les entreprises appartenant au même ensemble 
économique doté du même pouvoir de décision auto-
nome”. Il convient donc, pour le calcul du chiffre d’affaires 
des entreprises publiques concernées par une opération de 
concentration, d’aller au-delà du critère de détention de plus 
de la moitié du capital ou des droits de vote.

109. Dans les cas où l’entreprise-cible est acquise par une 
entreprise publique, afin de déterminer quel est le péri-
mètre à prendre en compte pour le calcul du chiffre d’af-
faires62, il convient :

 – premièrement, de s’interroger sur le fait de savoir si 
l’entreprise cible aura, après opération, un pouvoir auto-
nome de décision (en cas de réponse positive l’opération 
ne constitue pas une concentration) 63 ;

 – deuxièmement, si l’entreprise cible ne constitue pas 
à elle seule un ensemble économique doté d’un pouvoir 
de décision autonome, de déterminer quelle sera “l’entité 
acquérante” qui constituera avec cette entreprise cible un 
ensemble économique doté d’un pouvoir de décision auto-
nome ;

 – troisièmement, de déterminer quelles entreprises ou 
unités détenues par cette “entité acquérante” doivent être 
prises en compte pour le calcul du chiffre d’affaires.

110. Le caractère autonome du pouvoir de décision d’une 
entreprise publique est déterminé par la méthode d’un 
faisceau prenant en compte divers indices selon le cas d’es-
pèces (analyse de la gouvernance64 et des pactes d’action-
naires, présence ou non d’administrateurs communs aux 
entreprises, mode de gestion des participations par l’État, 
dispositions régissant la communication d’informations 
et de documents stratégiques, constatations sur le com-
portement concurrentiel passé des entreprises concernées, 
etc.) 65.

IV. La procédure

A. L’obligation de notification

111. Dès qu’une opération de concentration est contrô-
lable au sens des articles L. 430-1 et L. 430-2 du Code du 
commerce, elle doit être notifiée auprès de l’Autorité de la 
concurrence.

112. Cette obligation de notification “incombe aux per-
sonnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de 
tout ou partie d’une entreprise ou, dans le cas d’une fusion 
ou de la création d’une entreprise commune, à toutes les 
parties concernées qui doivent alors notifier conjointe-
ment” (article L. 430-3). Dans le cas particulier de l’en-
trée de nouveaux actionnaires qui acquièrent un contrôle 

conjoint, l’ensemble des parties disposant du contrôle 
conjoint, même celles qui disposaient déjà d’un contrôle 
avant l’opération, doivent notifier conjointement. Par ail-
leurs, le renvoi à l’Autorité de tout ou partie d’un cas de 
concentration notifié à la Commission européenne vaut 
notification au sens de l’article L. 430-3.

113. En vertu du premier alinéa de l’article L. 430-3, 
“l’opération de concentration doit être notifiée à l’Auto-
rité de la concurrence avant sa réalisation. La notification 
peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées 
sont en mesure de présenter un projet suffisamment abou-
ti pour permettre l’instruction du dossier et notamment 
lorsqu’elles ont conclu un accord de principe, signé une 
lettre d’intention ou dès l’annonce d’une offre publique”. 
L’appréciation du caractère d’un projet “suffisamment 
abouti” se fait au cas par cas. De façon générale, il est pos-
sible d’admettre un projet si les parties notifiantes assurent 
l’Autorité de leur intention de conclure un engagement 
ferme et en apportent la preuve, indiquent l’objet et les 
modalités de la concentration envisagée, l’identité des 
parties à l’opération, le périmètre de la concentration et le 
calendrier prévisionnel.

114. Si aucune disposition ne limite dans le temps la vali-
dité des autorisations accordées par l’Autorité, les opéra-
tions doivent néanmoins être réalisées dans un délai rai-
sonnable et en toute hypothèse à circonstances de droit 
et de fait inchangées. Si un projet est autorisé, mais qu’il 
subit des modifications significatives avant sa réalisation, la 
décision d’autorisation n’est plus valable. En effet, dans ce 
cas, l’Autorité se sera prononcée sur un projet différent de 
celui qui a été réalisé concrètement. Les parties notifiantes 
sont donc invitées à notifier à nouveau l’opération, avant 
sa réalisation, dans ce cas, afin d’obtenir l’autorisation du 
projet qui sera réellement mis en œuvre. Pour vérifier le 
respect de ces dispositions, l’Autorité peut demander aux 
parties ayant bénéficié d’une décision d’autorisation sur la 
base d’un projet d’accord de lui communiquer les accords 
irrévocables une fois ceux-ci signés.

63 Voir par exemple la décision 11-DCC-32 du 22 février 2011 relative à 
la prise de contrôle conjoint du groupe La Poste par la Caisse des Dépôts 
et Consignations et l’État français.
64 Par exemple, la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démo-
cratisation du secteur public prévoit que les conseils d’administration des 
entreprises dont l’État détient plus de 80 % du capital sont composées 
pour un tiers de représentants de l’État, pour un tiers de représentants 
des salariés et pour un tiers de personnalités qualifiées, assimilables à des 
administrateurs indépendants. En l’absence de pactes d’actionnaires, ce 
type de gouvernance dérogatoire, propre aux participations de l’État, ne 
permet pas aux représentants de l’État d’exercer une influence significative 
sur l’entreprise.
65 Voir la décision du 12 novembre 2009 M.5449 - EDF/Segebel, décision 
article 9, notamment le § 174 : “Relevant factors that may be taken into 
account when assessing the independent power of decision include, but 
are not necessarily limited to : (i) the existence of interlocking director-
ships between undertakings owned by the same acquiring entity ; and (ii) 
the existence of adequate safeguards ensuring that commercially sensitive 
information is not shared between such undertakings. In any event, the 
exercise of supervisory powers by the State will not exclude the ability 
of such undertaking to set its strategy independently where such powers 
are limited to the protection of interests analogous to those of a minority 
shareholder”.

62 Voir les décisions COMP-M. 1124 du 6 juillet 1998, Maersk Air/LFV 
Holdings, COMP-M.5508 du 15 mai 2009 Soffian/Hypo Real Estate, 
COMP-M.5861 du 4 août 2010 Austria/Hypo Group Alpe Adria et COMP-
M.5449 du 12 novembre 2009, EDF/Segebel (décision de refus de renvoi 
en application de l’article 9, notamment le § 174).
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115. Des entreprises qui réaliseraient une opération de 
concentration contrôlable sans l’avoir préalablement noti-
fiée, s’exposent aux sanctions prévus à l’article L. 430-8-I :

 – “I.- Si une opération de concentration a été réalisée 
sans être notifiée, l’Autorité de la concurrence enjoint sous 
astreinte, dans la limite prévue au II de l’article L. 464-
2, aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à 
l’état antérieur à la concentration. La procédure prévue aux 
articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.

 – En outre, l’Autorité peut infliger aux personnes aux-
quelles incombait la charge de la notification une sanction 
pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les per-
sonnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes 
réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté, le 
cas échéant, de celui qu’a réalisé en France durant la même 
période la partie acquise et, pour les personnes physiques, 
à 1,5 million d’euros”.

116. Il convient de souligner que ce dispositif sanctionne 
aussi bien une infraction intentionnelle qu’une omission 
par simple négligence. L’Autorité de la concurrence tient 
notamment compte, dans son appréciation, des circons-
tances ayant mené au défaut de notification et du compor-
tement des entreprises au cours de la procédure.

117. La mise en œuvre de ce dispositif de sanction fait 
l’objet d’une procédure contradictoire devant l’Autorité. 
En application du III de l’article L. 462-5 du Code de 
commerce, le rapporteur général propose à l’Autorité de 
se saisir d’office de la situation de l’entreprise concernée 
au regard du I l’article L. 430-8 dudit Code. Un rapport 
est communiqué aux entreprises concernées auxquelles un 
délai de deux mois est laissé pour présenter leurs observa-
tions en réponse. Les entreprises sont ensuite entendues en 
séance par le collège de l’Autorité. La décision est notifiée 
aux parties et publiée sur le site de l’Autorité.

118. La conformité de cette procédure “aux principes d’in-
dépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de 
pouvoirs de sanction par une autorité administrative indé-
pendante” a été validée par le Conseil constitutionnel dans 
une décision du 12 octobre 201266.

119. L’Autorité a sanctionné la société Colruyt pour avoir 
réalisé sans l’avoir notifiée une opération relevant de l’ap-
plication des dispositions des articles L. 430-3 et suivants 
du Code de commerce67. Elle a également sanctionné le 
groupe Réunica pour ne pas avoir notifié son projet de rap-
prochement avec le groupe Arpège avant la réalisation de 
l’opération68.

120. Dans la décision sanctionnant la société Colruyt, l’Au-
torité a considéré qu’en l’absence de disposition relative à la 
prescription spécifique à l’application de l’article L. 430-8-
I, l’article L. 462-7 du Code de commerce disposant que 
“l’Autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de 
cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, 
leur constatation ou leur sanction” visait, sans distinction, 
l’ensemble des “faits” que l’Autorité peut être conduite à 

sanctionner et qu’en conséquence, il convenait de retenir 
que la prescription quinquennale est applicable aux faits 
relevant du I de l’article L. 430-869. S’agissant du point de 
départ de cette prescription, l’Autorité a considéré que les 
faits visés au I de l’article L. 430-8 concernent l’omission 
d’une notification devant intervenir à un moment précis, et 
que la réalisation d’une opération de concentration écono-
mique intervient en un trait de temps, même si ses effets 
sont appelés à se poursuivre, et qu’en conséquence, la réa-
lisation d’une opération de concentration sans qu’elle ait 
été notifiée préalablement constitue une infraction perma-
nente dont la prescription commence à courir au jour où 
se matérialise le changement de contrôle. Les faits relatifs 
à deux opérations d’acquisition réalisées en 2003 et 2004 
par la société Colruyt n’ont donc pas été examinés par 
l’Autorité70.

121. Par ailleurs, dans les deux décisions de sanction pré-
citées, l’Autorité a considéré qu’il résultait de l’économie 
des articles L. 430-1, L. 430-3 et L. 430-8-1 que le défaut 
de notification d’une opération de concentration doit être 
imputé à la ou aux personne(s) physique(s) ou morale(s) 
sur lesquelles pesait l’obligation de notification, c’est-à-
dire à celle(s) acquérant de façon ultime le contrôle de la 
cible, et non à la seule personne juridiquement signataire 
de l’accord d’acquisition, dans la mesure où cette ou ces 
personnes dispose(nt), “directement ou indirectement”, 
de la “possibilité d’exercer une influence déterminante sur 
l’activité” de la cible. Dans le cas du groupe Colruyt, la per-
sonne acquérant ultimement le contrôle était la société de 
droit belge Et. Fr. Colruyt et non sa seule filiale française. 
Dans le cas de la fusion des groupes Réunica et Arpège, les 
personnes auxquelles incombaient la notification étaient 
les associations sommitales des deux groupes de protection 
sociale fusionnant.

122. Sur ce point, le Conseil d’État a rejeté, le 14 décembre 
2012, la demande de renvoi devant le Conseil constitu-
tionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité 
présentée par la société Colruyt France et la société Et. 
Fr. Colruyt à l’appui de leur requête en annulation contre 
la décision n° 12-D-12. Il a en particulier considéré que 
les articles L. 430-3 et L. 430-8-1 du Code de commerce 
désignent de façon suffisamment claire l’auteur du man-
quement à l’obligation de notification d’une opération de 
concentration, qui est également la personne physique ou 
morale susceptible d’être sanctionnée71.

123. S’agissant des déterminants de la sanction, l’autorité 
prend en compte la gravité des faits eu égard aux circons-
tances de l’espèce et à la situation individuelle de la per-

66 Décision du Conseil constitutionnel n° 2012-280 QPC du 12 octobre 
2012.
67 Décision 12-D-12 du 11 mai 2012 relative à la situation du groupe 
Colruyt au regard du I de l’article L. 430-8 du Code de commerce. Cette 
décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État en cours d’exa-
men à la date de publication des présentes lignes directrices.
68 Décision 13-D-01 du 31 janvier 2013 relative à la situation des groupes 
Réunica et Arpège au regard du I de l’article L. 430-8 du Code de com-
merce.
69 Dans une décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société 
Groupe Canal Plus et autre, le Conseil constitutionnel a considéré que 
l’article L. 462-7 s’appliquait aux faits relevant du IV de l’article L. 430-8.
70 Décision 12-D-12 précitée.
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sonne en cause. Sur la gravité, il convient de noter que le 
non-respect de l’obligation prévue à l’article L. 430-3 du 
Code de commerce constitue, par nature, une infraction 
grave à l’ordre public économique dans la mesure où ce 
manquement prive l’Autorité de la concurrence de toute 
possibilité de contrôler un projet de concentration préa-
lablement à sa réalisation, et ce, quels que puissent être 
les effets possibles de l’opération projetée sur la concur-
rence. La caractérisation du manquement sanctionné par 
le I de l’article L. 430-8 du Code de commerce ne néces-
site donc pas la démonstration d’une atteinte à la concur-
rence qui pourrait être provoquée par la concentration non 
notifiée72. L’Autorité n’en tient pas moins compte, dans 
la détermination du montant de la sanction, des circons-
tances concrètes du cas d’espèce, qu’elles soient aggravantes 
ou atténuantes, et notamment du caractère plus ou moins 
évident de la contrôlabilité de l’opération, de la taille de 
l’entreprise et des moyens, notamment juridiques, dont 
celle-ci pouvait disposer, du fait que l’entreprise a spon-
tanément porté l’absence de notification à l’attention de 
l’Autorité ou de l’éventuelle volonté de ses responsables de 
contourner l’obligation légale de notification, en particulier 
lorsque l’opération était susceptible de porter une atteinte 
substantielle à la concurrence, ou encore de la coopération 
apportée par l’entreprise au cours de la procédure.

B. L’effet suspensif de la procédure et les dérogations

124. En vertu de l’article L. 430-4, “la réalisation effec-
tive d’une opération de concentration ne peut interve-
nir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ou, 
lorsqu’il a évoqué l’affaire dans les conditions prévues à 
l’article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l’Écono-
mie.”. Cette disposition contraint les entreprises à notifier 
l’opération avant sa réalisation, comme exposé ci-dessus, 
mais également, une fois que l’opération est notifiée, à 
ne pas réaliser l’opération avant que l’Autorité ou, le cas 
échéant le ministre chargé de l’Économie, n’ait rendu une 
décision.

125. La réalisation d’une opération est effective dès l’ins-
tant où le contrôle au sens de l’article L. 430-1-III est 
constitué. Par exemple, dans une opération où les droits 
de jouissance sur l’entreprise cible sont transmis avant les 
droits de propriété, l’opération est réalisée dès le transfert 
des droits de jouissance.

1. Dérogation à l’effet suspensif du contrôle pré-
vue à l’article l. 430-4

126. Toutefois, le second alinéa de l’article L. 430-4 pré-
voit qu’“en cas de nécessité particulière dûment motivée, 
les parties qui ont procédé à la notification peuvent de-
mander à l’Autorité de la concurrence une dérogation leur 
permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou 
partie de la concentration sans attendre la décision men-
tionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci”. Il 
appartient aux parties, au moment du dépôt de leur dossier 
de notification, de préciser les raisons de leur demande de 
dérogation. Une telle demande peut également être dépo-
sée ultérieurement dans le cours de la procédure. Toute 
demande fait l’objet d’un examen spécifique par l’Autorité.

127. Si l’octroi d’une telle dérogation est, par définition, 
exceptionnel, les offres de reprise sur des entreprises en 
liquidation ou redressement judiciaire en bénéficient cou-
ramment, car de telles offres peuvent conduire les parties 
à se retrouver automatiquement en infraction vis-à-vis de 
l’article L. 430-4 du Code de commerce, par la décision du 
tribunal de commerce leur attribuant le contrôle de l’entre-
prise concernée. D’autres circonstances exceptionnelles 
comme le risque de disparition imminente de l’entreprise 
cible, l’ouverture d’une procédure collective, la nécessité pour 
l’acquéreur d’apporter des garanties ou d’obtenir des finan-
cements pour assurer la survie de la cible, etc. peuvent égale-
ment justifier l’octroi de cette dérogation. Il est demandé aux 
entreprises qui souhaiteraient bénéficier de cette dérogation, 
d’en faire la demande au moins 5 jours ouvrés avant la prise 
de décision du tribunal, en la joignant à un dossier de notifi-
cation aussi complet que possible, qui inclut, a minima, une 
présentation des parties et de l’opération, la justification de 
la demande de dérogation, et une analyse concurrentielle 
préliminaire sur les effets de l’opération.

128. L’octroi d’une dérogation par l’Autorité ne préjuge 
toutefois en rien de la décision finale qui sera prise à l’issue 
de l’instruction. L’Autorité pourra imposer des mesures 
correctives, voire même interdire l’opération si celle-ci 
porte atteinte à la concurrence. Les parties doivent donc 
veiller, pendant la période précédant la décision finale, à 
s’abstenir de prendre des actes ou de mettre en œuvre des 
mesures qui seraient de nature à modifier la structure de 
l’opération comme, par exemple, procéder à des cessions 
d’actifs appartenant à la cible ou mettre en œuvre opéra-
tionnellement leur fusion de manière irréversible.

129. La dérogation porte sur l’interdiction de réaliser 
l’opération avant qu’elle n’ait été autorisée et n’a pas pour 
effet de dispenser l’opération de cette autorisation. Les 
dérogations accordées par l’Autorité sont donc caduques 
d’office si, dans un délai de trois mois après la réalisation de 
l’opération, le dossier de notification n’a pas fait l’objet de 
l’accusé de réception prévu au troisième alinéa de l’article 
R. 430-2 du Code de commerce, c’est-à-dire n’a pas été 
complété par les parties, empêchant ainsi son examen par 
l’Autorité.

71 Décision du Conseil d’État n° 360949 du 14 décembre 2012.
72 Cette appréciation est partagée par le Tribunal de l’Union européenne 
dans l’arrêt rendu le 12 décembre 2012, T-332-09 Electrabel contre Com-
mission européenne : “235. C’est, dès lors, à juste titre que la Commission 
précise au considérant 187 de la décision attaquée que, “[e]n subordon-
nant à une notification et une autorisation préalables les concentrations de 
dimension communautaire, le législateur communautaire a entendu assu-
rer l’effectivité du contrôle des concentrations de dimension communau-
taire par la Commission, en permettant à cette dernière, le cas échéant, 
d’empêcher la réalisation de ces concentrations avant qu’une décision 
finale n’ait été adoptée et, partant, de prévenir des atteintes irréparables 
et permanentes à la concurrence”. la Commission a donc pu, sans com-
mettre d’erreur, qualifier l’infraction de grave, compte tenu de sa nature.” 
Le Tribunal précise également : “238. Par conséquent, la Commission était 
en droit de considérer que l’infraction était grave par nature sans que cela 
implique qu’il devrait alors s’agir d’une infraction intentionnelle”.
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2. Dérogation à l’effet suspensif de la procédure 
pour les opérations sur marché (article r. 430-5)

130. Un second dispositif dérogatoire à l’effet suspensif de 
la procédure est prévu par l’article R. 430-5 : “Lorsqu’une 
concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur 
un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de 
l’article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits 
attachés aux titres. L’absence de décision de l’Autorité de la 
concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres”. 
Ainsi, le transfert de propriété des titres ne valant pas réa-
lisation de la concentration, il peut être effectué avant que 
l’opération ne soit approuvée par l’Autorité. Cette déroga-
tion ne s’applique néanmoins pas à l’usage des droits de 
vote associés au transfert de titres. Aussi longtemps que 
l’opération n’a pas été approuvée par l’Autorité, l’exercice 
de ces droits, sauf en cas de dérogation individuelle prévue 
au second alinéa de l’article L. 430-4, réalise la concentra-
tion et, de ce fait, est passible d’une sanction en vertu de 
l’article L. 430-8. Ce mécanisme s’applique pour les offres 
publiques d’achat (OPA), les offres publiques d’échange 
(OPE), ou l’acquisition d’un contrôle par simple achat de 
titres sur un marché réglementé sans lancement d’OPA.

131. Dans le cas où le contrôle est obtenu par simple 
acquisition de titres sur un marché réglementé sans lan-
cement d’une OPA (ou sans que celle-ci, si elle est ren-
due obligatoire par le droit boursier, soit nécessaire pour 
l’obtention du contrôle), les entreprises peuvent également 
bénéficier de la dérogation automatique s’agissant du seul 
transfert des titres.

132. Un autre cas de figure peut résulter de l’acquisition, 
par un accord de gré à gré, d’une participation dite “de 
contrôle” entraînant une obligation de dépôt d’une OPA 
sur le capital restant. Le caractère indissociable des dif-
férentes étapes de prise de contrôle découle alors de la loi 
ou des règles de place (en France, le Code monétaire et 
financier). Le fait générateur du contrôle de la concen-
tration est alors constitué par les deux événements pris 
ensemble, qui se succèdent d’ailleurs à courte échéance, à 
savoir la conclusion de l’accord hors marché et le dépôt de 
l’OPA. De telles opérations de transfert de titres en deux 
étapes indissociables peuvent être notifiées au stade de la 
conclusion de l’accord hors marché, si le projet de concen-
tration est suffisamment abouti, ou à l’issue du lancement 
de l’OPA, lorsque la concentration est engagée de façon 
irrévocable. Dans ce cas, la suspension de la réalisation ef-
fective de l’opération au sens de l’article L.430-4 s’applique 
alors aussi bien à l’exercice des droits attachés aux titres 
acquis hors marché qu’à celui des droits attachés aux titres 
faisant l’objet de l’offre publique.

133. Dans l’hypothèse d’offres “privées” sur des marchés 
non soumis aux règles d’OPA relatives aux marchés régle-
mentés (marché libre ou hors cote), aucune dérogation au-
tomatique n’est prévue à la suspension de la réalisation de 
l’opération. En conséquence, contrairement aux opérations 
en deux étapes donnant lieu à intervention sur un marché 
réglementé (OPA), les opérations analogues mais dont la 
seconde étape ne consisterait qu’en une offre dite “privée” 

de rachat de titres sur un marché hors cote, deviennent 
soumises à l’obligation de notification dès l’acquisition du 
contrôle par tout moyen 73.

3. La sanction de l’article l. 430-8-II

134. L’article L. 430-8-II dispose que “si une opération 
de concentration notifiée et ne bénéficiant pas de la déro-
gation prévue au deuxième alinéa de l’article L. 430-4 a 
été réalisée avant l’intervention de la décision prévue au 
premier alinéa du même article, l’Autorité de la concur-
rence peut infliger aux personnes ayant procédé à la noti-
fication une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le 
montant défini au I.”, soit, pour les personnes morales, 5 % 
du chiffre d’affaires hors taxe réalisé en France lors du der-
nier exercice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a 
réalisé en France durant la même période la partie acquise, 
et, pour les personnes physiques, 1,5 million d’euros.

C. Les différentes phases de la procédure

135. Plusieurs phases de la procédure devant l’Autorité 
peuvent être distinguées.

 – La pré-notification : cette phase est facultative, in-
formelle et confidentielle. Elle s’avère néanmoins très 
importante pour une instruction optimale de l’opération 
concernée. Elle permet, en amont de la notification, pour 
les entreprises qui le souhaitent, d’échanger avec le service 
des concentrations sur les questions que soulève l’opéra-
tion. Même si la pré-notification n’est pas nécessaire pour 
toutes les opérations, elle est particulièrement importante 
lorsque l’opération soulève des questions de contrôlabilité, 
lorsqu’un renvoi est envisagé ou dans le cas d’opérations 
complexes susceptibles de nécessiter des mesures correc-
tives.

 – Les renvois : les opérations de dimension natio-
nale peuvent être renvoyées à l’initiative des entreprises 
(Article 4.5 du règlement 139-2004) ou de l’Autorité 
(Article 22) devant la Commission, ou, inversement, les 
opérations de dimension communautaire peuvent être 
renvoyées, à l’initiative des entreprises (Article 4.4) ou de 
l’Autorité (Article 9), éventuellement sur invitation de la 
Commission, devant l’Autorité. Ces renvois sont instruits 
en début de procédure, selon les cas, avant ou après la noti-
fication de l’opération objet du renvoi.

 – La phase 1 : une fois notifiée (ou renvoyée par la 
Commission), l’opération est examinée par l’Autorité dans 
le cadre d’un premier examen dit de “phase 1”. Au terme 
de cet examen, qui peut impliquer la consultation de tiers, 
clients, concurrents ou fournisseurs dans le cadre d’un test 
de marché, l’Autorité se prononce sur l’opération. Elle peut 
constater que le contrôle des concentrations ne lui est pas 
applicable, l’autoriser, en subordonnant éventuellement 
cette autorisation à la réalisation des engagements pris par 

73 Voir, par exemple, les décisions du ministre C2002-39 AtriA Private 
Equity Fund/Groupe Philippe Bosc du 18 novembre 2002, C2005-97 Logi-
caCMG/Unilog du 20 octobre 2005, C2007-106 Vinci/Entrepose contrac-
ting du 21 août 2007.
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les parties lorsque l’opération est susceptible d’avoir des 
effets anticoncurrentiels ou, s’il subsiste un doute sérieux 
d’atteinte à la concurrence qui ne peut être compensé par 
les engagements éventuellement proposés, engager un 
examen approfondi, dit “phase 2”. Le ministre chargé de 
l’Économie peut aussi demander l’ouverture d’une phase 2.

 – La phase 2 : en pratique, les “phases 2” sont engagées 
dans des cas plus restreints. Comme en phase 1, l’Autorité 
peut recevoir des engagements proposés par les parties. 
L’examen approfondi donne lieu à un rapport adressé aux 
parties notifiantes et au commissaire du Gouvernement qui 
peuvent produire leurs observations. L’opération fait l’objet 
d’une séance devant le collège de l’Autorité. Au terme de 
cette procédure contradictoire, l’Autorité peut autoriser 
l’opération en la subordonnant éventuellement à la réalisa-
tion d’engagements pris par les parties ou d’injonctions et 
prescriptions imposées aux parties, ou l’interdire. Une fois 
la décision de l’Autorité rendue, le ministre peut évoquer 
l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs 
d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence 
et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée à cette der-
nière par l’opération.

 – Les recours : enfin, toutes les décisions relatives au 
contrôle des concentrations, prises par l’Autorité ou, en cas 
d’évocation, par le ministre, sont susceptibles de recours 
devant le Conseil d’État.

 – La mise en œuvre des mesures correctives : la mise en 
œuvre des mesures correctives fait l’objet d’un suivi rigou-
reux par l’Autorité de la concurrence pour vérifier que les 
obligations des parties ont bien été respectées.

D. La phase de pré-notification

136. La phase de pré-notification, qui est facultative, est 
déclenchée à l’initiative des entreprises parties à l’opéra-
tion qui souhaiteraient consulter le service des concentra-
tions de l’Autorité lorsque des incertitudes pèsent sur la 
contrôlabilité de l’opération, ou, pour des opérations com-
plexes, lorsqu’elles souhaitent se faire une première idée sur 
l’acceptabilité de leur projet et ainsi anticiper les éventuels 
aménagements nécessaires. Une pré-notification peut éga-
lement être faite à l’Autorité lorsque les parties envisagent 
un renvoi à la Commission européenne.

137. Une prise de contact en amont de la notification per-
met aux entreprises d’échanger avec les services de l’Au-
torité pour compléter le dossier de notification, lorsque 
des questions particulières se posent par exemple en ce 
qui concerne la délimitation des marchés pertinents pour 
l’analyse des effets de l’opération les parties ou lorsque les 
entreprises envisagent de joindre à leur dossier de notifi-
cation des études économiques ad hoc. Ces contacts mini-
misent le risque d’incomplétude lorsque le dossier est noti-
fié formellement et permettent donc d’accélérer l’examen 
de l’opération par l’Autorité.

138. Pour déclencher cette phase, les parties peuvent 
adresser une présentation de l’opération, (décrivant les 

parties, l’opération envisagée, les marchés concernés, les 
concurrents, et les parts de marché des parties), ou une 
version préliminaire de leur dossier de notification. Ces 
documents peuvent être adressés directement par courrier 
électronique à l’adresse controle.concentrations@autorite-
delaconcurrence.fr. A la suite de cet envoi, et dans un délai 
de cinq jours ouvrés, un premier retour portant sur le nom 
du ou des rapporteurs chargés de l’examen de la notifica-
tion et sur l’état de la complétude du dossier sera fait aux 
parties. Des réunions informelles peuvent être organisées 
avec les parties en tant que de besoin.

139. Cette phase peut être initiée par les entreprises quel 
que soit le degré d’aboutissement du projet de concentra-
tion. Elle n’est soumise a priori à aucun formalisme quant 
aux informations qui doivent être fournies à ce stade par 
les entreprises. Cependant, si le principal objectif poursuivi 
par les parties est de minimiser le risque d’incomplétude 
de la notification, il est nécessaire que la consultation du 
service des concentrations soit engagée suffisamment en 
amont de la date à laquelle les parties à l’opération ont 
prévu de notifier l’opération, sur la base d’éléments d’infor-
mation relatifs à l’opération et aux marchés concernés aussi 
détaillés que possible, et que le projet de dossier de noti-
fication soit effectivement complété sur la base des ques-
tions posées par le service des concentrations.

140. Lorsque les interrogations des parties portent sur la 
contrôlabilité d’une opération, le service des concentra-
tions examine les éléments fournis. S’il s’avère, au vu de ces 
éléments, que l’opération envisagée n’est pas contrôlable, 
les parties en sont informées par le service des concentra-
tions par lettre de confort. Néanmoins, si la contrôlabi-
lité pose des questions nouvelles, les entreprises peuvent 
être invitées à notifier l’opération afin que ces questions 
puissent être tranchées par l’Autorité dans le cadre d’un 
examen formel.

141. Lorsque les parties envisagent de joindre à leur dos-
sier de notification des études économiques ad hoc, des 
réunions d’échange peuvent être organisées avec le service 
des concentrations et le service économique, dès la pré-
notification, sur la méthodologie proposée. Plus ces réu-
nions interviennent en amont de la procédure, plus elles 
sont susceptibles de permettre que les études économiques 
contribuent efficacement à l’instruction. Pour de plus 
amples détails, il convient de se reporter à l’annexe relative 
aux recommandations pour la soumission d’études écono-
miques.

142. L’ensemble de cette phase de pré-notification est stric-
tement confidentiel : elle ne donne lieu à aucune publicité 
sur le site Internet de l’Autorité et à aucun contact avec 
des tiers. Néanmoins, sous réserve de l’accord préalable 
écrit des parties, une consultation de marché peut être ini-
tiée dès cette phase afin de réunir des informations plus 
précises sans attendre la notification et contribuer ainsi à 
minimiser le risque d’incomplétude de la notification.
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E. Les renvois et l’application des législations natio-
nales relatives aux intérêts légitimes

143. Comme précisé précédemment, le règlement (CE) 
n° 139-2004 définit les seuils de chiffre d’affaires fixant la 
limite des compétences respectives de la Commission euro-
péenne et des autorités de concurrence des États membres 
en matière de contrôle des concentrations. Cependant, le 
règlement prévoit à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’ar-
ticle 9 et à l’article 22 des mécanismes de renvoi permet-
tant, dans certains cas particuliers, l’examen d’opérations 
de dimension nationale par la Commission et, inverse-
ment, l’examen d’opérations de dimension communautaire 
par les autorités nationales de concurrence. Le bénéfice 
des articles 4 (4) et 4 (5) est demandé par les entreprises 
au stade de la pré-notification. Celui des articles 9 et 22 
est demandé par les États membres après réception de la 
notification.

144. Ces mécanismes répondent à deux objectifs : per-
mettre qu’une concentration soit examinée par l’autorité 
de concurrence la mieux placée pour mener l’examen, ou 
permettre aux entreprises de bénéficier d’un “guichet 
unique”, rôle joué par la Commission, dans les opérations 
impliquant des notifications multiples dans l’Union euro-
péenne.

145. Ces mécanismes sont précisés par la communication 
de la Commission sur le renvoi d’affaires en matière de 
concentrations du 5 mars 2005.

1. Renvois aux autorités nationales

146. Les renvois d’affaires de dimension communautaire 
vers les autorités nationales de concurrence peuvent être 
effectués soit à la demande des entreprises, soit à la de-
mande des États membres, éventuellement sur invitation 
de la Commission.

147. Ainsi, les parties concernées par une opération de 
concentration entrant dans le champ d’application du 
règlement (CE) n° 139-2004 peuvent demander à la 
Commission le renvoi, total ou partiel, de l’opération 
envisagée aux autorités compétentes d’un État membre, 
en vertu de l’article 4 paragraphe 4 du règlement. Pour ce 
faire, avant même de notifier la concentration, les parties 
doivent informer la Commission au moyen d’un mémoire 
motivé (dénommé “Formulaire RS” 74) “que la concentra-
tion risque d’affecter de manière significative la concur-
rence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui 
présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct et 
qu’elle doit par conséquent être examinée, en tout ou par-
tie, par cet État membre”. La Commission transmet alors 
sans délai le mémoire à tous les États membres. L’État 
membre visé dans le mémoire motivé doit, dans un délai 
de quinze jours ouvrables suivant la réception du mémoire, 
exprimer son accord ou son désaccord sur la demande de 
renvoi de l’affaire. Au-delà de ce délai, il est réputé avoir 
accepté le renvoi. La Commission rend sa décision de ren-
voyer ou non l’affaire vers les autorités nationales dans un 
délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date 

où elle a reçu le mémoire motivé. En cas d’acceptation 
par la Commission d’une demande de renvoi d’une opé-
ration vers l’Autorité, le droit national des concentrations 
s’applique75. Il appartient dès lors aux parties de déposer 
un dossier de notification auprès de l’Autorité. En cas de 
refus par la Commission de la demande, les parties doivent 
notifier leur opération auprès de la Commission.

148. D’autre part, le renvoi, total ou partiel, d’une opéra-
tion de concentration notifiée à la Commission peut être 
demandé par les autorités compétentes d’un État membre 
en application des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 du 
règlement (CE) n° 139-2004 lorsque “la concentration 
menace d’affecter de manière significative la concurrence 
dans un marché à l’intérieur de cet État membre qui pré-
sente toutes les caractéristiques d’un marché distinct” 
(article 9.2.a), ou qu’“une concentration affecte la concur-
rence dans un marché à l’intérieur de cet État membre qui 
présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct 
et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché 
commun” (article 9.2.b), ce dernier cas visant notamment 
les marchés de dimension géographique régionale ou lo-
cale. Il appartient dès lors aux parties de déposer un dossier 
de notification auprès de l’Autorité. En cas de refus par 
la Commission de la demande, les parties doivent notifier 
leur opération auprès de la Commission 76.

149. Cette demande doit être formulée dans les quinze 
jours ouvrables qui suivent la réception par l’autorité na-
tionale concernée de la copie de la notification déposée par 
les parties à la Commission. Elle peut être faite à l’initia-
tive de l’État membre, exercée en France par l’Autorité, 
ou sur invitation de la Commission. La demande doit 
être motivée “selon une analyse préliminaire” 77 par l’État 
membre requérant. La Commission apprécie la pertinence 
et le bien-fondé de la demande au regard des conditions 
posées par l’article 9. Toutefois, dans le cas d’une demande 
fondée sur l’article 9.2.b, si la Commission constate que 
les conditions sont réunies, elle ne dispose pas de la faculté 
de refuser le renvoi demandé78. En cas d’acceptation par la 
Commission de la demande de renvoi79, la décision de la 
Commission vaut notification en droit national, les délais 
du contrôle national commencent donc à courir à partir de 
la date de la décision de renvoi.

150. Le fait qu’une demande de renvoi selon l’article 9 
est fondée sur une menace d’affectation significative de la 
concurrence, ne préjuge en rien, si le renvoi est accepté, de 

74 Paru en annexe III du règlement n° 802-2004 CE du 7 avril 2004 (rè-
glement d’application du règlement CE n° 139-2004), JOUE L 133-31 du 
30 avril 2004.
75 Voir les décisions n° 12-DCC-41du 23 mars 2012 relative à la prise 
de contrôle exclusif de la société Brossette par la société Point P et n° 12-
DCC-129 du 5 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du 
groupe Keolis par la société SNCF-Participations.
76 L’État membre peut décider de demander le renvoi de l’affaire pour 
examen de la totalité des marchés de produits ou services situés sur son 
territoire ou d’une partie d’entre eux seulement. La demande ne peut por-
ter sur des marchés pertinents situés hors du territoire national. Néan-
moins le renvoi d’affaires affectant des marchés locaux dans les zones 
frontalières est possible si, pour des raisons liées au fonctionnement du 
marché, seule la partie nationale doit être incluse dans le marché pertinent 
(décisions de la Commission M.2898 - Leroy Merlin/Brico du 13 décembre 
2002 et M.3373 - Accor/Barrière/Colony du 4 juin 2004).
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l’examen mené au fond par l’Autorité de la concurrence. 
Le TPICE l’a rappelé dans l’affaire Seb/Moulinex80. Des 
concurrents de Seb avait contesté la décision de renvoi de 
la Commission vers la France, en invoquant la contradic-
tion existant entre la motivation de la décision de renvoi, 
fondée sur une atteinte à la concurrence, et la décision du 
ministre chargé de l’Économie qui a autorisé l’opération 
sans conditions, considérant que l’argument de l’entre-
prise défaillante s’appliquait. Les parties soutenaient que 
les autorités de concurrence françaises étaient liées par les 
termes de la décision de renvoi et qu’elles ne pouvaient pas 
approuver l’opération sans demander des engagements. Le 
tribunal a rejeté ce moyen aux motifs que les deux déci-
sions en cause n’avaient pas le même objet et qu’il n’exis-
tait pas de lien entre elles. Il a confirmé que l’examen de 
la situation concurrentielle, effectué par la Commission 
à l’occasion du renvoi, était un examen “prima facie” qui 
avait uniquement pour but de déterminer si les condi-
tions du renvoi étaient réunies : “la Commission ne sau-
rait, sous peine de priver l’article 9, paragraphe 3, premier 
alinéa sous b de sa substance, se livrer à un examen de la 
compatibilité de la concentration de nature à lier les auto-
rités nationales concernées quant au fond, mais elle doit 
se borner à vérifier, au terme d’un examen prima facie, si, 
sur la base des éléments dont elle dispose au moment de 
l’appréciation du bien-fondé de la demande de renvoi, la 
concentration faisant l’objet de la demande de renvoi me-
nace de créer ou de renforcer une position dominante sur 
les marchés concernés”. Les résultats de cet examen “prima 
facie” ne préjugent donc pas, selon le TPICE, des conclu-
sions des autorités nationales de concurrence à l’issue de 
l’analyse approfondie qu’elles pourront faire de l’opération.

151. En vertu de l’article L. 430-3 du Code de commerce, 
le renvoi total ou partiel d’une opération de dimension 
communautaire fait l’objet d’un communiqué publié par 
l’Autorité de la concurrence. Ces opérations sont publiées 
sur le site Internet de l’Autorité, sous la rubrique dédiée 
aux opérations en cours d’examen, au même titre que les 
opérations notifiées directement à l’Autorité.

2. Renvois vers la commission

152. Des concentrations de dimension nationale peuvent 
être renvoyées devant la Commission à la demande des 
entreprises en vertu du paragraphe 5 de l’article 4 du rè-
glement, ou à la demande des États membres en vertu de 
l’article 22 du règlement.

a) Renvois à la demande des parties : article 4 (5)

153. Lorsqu’une concentration n’est pas de dimension 
communautaire mais devrait être notifiée dans trois États 
membres ou plus, le règlement (CE) n° 139-2004, dans 
le souci de “garantir que des notifications multiples d’une 
concentration donnée sont évitées dans toute la mesure 
du possible” 81, permet aux parties à la concentration de 
demander un renvoi à la Commission européenne. Cette 
demande doit être faite avant toute notification aux auto-
rités nationales compétentes. Les parties doivent informer 
la Commission au moyen d’un mémoire motivé (“formu-
laire RS”) qu’elles souhaitent lui notifier l’opération. Cette 
demande peut être adressée à la Commission dès lors que 
la concentration est susceptible d’être examinée par au 
moins trois États membres ; aucune autre justification n’est 
nécessaire. La Commission transmet sans délai le mémoire 
des parties à tous les États membres. Tout État membre 
compétent pour examiner la concentration en application 
de son droit national peut alors, dans un délai de quinze 
jours ouvrables suivant la réception du mémoire, exprimer 
son désaccord sur la demande de renvoi. Faute de réponse 
dans ce délai, l’autorité nationale est réputée avoir donné 
son accord. Lorsqu’au moins un État membre a exprimé 
son désaccord dans le délai requis, la Commission en in-
forme les parties et les États membres et l’opération n’est 
pas renvoyée : les parties doivent alors la notifier auprès de 
chacune des autorités de concurrence des États membres 
concernés. Si, en revanche, aucun État membre ne s’op-
pose au renvoi, les parties notifient l’opération auprès de 
la Commission. Le droit communautaire du contrôle des 
concentrations s’applique alors.

b) Renvois à la demande des États membres : ar-
ticle 22

154. L’article 22 du règlement (CE) n° 139-2004 prévoit la 
possibilité pour un ou plusieurs États membres de deman-
der à la Commission d’examiner une concentration qui 
n’est pas de dimension communautaire mais qui “affecte 
le commerce entre États membres et menace d’affecter de 
manière significative la concurrence sur le territoire du ou 
des États membres qui formulent cette demande”.

155. Les membres de l’ECA (European Competition 
Authorities) ont défini comme suit les principaux critères 
justifiant la mise en œuvre de l’article 22 82 :

 – “la dimension géographique du (des) marché(s) 
pertinent(s) affecté(s) par la concentration est plus large 
que nationale, et le principal effet de la concentration sur la 
concurrence est en rapport avec ce(s) marché(s) ;

 – les autorités nationales de concurrence s’attendent à 
rencontrer des difficultés dans la collecte des informations 
en raison de la localisation des parties concernées ou des 
principales parties tierces en dehors de leur État membre ;

 – il existe des risques potentiellement significatifs d’at-
teinte à la concurrence sur un certain nombre de marchés 

81 Cf. règlement (CE) n° 139-2004, considérant n° 14.

77 Communication de la Commission sur le renvoi des affaires de concen-
tration, 2005-C 56-02, JOUE du 5 mars 2005, paragraphes 35, 36, 39 et 
40.
78 Voir le paragraphe 41 de la communication de la Commission sur le 
renvoi des affaires en matière de concentrations du 5 mars 2005.
79 Décisions de la Commission COMP-M.5557 SNCF-P/CDPQ/Kéolis/Effia 
- 29/10/2009 ; M.3373 Accor/Colony/Barrière-Desseigne/JV - 04/06/2004 ; 
M.2978 - Lagardère/Natexis/Vup - 23/07/2003 (refus) ; M.2898 - Leroy 
Merlin/Brico - 13/12/2002 ; M.2621 -Seb/Moulinex - 08.01.2002 ; M.1684 
- Carrefour/Promodes - 25/01/2000 ; M.1628 - TotalFina/Elf Aquitaine 
-23/11/1999 (renvoi partiel des marchés visés par la demande) ; M.1522 - 
Csme/Msca/Rock - 11/06/1999 ; M.1464 - Total/PétroFina (II) - 26/03/1999 ; 
M.1030 - Lafarge/Redland - 16/12/1997 ; M.1021 - Compagnie Nationale 
de Navigation/Sogelfa-Cim - 01/12/1997 M.991 - Promodes/Casino - 
30/10/1997 ; M.460 - Holdercim/Cedest - 06/07/1994.
80 Arrêt Philips du TPICE du 3 avril 2003, T-119-02.
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nationaux ou régionaux de l’EEE, et les autorités natio-
nales de concurrence s’attendent à rencontrer des difficul-
tés pour identifier et/ou appliquer si nécessaire les remèdes 
appropriés et proportionnés, en particulier dans les cas où 
les remèdes adéquats ne peuvent être mis en œuvre par 
les autorités nationales de concurrence en application de 
leur droit national ou en établissant une coopération entre 
elles”.

156. La Commission informe de cette demande les auto-
rités compétentes des États membres mais aussi les entre-
prises concernées. Les autres États membres disposent 
alors de 15 jours ouvrables pour se joindre à la demande 
initiale. Ainsi, l’Autorité de la concurrence peut mettre en 
œuvre l’article 22 pour des opérations notifiées en France 
ou dans un autre État membre83. Au terme de ce délai, la 
Commission doit décider sous 10 jours ouvrables d’exa-
miner ou non la concentration et en informer les États 
membres et les entreprises concernées. Par défaut, sans 
décision formelle, la Commission est réputée avoir ac-
cepté la demande. Les délais nationaux sont suspendus 
jusqu’à cette décision. Dès qu’un État membre informe 
la Commission et les entreprises concernées qu’il ne sou-
haite pas se joindre à la demande, la suspension de ses 
délais nationaux prend fin. Si la Commission accepte le 
renvoi, tous les États membres ayant demandé ou s’étant 
joint à la demande n’appliquent plus leur droit national à 
la concentration concernée. En outre la Commission peut 
alors demander aux entreprises concernées de lui notifier 
l’opération.

3. La protection des intérêts légitimes nationaux 
dans le cadre des concentrations communautaires

157. Le règlement (CE) n° 139-2004 rappelle au para-
graphe 3 de l’article 21 que la Commission dispose d’une 
compétence exclusive pour le contrôle des opérations en-
trant dans son champ de compétence. Les États membres 
ne peuvent pas appliquer leur propre législation sur la 
concurrence à ces opérations, sauf en cas de renvoi par la 
Commission.

158. Toutefois, pour les concentrations communautaires, 
en vertu du paragraphe 4 de ce même article 21, les États 
membres “peuvent prendre les mesures appropriées pour 
assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux 
qui sont pris en considération par le présent règlement et 
compatibles avec les principes généraux et les autres dispo-
sitions du droit communautaire.

Sont considérés comme intérêts légitimes […] la sécurité 
publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles

Tout autre intérêt public doit être communiqué par l’État 
membre concerné à la Commission et reconnu par celle-
ci après examen de sa compatibilité avec les principes 
généraux et les autres dispositions du droit communau-
taire avant que les mesures visées ci-dessus puissent être 
prises. La Commission notifie sa décision à l’État membre 
concerné dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à 
dater de ladite communication.”

159. La Commission a déjà admis que d’autres champs 
pouvaient légitimement faire l’objet d’une applica-
tion du paragraphe 4 de l’article 21. Par exemple, dans 
l’affaire Lyonnaise des eaux/Northumbrian Water84, la 
Commission a qualifié d’intérêt légitime le fait pour la 
Grande-Bretagne d’invoquer le respect de la réglementa-
tion relative au service essentiel de la distribution d’eau et à 
la protection spécifique des consommateurs en la matière.

F. Les échanges d’informations relatifs aux notifi-
cations multiples entre les autorités en charge du 
contrôle des concentrations dans les différents états 
membres de l’union européenne

160. Comme le précise le considérant 14 du règlement 
139-2004, afin d’assurer l’examen des opérations par l’au-
torité la plus appropriée tout en évitant les notifications 
multiples dans toute la mesure du possible, il est néces-
saire de disposer d’un mécanisme efficace d’échanges 
d’informations et de consultation. Un premier dispositif 
est mis en place par le règlement : chaque État membre 
est destinataire de toutes les notifications reçues par la 
Commission et des dispositions assurent la diffusion de 
l’information en ce qui concerne la mise en œuvre des 
mécanismes de renvoi.

161. Pour les opérations faisant l’objet de notifications pa-
rallèles dans plusieurs États membres, les États membres 
réunis au sein de l’ECA ont organisé depuis 2001 un dis-
positif systématisant l’échange du minimum d’informa-
tions destinées à permettre des contacts plus approfondis 
lorsque cela est nécessaire. Pour toutes les opérations qui 
sont notifiables dans plusieurs États, les États membres 
compétents établissent, à la réception de la notification, 
une fiche qui décrit l’opération et donne un contact utile. 
Cette fiche est diffusée à l’ensemble des États membres et 
à la Commission.

162. De plus, un guide des bonnes pratiques sur la coopéra-
tion entre ANC en matière de contrôle des concentrations 
a été élaboré dans le cadre de l’European Competition 
Network (ECN) et publié le 8 novembre 2011. Les ANC 
peuvent ainsi s’assurer qu’elles disposent d’informations 
convergentes et échanger leurs points de vue sur les opé-
rations, les caractéristiques et le fonctionnement des mar-
chés concernés ainsi que les remèdes envisagés et limiter 
ainsi les risques de décisions discordantes. La protection 
des secrets d’affaires communiqués par les entreprises est 
assurée. En particulier, l’accord des entreprises est deman-

84 Décision de la Commission COMP. 567 Lyonnaise des Eaux/Northum-
brian Water du 23 novembre 1995.

82 Principes de mise en œuvre des articles 4 (5) et 22 du règlement (CE) 
n° 139-2004 sur les concentrations par les Autorités nationales de concur-
rence au sein de l’ECA.
83 L’Autorité a ainsi demandé en 2010 le renvoi à la Commission euro-
péenne de la prise de contrôle par SC Johnson & Son de la branche insec-
ticides ménagers de Sara Lee Corporation, en s’associant à une demande 
de l’Espagne, et, en 2011, celui de la prise de contrôle par Aditya Birla 
Group de Columbia Chemicals Acquisition, en s’associant à la demande 
du Bundeskartellamt.
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dé pour échanger des informations sur les opérations qui 
n’ont pas encore été notifiées mais pour lesquels les entre-
prises concernées ont pris des contacts dans le cadre d’une 
pré-notification.

G. La phase 1

1. Le dépôt du dossier de notification

163. Le dossier de notification doit être adressé en quatre 
exemplaires, comme le précise l’article R. 430-2 du Code 
de commerce. De plus, l’article 27 du règlement intérieur 
de l’Autorité précise que l’un de ces exemplaires doit être 
fourni en version numérique au format PDF. Cet exem-
plaire peut être joint aux exemplaires en version papier, sur 
un CD-ROM85.

164. Le dossier de notification peut être envoyé à l’Auto-
rité par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion à l’adresse suivante :

Autorité de la concurrence
À l’attention du Chef du service des concentrations
11, rue de l’Échelle F-75001 Paris (France)

165. Il peut aussi être déposé les jours ouvrés entre 9 h 00 
et 19 h 00 à la réception de l’Autorité de la concurrence, 
11 rue de l’Échelle à Paris. Lors de leur réception ou de 
leur dépôt, les dossiers de notification sont marqués d’un 
timbre indiquant leur date d’arrivée à l’Autorité.

166. L’article R. 430-2 du Code de commerce précise 
que “Le dossier de notification mentionné à l’article L. 
430-3 comprend les éléments énumérés aux annexes 4-3 
à 4-5 du présent livre.”. Un formulaire type de notifica-
tion est disponible sur le site Internet de l’Autorité dans 
la rubrique “contrôle des concentrations/à qui adresser sa 
notification ?”. Le service des concentrations vérifie le plus 
rapidement possible que le dossier est complet ou que les 
éléments communiqués sont conformes aux spécifications 
contenues dans les annexes mentionnées ci-dessus. Le cas 
échéant, il demande que le dossier soit complété ou rectifié.

167. Lorsque la notification est complète, un accusé de 
réception, mentionnant la date du jour de réception des 
derniers éléments complétant le dossier, est adressé aux 
parties en vertu du troisième alinéa de l’article R. 430-2. 
La comptabilisation des délais d’instruction démarre à 
0 heure du jour ouvré suivant celui mentionné sur l’accusé 
de réception.

168. Dès réception du dossier de notification, l’Autorité 
de la concurrence en adresse un exemplaire au ministre 
chargé de l’Économie (article L. 430-3).

2. Le contenu du dossier de notification

169. Comme indiqué ci-dessus, le dossier de notification 
doit comprendre les éléments énumérés aux annexes 4-3 
à 4-5 du Livre IV de la partie réglementaire du Code du 
commerce.

170. Il comprend 5 parties :

 – une description de l’opération,

 – la présentation des entreprises concernées et des 
groupes auxquels elles appartiennent,

 – la présentation des marchés concernés (délimitation des 
marchés, parts de marché des parties),

 – une présentation détaillée de chacun des marchés affec-
tés (voir ci-après),

 – une déclaration sur l’exactitude et la complétude des 
informations fournies.

171. Une présentation détaillée des marchés n’est deman-
dée que lorsqu’un marché est affecté (cf. ci-dessous), afin 
d’alléger le dossier de notification pour les opérations les 
plus simples.

172. La description de l’opération doit inclure un résumé 
non confidentiel de l’opération, destiné à être publié sur 
le site Internet de l’Autorité. Ce résumé, qui sera limité à 
500 mots, vise essentiellement à expliciter le périmètre de 
l’opération pour les tiers. Ce résumé ne doit pas contenir 
d’éléments préliminaires d’appréciation sur les effets de 
l’opération.

173. Lorsque les marchés pertinents sont délimités en 
zones de chalandise locales, il convient d’inclure dans le 
dossier, pour les marchés affectés, des cartes délimitant 
ces zones, figurant la localisation des magasins des par-
ties et de leurs concurrents et indiquant les courbes iso-
chrones (c’est-à-dire les courbes en temps de trajet autour 
des points de vente considérés) pertinentes pour le marché 
considéré.

174. Par ailleurs, il convient de joindre au dossier de noti-
fication une copie des actes juridiques importants pour la 
bonne compréhension de l’opération, comme, par exemple, 
les accords entre les parties, les contrats de distribution, les 
contrats de franchise, la décision de tribunal du commerce 
dans le cas des entreprises reprises dans le cadre des procé-
dures collectives, etc.

175. En cas de doute sur le contenu précis du dossier, les 
parties peuvent contacter le service des concentrations, en 
pré-notification, afin de préciser les éléments nécessaires. 
Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de se prononcer, dans 
une décision du 9 avril 1999, The Coca-Cola Company, sur 
l’étendue des informations qui pouvaient être considérées 
comme nécessaires dans le cadre du dossier de notification 
et y a notamment inclus les “informations nécessaires pour 
identifier les entreprises avec lesquelles la société The Coca 

85 Si elles le souhaitent, les parties peuvent aussi adresser quatre exem-
plaires en version papier et envoyer un exemplaire en version électronique par 
courriel à l’adresse : controle.concentrations@autoritedelaconcurrence.fr.
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Cola Company se trouve économiquement liée ainsi que 
pour déterminer les marchés à prendre en compte et pour 
calculer les parts détenues sur ces marchés par les parties à 
l’opération de concentration”.

176. Il est également demandé aux parties notifiantes 
d’indiquer, dans le cadre de la description de l’opération, la 
liste des États dans lesquels l’opération a été ou sera noti-
fiée et les dates des différentes notifications. Si l’opération 
est notifiable dans d’autres États de l’Union européenne, 
l’Autorité informera rapidement les autorités des autres 
États membres et la Commission européenne qu’une noti-
fication a été déposée et leur précisera le nom et les coor-
données du rapporteur en charge du dossier à l’Autorité. 
Cet échange peut éventuellement permettre aux autorités 
en charge du cas de coordonner leurs calendriers, autant 
qu’il est possible, ainsi que d’échanger un certain nombre 
d’éléments non confidentiels, comme par exemple une 
appréciation sur les définitions des marchés pertinents. Par 
ailleurs, ce mécanisme peut aussi faciliter la mise en œuvre 
conjointe de l’article 22 du Règlement (CE) n° 139-2004.

177. Les parties doivent apporter une attention particu-
lière aux indications relatives à leurs principaux concur-
rents, clients et fournisseurs. Ces informations doivent être 
soigneusement vérifiées car elles serviront, le cas échéant, 
de base à l’envoi de questionnaires pour la réalisation d’un 
test de marché. Les parties sont invitées à fournir, sous la 
forme d’un fichier informatique dont le modèle peut être 
téléchargé sur le site de l’Autorité, les coordonnées les plus 
précises possibles.

178. Le dossier de notification est strictement confidentiel 
à l’égard des tiers. La Commission d’accès aux documents 
administratifs a estimé dans une décision du 9 juillet 2010 
que les éléments du dossier de notification, autres que le 
résumé dont la publication est prévue à l’article L. 430-
3 du Code de commerce, et ses annexes, relèvent soit du 
secret des informations économiques et financières soit du 
secret des stratégies commerciales et qu’ils sont à ce titre 
protégés par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 
relative à la communication des documents administratifs. 
Par ailleurs, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simpli-
fication et d’amélioration de la qualité du droit, a exempté 
l’ensemble des “documents élaborés ou détenus par l’Au-
torité de la concurrence dans le cadre de l’exercice de ses 
pouvoirs d’enquête, d’instruction et de décision” du champ 
d’application des dispositions organisant l’accès aux docu-
ments administratifs.

a) Les marchés concernés

179. Un marché concerné est un “marché pertinent, défini 
en termes de produits et en termes géographiques, sur 
lequel l’opération notifiée a une incidence directe ou indi-
recte”.

180. La notification doit ainsi comprendre une définition 
de chaque marché concerné ainsi qu’une description pré-
cise des arguments ayant conduit à la délimitation pro-
posée, Compte tenu notamment de la pratique décision-

nelle antérieure. Pour de plus amples informations sur la 
méthode de délimitation des marchés pertinents, voir le 
chapitre V. B. du présent guide.

181. Les informations liées à la définition des marchés et 
aux parts de marché représentent le motif le plus fréquent 
d’incomplétude d’un dossier et doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. Les parties sont, de ce fait, invitées, 
à présenter leurs parts de marché et celles des concurrents 
en considérant l’ensemble des segmentations possibles, en 
particulier lorsqu’elles contestent une segmentation rete-
nue par la pratique décisionnelle antérieure ou font valoir 
que celle-ci doit être revue compte tenu des évolutions 
constatées.

b) Les marchés affectés

182. Un marché concerné est considéré comme affecté si 
l’une au moins des 3 conditions suivantes est vérifiée :

 – deux ou plusieurs entreprises concernées ou groupes 
auxquels elles appartiennent exercent des activités sur ce 
marché et que leurs parts de marché cumulées atteignent 
25 % ou plus ;

 – une entreprise concernée au moins exerce des activités 
sur ce marché et une autre de ces entreprises ou groupes 
exerce des activités sur un marché situé en amont, en aval 
ou connexe, qu’il y ait ou non des relations de fournisseur à 
client entre ces entreprises, dès lors que, sur l’un ou l’autre 
de ces marchés, l’ensemble de ces entreprises ou groupes 
atteignent 25 % ou plus en parts de marché ;

 – l’opération conduit à la disparition d’un concurrent 
potentiel sur l’un des marchés sur lesquels les parties sont 
actives.

183. Pour chacun des marchés affectés, les parties four-
nissent une présentation détaillée du marché et des entre-
prises présentes sur ce marché. L’annexe 4-3 énumère les 
informations devant obligatoirement figurer dans le dos-
sier. Lorsque les parties rencontrent des difficultés pour ré-
unir l’information requise, elles le signalent au moment du 
dépôt de leur dossier de prénotification (ou, le cas échéant, 
lors de contacts préalables à ce dépôt).

c) Calcul des parts de marché

184. Les parties notifiantes sont amenées à calculer les 
parts de marché des entreprises concernées et des groupes 
auxquels elles appartiennent sur les marchés concernés. 
Pour les marchés affectés, la notification doit préciser les 
parts de marché des entreprises concernées et celles de 
leurs concurrents. Afin d’écarter rapidement tout doute 
d’atteinte à la concurrence, les parties sont invitées à pré-
senter leurs parts de marché et celles des concurrents en 
considérant l’ensemble des segmentations possibles, en 
particulier les plus étroites.

185. En règle générale, la part de marché d’une entreprise 
se calcule en rapportant son chiffre d’affaires hors taxes au 
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chiffre d’affaires hors taxes du marché. Néanmoins, dans 
certains cas, il n’est pas possible ou peu pertinent de ne 
prendre en compte dans l’analyse que la part de marché en 
valeur calculée à partir des chiffres d’affaires. Des données 
en volume ou en capacité peuvent parfois offrir une mesure 
alternative de la position des entreprises. Par exemple, il est 
usuel, pour le commerce de détail, d’analyser les parts de 
marché calculées à partir des surfaces de magasin, en plus 
ou à défaut des parts de marchés en valeur. Les parties sont 
alors invitées à proposer des modes alternatifs de calcul 
des parts de marché en justifiant leur proposition. Pour le 
commerce de détail, les données en termes de surface de 
magasins doivent être complétées par les chiffres d’affaires 
moyens par m², constatés par les parties notifiantes.

186. L’appréciation des parts de marché dépend de la fiabi-
lité des données sources utilisées par les parties. Les parties 
sont invitées à indiquer quelles sont leurs sources, et, le 
cas échéant, à joindre les données correspondantes, qu’il 
s’agisse de données publiques, de statistiques profession-
nelles, d’études de marché commanditées par les parties ou 
de tout autre source.

187. L’Autorité peut être amenée à confronter les estima-
tions fournies par les parties avec des informations obte-
nues auprès des concurrents, des fournisseurs et des clients. 
L’Autorité réalise cette confrontation en protégeant le se-
cret des affaires des parties notifiantes et des tiers interro-
gés. C’est pourquoi il est important que les entreprises pré-
cisent si les sources utilisées sont publiques et disponibles 
à l’ensemble des acteurs (comme, par exemple, les données 
publiées par l’Arcep dans les télécommunications), ou si 
elles sont confidentielles.

d) Les dossiers simplifiés

188. Plusieurs cas peuvent conduire au dépôt d’un dossier 
simplifié.

 – Premièrement, pour les opérations où aucun marché 
n’est affecté, le dossier de notification est allégé, la partie la 
plus exigeante en termes d’informations requises étant de 
très loin la description détaillée des marchés affectés.

 – Deuxièmement, les entreprises qui réalisent un nombre 
important d’opérations contrôlables par an, comme des 
fonds d’investissement ou des acteurs importants du com-
merce de détail, peuvent, après la clôture des comptes 
annuels, fournir au service des concentrations un tronc 
commun, de préférence en format électronique, conte-
nant les informations générales susceptibles d’être répétées 
dans toutes les notifications de l’année à venir. Ils peuvent 
ensuite limiter le contenu de leur notification aux informa-
tions spécifiques à l’opération.

 – Troisièmement, lorsque l’opération est notifiable en ap-
plication du II de l’article L. 430-2 du Code de commerce 
mais non du I du même article86, la définition des marchés 
amont de l’approvisionnement et l’évaluation des parts de 
marché de l’acquéreur et de la cible sur ces marchés amont 
peuvent être omises.

189. Enfin, un dossier simplifié peut également être dépo-
sé dans les cas suivants :

 – lorsque le ou les acquéreurs ne sont présents ni sur les 
mêmes marchés que ceux sur lesquels opèrent la ou les 
cibles, ni sur des marchés amont, aval ou connexes87 ; un 
dossier simplifié ne sera cependant accepté à ce titre que 
lorsque la délimitation des marchés pertinents concernés 
est suffisamment évidente pour emporter l’absence de 
chevauchement ou de liens verticaux et connexes entre ces 
marchés ; il est de plus demandé aux parties notifiantes de 
déclarer sur l’honneur dans le dossier de notification sim-
plifié que l’opération concernée remplit bien cette condi-
tion ;

 – lorsque l’opération est notifiable en application du II 
de l’article L. 430-2 mais non du I du même article88 et 
qu’elle n’entraîne pas un changement d’enseigne du ou des 
magasins de commerce de détail concernés ;

190. Pour les opérations décrites au paragraphe 188, dont 
il est supposé a priori qu’elles ne sont pas susceptibles de 
porter atteinte à la concurrence, les parties peuvent, aux 
points suivants du formulaire de notification prévu à l’an-
nexe 4.3 de la partie réglementaire du Code de commerce :

 – au point 2c, ne donner un tableau récapitulatif des don-
nées financières que pour le dernier exercice clos ;

 – au point 2e, ne pas fournir “la liste et la description 
de l’activité des entreprises avec lesquelles les entreprises 
ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appar-
tiennent entretiennent des liens contractuels significatifs 
et durables sur les marchés concernés par l’opération, la 
nature et la description de ces liens” ;

 – au point 3, se borner à donner la liste des activités des 
parties.

191. Les opérations décrites au paragraphe 188 font, dans 
la mesure du possible, l’objet d’un traitement accéléré (voir 
ci-dessous aux paragraphes 203 et suivants).

192. Cependant, un dossier complet, conforme aux dispo-
sitions de l’annexe 4.3 de la partie réglementaire du Code 
de commerce, peut toujours être demandé aux parties par 
le service de concentrations si les spécificités de l’espèce 
le justifient. Dans ce cas, la transmission des informations 
complémentaires demandées sera exigée préalablement à 
l’envoi d’un accusé de réception du dossier.

3. Omission ou déclaration inexacte dans la noti-
fication et sanction

193. L’article L. 430-8 III prévoit qu’” en cas d’omission ou 
de déclaration inexacte dans une notification, l’Autorité de 

86 Les opérations notifiables en application du III de l’article L. 430-2 ne 
peuvent faire l’objet d’un dossier simplifié.
87 L’acquéreur peut être un fonds d’investissement.
88 Les opérations notifiables en application du III de l’article L. 430-2 ne 
peuvent faire l’objet d’un dossier simplifié.
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la concurrence peut infliger aux personnes ayant procédé à 
la notification une sanction pécuniaire” 89. Cette sanction, 
en vertu de l’article L. 430-8-I, peut s’élever jusqu’à 5 % du 
chiffre d’affaires pour les personnes morales.

194. Pour déterminer le montant de l’amende, l’Autorité 
tient compte, notamment, des circonstances ayant abouti 
à l’omission ou à la déclaration inexacte, et du compor-
tement des entreprises en cause vis-à-vis de l’Autorité de 
concurrence. La mise en œuvre de ce dispositif de sanction 
fait l’objet d’une procédure contradictoire.

195. En outre, lorsque l’omission ou l’inexactitude enta-
chant la notification est constatée postérieurement à la dé-
cision autorisant la réalisation de l’opération, cette sanction 
peut s’accompagner du retrait de cette décision (article 
L. 430–8). En ce cas, “à moins de revenir à l’état antérieur 
à la concentration, les parties sont alors tenues de notifier 
de nouveau l’opération dans un délai d’un mois à comp-
ter du retrait de la décision”, sauf à encourir les sanctions 
prévues pour réalisation d’une opération sans notification 
préalable.

196. Le ministre a ainsi sanctionné la société Vico, sous 
le régime antérieur à la loi de modernisation de l’écono-
mie, pour omission. Cette société avait omis de signaler 
l’acquisition d’une autre société exerçant son activité sur 
le même marché de produits. En outre, les parties avaient 
déclaré à tort que la cible n’était pas présente sur certains 
segments d’activité concernés par l’opération. Toutefois, les 
inexactitudes et omissions ont été relevées à l’initiative des 
parties, et alors que l’opération n’avait pas encore été réa-
lisée, ce qui témoignait de leur caractère involontaire. De 
plus, les inexactitudes et omissions n’étaient pas de nature 
à modifier le sens de la décision. Le ministre chargé de 
l’Économie a tenu compte de ces circonstances pour le 
calcul du montant de l’amende. Comme le ministre avait 
déjà rendu sa décision d’autorisation, en se fondant sur des 
motifs erronés, il a procédé à son retrait.

4. La publication d’un communiqué relatif au 
dépôt d’une notification

197. L’article L. 430-3 prévoit que l’Autorité de la concur-
rence publie un communiqué lors de la réception de la 
notification ou lors du renvoi total ou partiel d’une opé-
ration de dimension communautaire, dans un délai de 5 
jours ouvrés. Ce communiqué est mis en ligne sur le site 
Internet de l’Autorité sous la rubrique “Le contrôle des 
concentrations/Les opérations en cours d’examen”

198. Il contient les éléments prévus à l’article R. 430-4, à 
savoir : les noms des entreprises concernées et des groupes 
auxquels elles appartiennent, la nature de l’opération (fu-
sion, prise de contrôle, création d’entreprise commune), les 
secteurs économiques concernés, le délai dans lequel les 
tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs obser-
vations et le résumé non confidentiel de l’opération fourni 

par les parties, ainsi qu’une mention spécifique s’il s’agit 
d’un renvoi d’une opération de dimension communautaire. 
Il est à noter que le délai indiqué pour les tiers intéressés 
n’est pas impératif : toutes observations parvenues à l’Au-
torité avant que sa décision ne soit rendue sont suscep-
tibles d’être prises en compte dans l’examen de l’opération.

199. Les entreprises sont invitées à prendre en compte les 
conséquences de cette publication dans l’organisation de 
la communication relative à leur opération, en particulier 
vis-à-vis des représentants du personnel de leur entreprise.

5. Les délais d’examen

a) Procédure normale

200. La phase 1 débute le jour ouvré suivant la date de 
réception par l’Autorité du dossier de notification complet 
et dure 25 jours ouvrés (article L. 430-5 I). Cette date est 
matérialisée par un accusé de réception du dossier com-
plet adressé aux parties notifiantes. Elle est automatique-
ment prolongée de 15 jours ouvrés en cas de réception par 
l’Autorité d’engagements proposés par les parties (article 
L. 430-5 II) 90.

201. Le délai de 25 jours ouvrés représente un délai maxi-
mal qui peut se voir réduit lorsque les circonstances de 
l’espèce le permettent. Il ne pourra toutefois jamais être 
inférieur au délai dans lequel les tiers intéressés sont invi-
tés à faire connaître leurs observations, délai précisé dans 
le communiqué de l’Autorité mis en ligne sur son site 
Internet.

202. Les parties peuvent également demander une suspen-
sion des délais d’examen dans la limite de 15 jours ouvrés 
(L. 430-5 II). Cette demande peut intervenir “en cas de 
nécessité particulière, telle que la finalisation des engage-
ments”. Les parties sont donc invitées à faire parvenir à 
l’Autorité leur demande de prolongation motivée.

203. Les jours ouvrés ne comprennent ni les samedis et di-
manches, ni les jours fériés. La liste des jours fériés est celle 
donnée par l’article L. 3133-1 du Code du travail dans la 
rédaction en vigueur le jour du dépôt de la notification.

b) Procédure simplifiée

204. L’Autorité a mis en place depuis janvier 2011 une 
procédure simplifiée pour les opérations qui ne sont pas 
susceptibles de poser des problèmes de concurrence91. 
Le champ d’application de cette procédure recoupe celui 
qui est défini ci-dessus aux points 187 et suivants pour le 
dépôt de notifications simplifiées. Il s’agit des opérations :

 – pour lesquelles le ou les acquéreurs ne sont présents ni 
sur les mêmes marchés que ceux sur lesquels opèrent la ou 
les cibles, ni sur des marchés amont, aval ou connexes,

90 Les délais peuvent aussi être suspendus dans les cas (rares) de mise 
en œuvre de l’article 22 du règlement (CE) n° 139-2004. Voir à ce sujet la 
section sur les renvois.

89 Lettre du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 
22 novembre 2006, au conseil de la société Vico, relative à une concentra-
tion dans le secteur de l’alimentation (C2006-139).
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 – ou qui sont notifiables en application du II de l’article 
L. 430-2 du Code de commerce mais non du I du même 
article et qui n’entraînent pas un changement d’enseigne 
du ou des magasins de commerce de détail concernés.

205. La première condition englobe la plupart des opéra-
tions menées par des fonds d’investissement et pour les-
quelles une simplification de la procédure était déjà prévue. 
Elle est également remplie quand les entreprises concer-
nées ne comptent aucun fonds d’investissement mais ne 
sont pas présentes simultanément sur les mêmes marchés 
ou sur des marchés connexes ou reliés verticalement. En 
revanche, les opérations qui concernent des fonds d’inves-
tissement détenant des participations contrôlantes dans 
des entreprises situées sur les mêmes marchés ou sur des 
marchés connexes ou reliés verticalement à ceux des actifs 
cibles ne bénéficient pas de cette procédure simplifiée.

206. La seconde condition couvre essentiellement les 
nombreuses opérations réalisées par les têtes de réseau 
des grands groupes de distribution à dominante alimen-
taire pour la gestion de ces réseaux. En ce qui concerne 
les opérations concernant des concessions automobiles, 
les marques de véhicules des concessionnaires automobile 
peuvent être considérées comme une enseigne et les opé-
rations relatives à l’acquisition de concessions automobiles 
peuvent bénéficier de cette procédure simplifiée lorsque les 
seuils du I de l’article L. 430-2 ne sont pas franchis.

207. Les opérations concernant les départements d’outre-
mer, le département de Mayotte ou les collectivités d’outre-
mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy bénéficient de cette procédure simplifiée si les 
conditions exposées ci-dessus sont remplies.

208. Au total, cette procédure simplifiée se caractérise par :

 – un raccourcissement significatif des délais dans lesquels 
l’Autorité rend sa décision (15 jours ouvrés en moyenne) ;

 – une décision d’autorisation de l’opération en applica-
tion du III de l’article L. 430-5 simplifiée : “L’opération 
notifiée consiste en la prise de contrôle de la société X par 
la société Y. Elle constitue une opération de concentra-
tion au sens de l’article L. 430-1 du Code de commerce. 
Compte tenu des chiffres d’affaires réalisés par les entre-
prises concernées, l’opération ne revêt pas de dimension 
communautaire. En revanche, les seuils de contrôle rela-
tifs au commerce de détail mentionnés au point […] de 
l’article L. 430-2 du Code de commerce sont franchis. La 
présente opération est donc soumise aux dispositions des 
articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce rela-
tifs à la concentration économique. Au vu des éléments du 
dossier, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence sur les marchés concernés”.

209. Cependant, l’Autorité peut, lorsqu’elle l’estime néces-
saire, décider d’établir une décision non simplifiée, dans les 

délais prévus au II de l’article L. 430-5, même si l’opéra-
tion remplit les conditions précisées ci-dessus.

6. La conduite de l’examen de phase 1

210. Compte tenu de son caractère très bref, justifié par le 
souci de ne pas retarder de façon non nécessaire la réalisa-
tion d’opérations sur lesquelles pèsent de fortes contraintes 
économiques, l’examen de phase 1 est nécessairement 
conduit dans un esprit de coopération entre les parties et 
l’Autorité afin des réunir les éléments nécessaires à une 
décision motivée.

211. L’examen de l’opération est conduit par le service des 
concentrations, un ou plusieurs rapporteurs étant désignés 
pour chaque opération. Le service des concentrations s’ap-
puie, en tant que de besoin, sur le service économique et le 
service juridique de l’Autorité.

212. Conformément à l’article L. 450-1, les agents des ser-
vices d’instruction de l’Autorité de la concurrence habili-
tés à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder 
à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions 
du titre III (concentration économique) du Code de com-
merce, sur l’ensemble du territoire national. En particulier, 
l’article L. 450-3 précise que : “Les agents mentionnés à 
l’article L. 450-1 peuvent accéder à tous locaux, terrains 
ou moyens de transport à usage professionnel, demander 
la communication des livres, factures et tous autres docu-
ments professionnels et en obtenir ou prendre copie par 
tous moyens et sur tous supports, recueillir sur convoca-
tion ou sur place les renseignements et justifications. Ils 
peuvent demander à l’autorité dont ils dépendent de dési-
gner un expert pour procéder à toute expertise contradic-
toire nécessaire”.

213. En application des articles L. 450-1 et L. 450-3 du 
Code de commerce, les rapporteurs peuvent donc deman-
der communication de tous documents professionnels et 
recueillir les renseignements et justifications qu’ils jugent 
nécessaires à l’instruction des affaires dont ils ont la charge, 
aussi bien auprès des parties que des tiers. Les demandes 
d’information complémentaires faites aux parties ne sus-
pendent pas le délai déclenché à la date mentionnée par 
l’accusé de réception de complétude, mais les parties sont 
invitées à y répondre avec toute la diligence requise afin 
de lever les doutes résultant d’une information incomplète.

214. Le V de l’article L. 464-2 du Code de commerce pré-
voit que “lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère 
pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai 
prescrit à une demande de renseignements ou de commu-
nication de pièces formulée par un des agents visés au I 
de l’article L. 450-1 dans l’exercice des pouvoirs qui lui 
sont conférés par les titres V et VI du livre IV, l’autorité 
peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à 
son encontre une injonction assortie d’une astreinte dans 
la limite prévue au II. Lorsqu’une entreprise a fait obs-
truction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en 
fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou 
en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, 91 Cette procédure s’est appliquée à environ 40 % des décisions prises en 

2011 et 48 % des décisions prises en 2012.
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l’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, et 
après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire 
du Gouvernement, décider de lui infliger une sanction pé-
cuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut 
excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors 
taxes le plus élevé réalisé au cours de l’un des exercices clos 
depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pra-
tiques ont été mises en œuvre”.

215. Par ailleurs, l’article L. 450-8 du même Code précise 
qu’ “est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une 
amende de 7 500 euros le fait pour quiconque de s’opposer, 
de quelque façon que ce soit, à l’exercice des fonctions dont 
les agents mentionnés à l’article L. 450-1 sont chargés en 
application du présent livre”.

216. Le service des concentrations vérifie si l’opération est 
contrôlable en vertu des articles L. 430-1 et L. 430-2 du 
Code de commerce, analyse si la délimitation des marchés 
pertinents proposées par les parties est adaptée, évalue les 
effets de l’opération sur la concurrence, et, le cas échéant, 
la pertinence des engagements proposés. Les objectifs, 
méthodes et critères utilisés pour les analyses au fond sont 
détaillés au chapitre V du présent guide.

217. Le président de l’Autorité de la concurrence, qui est 
compétent en phase 1 pour prendre la décision au nom 
de l’Autorité, peut déléguer un vice-président pour sta-
tuer sur une opération. Il peut également, dans tous les 
cas, désigner un ou plusieurs référents, choisis parmi les 
vice-présidents ou les membres du collège, pour l’éclairer 
par un avis informel.

218. Pour mener l’analyse, le service des concentrations 
s’appuie sur les données et les arguments fournis par les 
parties notifiantes. Au cours de l’examen de l’opération, 
il peut demander aux parties des informations complé-
mentaires nécessaires à l’approfondissement de certains 
aspects de la concentration. Le service des concentrations 
confronte ces informations avec les décisions antérieures 
prises par les autorités de concurrence, avec toutes les 
informations publiques disponibles et avec toute informa-
tion recueillie auprès d’entreprises tierces.

219. L’Autorité de la concurrence considère que le par-
tage rapide du diagnostic concurrentiel et l’échange franc 
et constructif avec les parties, notamment lorsque des me-
sures correctives sont envisageables, constituent un gage 
de succès du contrôle des concentrations. L’organisation 
de réunions informelles avec les parties, à des points clefs 
de la procédure, peut contribuer à cet objectif. Cette dé-
marche volontaire et facultative peut en effet aider l’Auto-
rité à compléter son information, lui donner l’opportunité 
de faire le point sur le dossier avec les parties et permettre 
à ces dernières d’anticiper la préparation des étapes ulté-
rieures de la procédure. L’Autorité pourra donc être ame-
née à prendre l’initiative d’organiser de telles réunions au 
cas par cas.

220. Les entreprises actives sur des secteurs sur lesquels 
une concentration est envisagée sont vivement conviées 

à communiquer toute information et tout commentaire 
quant aux risques que pourrait faire courir l’opération à 
la concurrence. Néanmoins, il convient de rappeler que 
l’objectif du contrôle des concentrations est de préserver la 
concurrence et non les concurrents considérés individuel-
lement. Par conséquent, les tiers ne peuvent se prévaloir 
d’un droit à ce que leurs observations soient reprises dans 
les analyses de l’Autorité, ou d’un droit à obtenir certaines 
mesures correctives ou certains types de décision.

221. Les tiers intéressés sont invités à transmettre leurs 
observations par courrier électronique (à controle.concen-
trations@autoritedelaconcurrence.fr) ou par fax au nu-
méro du service des concentrations : + 33 1 55 04 01 66 
en précisant les références de l’opération sur laquelle ils 
désirent apporter une contribution. Ils peuvent également 
contacter le service des concentrations en appelant au + 33 
1 55 04 01 72. Le délai dans lequel les tiers peuvent pré-
senter des observations est précisé sur le site de l’Autorité 
lors de la publication du communiqué relatif au dépôt de 
la notification. Il est généralement de 15 jours ouvrés à 
compter de la date de cette publication.

222. Lorsque l’opération le nécessite, par exemple 
lorsqu’elle intervient sur un marché qui n’a jamais été ana-
lysé par les autorités de concurrence ou dont l’analyse est 
ancienne, ou encore lorsqu’il apparaît qu’elle est susceptible 
de soulever des questions de concurrence, le service des 
concentrations réalise un test de marché. Pour ce faire, des 
questionnaires sont adressés aux principaux clients, four-
nisseurs et aux concurrents des entreprises concernées, et 
des réunions spécifiques peuvent être organisées. Ce test 
de marché peut être engagé dès la pré-notification avec 
l’accord exprès des parties notifiantes.

223. Les questionnaires concernent tous les aspects de la 
concentration et portent principalement sur les marchés 
pertinents, leur fonctionnement, l’activité de l’entreprise 
destinataire sur ces marchés et les effets attendus de l’opé-
ration de concentration. Ils peuvent également aborder les 
mesures correctives envisagées, lorsque l’opération est de 
nature à porter atteinte à la concurrence sur un marché.

224. Conformément à l’article L. 430-10, les tiers peuvent 
demander la confidentialité pour leur réponse aux ques-
tionnaires, comme pour leurs observations spontanées 
envoyées à l’Autorité. En effet, “lorsqu’ils interrogent des 
tiers au sujet de l’opération, de ses effets et des engage-
ments proposés par les parties, et rendent publique leur 
décision dans des conditions fixées par décret, l’Autorité 
de la concurrence et le ministre chargé de l’Économie 
tiennent compte de l’intérêt légitime des parties qui pro-
cèdent à la notification ou des personnes citées à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués”. Par consé-
quent, les tiers interrogés sont invités à indiquer dans leurs 
réponses les éléments qu’ils veulent voir demeurer confi-
dentiel. Les tiers peuvent également demander l’anonymat 
de leurs réponses.

225. En matière de gestion du secret des affaires, un ré-
gime particulier est prévu pour le contrôle des concentra-
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tions, à l’article R. 463-15-1, différent de celui applicable 
aux autres procédures de l’Autorité, afin d’éviter des délais 
préjudiciables pour les entreprises. Cet article dispose que :

 – “pour l’application de l’article L. 463-4 dans le cadre de 
l’examen des projets d’opérations de concentration prévu 
au titre III, les personnes apportant des informations à 
l’Autorité de la concurrence lui précisent en même temps 
celles qui constituent des secrets d’affaires. Le rapporteur 
général veille à ce que ces informations soient réservées à 
l’Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que 
soient constituées, si nécessaire, des versions non confiden-
tielles des documents les contenant.

 – Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne 
sont pas applicables”.

226. Ainsi, s’il y a lieu de communiquer à des tiers ou aux 
parties notifiantes des documents ou informations qui, 
dans une version complète, comporteraient des secrets 
d’affaires signalés par les personnes ayant apporté ces élé-
ments à l’Autorité, le ou les rapporteurs en charge du dos-
sier peuvent préparer eux-mêmes les versions non confi-
dentielles des documents concernés à soumettre aux tiers 
ou aux parties notifiantes.

227. À la demande des parties, un résumé des réponses des 
tiers au test de marché, tenant compte des demandes de 
confidentialité éventuellement faites, leur est transmis. En 
toute hypothèse, dès lors que, sur la base du test de marché 
ou de tout autre élément d’appréciation, l’examen conduit 
par le service des concentrations laisse subsister des doutes 
sérieux quant aux effets de l’opération sur la concurrence, 
le service des concentrations fait part de son analyse aux 
parties et les met en mesure de donner leur point de vue et 
éventuellement de le soutenir par la communication d’élé-
ments complémentaires. Les parties sont informées par 
oral du fait que l’opération soulève des doutes sérieux dans 
un délai raisonnable avant la fin du délai prévu à l’article L. 
430-5 du Code de commerce.

7. Les engagements en phase 1

228. L’article L. 430-5 II du Code de commerce énonce 
que : “les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre 
des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, 
aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion 
de la notification de cette opération, soit à tout moment 
avant l’expiration du délai de vingt-cinq jours ouvrés à 
compter de la date de réception de la notification com-
plète, tant que la décision prévue au I n’est pas intervenue”.

229. Ces engagements peuvent être proposés par les par-
ties à tout moment au cours de l’examen. Ils peuvent être 
discutés en pré-notification, joints au dossier de notifica-
tion ou proposés durant le déroulement de la phase 1.

230. Lorsque des engagements paraissent nécessaires mais 
que les parties n’en ont pas proposés, l’Autorité les invite 
à le faire.

231. Comme mentionné précédemment, la proposition 
par les parties d’engagements à l’Autorité prolonge auto-
matiquement le délai maximal de la phase 1 de quinze 
jours ouvrés. Par ailleurs, les délais d’examen peuvent être 
suspendus, sur demande des parties, dans la limite de 15 
jours ouvrés en cas de nécessité particulière telle que la 
finalisation des engagements.

232. Les engagements proposés par les parties prennent 
la forme d’une lettre d’engagement. Cette lettre doit com-
porter une liste précise, détaillée et exhaustive des engage-
ments. Lorsqu’il s’agit d’actifs à céder, les parties doivent 
prévoir les moyens permettant de garantir, pendant la 
période transitoire entre l’autorisation de l’opération et la 
réalisation des cessions, l’indépendance, la viabilité écono-
mique, la valeur, et la compétitivité de ces actifs. Pour les 
engagements comportementaux, les parties s’attacheront 
à démontrer leur faisabilité opérationnelle et les moyens 
proposés pour en assurer la vérification. Quels que soient 
les engagements proposés, la lettre d’engagements doit ex-
plicitement faire référence aux moyens du suivi par l’Auto-
rité de ces engagements. Pour plus de détails sur la nature 
des engagements, il convient de se reporter à la section sur 
les mesures correctives du chapitre V ci-après ainsi qu’au 
modèle de lettre d’engagement figurant à l’annexe G.

233. Le service des concentrations évalue la recevabilité 
des engagements proposés, en fonction des atteintes à la 
concurrence que l’opération est susceptible de provoquer. 
Ces engagements peuvent être testés auprès d’acteurs des 
marchés concernés, dans le respect du secret des affaires 
des parties. Pour ce faire, les parties doivent transmettre 
une proposition de version non confidentielle de leurs 
engagements. Si la proposition transmise par les parties 
doit être amendée avant communication aux tiers, les par-
ties reçoivent communication de la version sur la base de 
laquelle sont interrogés les tiers.

8. La décision de l’autorité en phase 1

234. En phase 1, en vertu de l’article L. 430-5-III du Code 
de commerce, “l’Autorité de la concurrence peut :

 – soit constater, par décision motivée, que l’opération qui 
lui a été notifiée n’entre pas dans le champ défini par les 
articles L. 430-1 et L. 430-2 ;

 – soit autoriser l’opération, en subordonnant éventuelle-
ment, par décision motivée, cette autorisation à la réalisa-
tion effective des engagements pris par les parties ;

 – soit, si elle estime qu’il subsiste un doute sérieux d’at-
teinte à la concurrence, engager un examen approfondi 
dans les conditions prévues à l’article L. 430-6”.

235. Comme le précise le quatrième alinéa de l’article L. 
461-3, les décisions prévues à l’article L. 430-5 peuvent 
être prises par le président ou un vice-président désigné 
par lui.
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236. La décision est notifiée aux parties ainsi qu’au mi-
nistre chargé de l’Économie (article R. 430-7). Le mi-
nistre peut, en vertu de l’article L. 430-7-1-I, demander 
à l’Autorité l’ouverture d’une phase 2 dans un délai de 5 
jours ouvrés. L’échéance de ce délai est précisée aux parties 
dans le bordereau de notification adressé par le service des 
concentrations.

237. En outre, conformément à l’article L. 430-5-IV, si 
l’Autorité de la concurrence n’a pris aucune décision dans 
le délai qui lui était imparti, elle en informe le ministre 
chargé de l’Économie. L’opération est alors réputée avoir 
fait l’objet d’une décision d’autorisation, au terme du délai 
ouvert au ministre chargé de l’Économie par le I de l’ar-
ticle L. 430-7-1 (autorisation dite par “accord tacite”).

238. En vertu de l’article R. 430-6, l’Autorité rend public le 
sens de la décision dans les 5 jours ouvrables qui la suit en 
publiant sur son site Internet l’information selon laquelle 
l’opération a fait l’objet d’une constatation de l’inapplicabi-
lité du contrôle, d’une autorisation, d’une autorisation sous 
réserve d’engagements, d’un accord tacite ou d’un examen 
en phase 2 si celui-ci est engagé.

9. La publication des décisions

239. Après réception d’une décision, les entreprises concer-
nées disposent d’un délai de quinze jours calendaires pour 
indiquer au service des concentrations les mentions rele-
vant du secret des affaires (article R. 430-7), par courriel 
ou télécopie. La publication des décisions se fait, en effet, 
dans le respect de l’intérêt légitime des parties à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. La publica-
tion se fait également dans le respect des intérêts légitimes 
des personnes citées dans la décision (article D. 430-8).

240. La détermination de ce qui relève ou non du secret 
des affaires est toujours appréciée au cas par cas. Il est 
par conséquent impératif que les parties qui demandent 
l’occultation de certaines données le fassent d’une manière 
précise et circonstanciée. Les éléments pour lesquels l’oc-
cultation demandée n’aura pas été justifiée, ou aura été 
appuyée par des justifications considérées comme insuf-
fisantes, ne seront pas occultés. Lorsque les demandes 
d’occultation des parties ne sont pas acceptées dans leur 
intégralité, le service des concentrations leur adresse une 
version aménagée de la décision, avant sa publication, afin 
qu’elles puissent faire leurs observations.

241. Certains éléments ne peuvent pas, en principe, être 
occultés :

 – les informations dont la publication est obligatoire en 
application de la réglementation en vigueur en France ou 
dans un autre pays de l’Union européenne. Si une obli-
gation de publicité pèse sur les entreprises en vertu de la 
réglementation, mais que les entreprises n’ont pas déféré à 
cette obligation (ex. : dépôt annuel des comptes au registre 
du commerce et des sociétés), les entreprises ne pourront 
pas alléguer leur manquement pour justifier du caractère 
confidentiel d’une donnée ;

 – les informations divulguées par l’entreprise elle-même, 
au-delà de ses obligations légales et réglementaires : rap-
ports annuels, site Internet ;

 – les informations aisément accessibles : les informations 
issues d’un retraitement des données publiques (informa-
tions figurant sur des banques de données Internet, infor-
mations accessibles par le biais d’instituts chargés d’études, 
etc.) ;

 – les informations ayant perdu leur importance commer-
ciale (par l’écoulement du temps ou pour toute autre rai-
son). En principe, il n’y a pas lieu d’occulter les données 
datant de cinq ans et plus ;

 – les informations faisant partie de l’analyse concurren-
tielle ou permettant de définir le périmètre des engage-
ments consentis par les parties. En particulier, la publi-
cation des engagements comportementaux (description 
et délais) constitue une garantie de bonne exécution, en 
favorisant, en complément du suivi effectué par le service 
des concentrations de l’Autorité, une surveillance par le 
marché.

242. Les demandes d’occultation peuvent notamment por-
ter sur :

 – les informations non chiffrées qui auraient par exemple 
trait à des secrets de fabrication, des secrets industriels, 
à l’organisation interne ou à la stratégie commerciale de 
l’entreprise ;

 – les données chiffrées : chiffre d’affaires qui ne sont pas 
publiques, les parts de marché, nombre de salariés, infor-
mations financières (coût de production, prix de revient, 
marges, projets d’investissement,…), délais de réalisation 
des engagements structurels ; sauf cas particulier, les parts 
de marché sont remplacées par les fourchettes suivantes :

 – entre 0 et 4,99 % : [0-5] %

 – entre 5 et 9,99 % : [5-10] %

 – entre 10 et 19,99 % : [10-20] %

 – entre 20 et 29,99 % : [20-30] %

 – entre 30 et 39,99 % : [30-40] %

 – etc.

 – pour tenir compte des intérêts légitimes de tiers à ce 
que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, le ser-
vice des concentrations peut également occulter ou rem-
placer par des fourchettes des mentions qui ne lui auraient 
pas été signalées par les parties notifiantes.

243. D’autres informations que celles figurant dans la liste 
précitée sont susceptibles d’être occultées si la demande en 
est fondée, alors qu’une demande d’occultation portant sur 
l’un des éléments mentionnés précédemment, mais dénuée 
de justification, ne pourra être accueillie.

244. En tout état de cause, l’Autorité n’est pas liée par 
les demandes d’occultation formulées par les parties, et il 
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lui appartient de concilier l’intérêt légitime des parties à 
protéger leurs secrets d’affaires et l’intérêt des tiers et du 
marché à être informés correctement de ses décisions. 
En particulier, il ne pourra pas être déféré aux demandes 
d’occultation d’éléments qui sont le support nécessaire de 
la décision et dont l’occultation priverait ladite décision de 
son sens à l’égard des tiers.

H. La phase 2 ou examen approfondi

1. Déclenchement de la phase 2

245. Le déclenchement de la phase 2 peut intervenir :

 – soit à l’initiative de l’Autorité, conformément à l’article 
L. 430-5 III, lorsque subsiste un doute sérieux d’atteinte à 
la concurrence à l’issue de la première phase ;

 – soit à la demande du ministre chargé de l’Économie. 
L’article L. 430-7-1 I énonce en effet que “dans un délai 
de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a 
reçu la décision de l’Autorité de la concurrence ou en a été 
informé en vertu de l’article L. 430-5, le ministre chargé de 
l’Économie peut demander à l’Autorité de la concurrence 
un examen approfondi de l’opération dans les conditions 
prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7”. La décision de 
l’Autorité prise à l’issue de la phase 1 étant communiquée 
simultanément par télécopie aux parties et au ministre, la 
date à laquelle le ministre a reçu la décision est la même 
que celle de la notification aux parties.

246. S’agissant de la demande d’examen approfondi par le 
ministre, l’Autorité, qui a le statut d’une autorité admi-
nistrative indépendante, examinera le bien-fondé d’une 
telle demande mais n’est pas tenue d’y déférer. L’Autorité 
se prononcera sur une éventuelle demande dans un délai 
de 5 jours ouvrés à compter de sa réception. Elle informera 
les parties de l’existence de cette demande dès sa réception 
et leur communiquera sa décision en même temps qu’au 
ministre. En revanche, il n’est pas prévu d’informer systé-
matiquement les parties sur l’absence de mise en œuvre de 
cette disposition par le ministre.

247. Un doute sérieux d’atteinte à la concurrence peut, 
notamment, subsister lorsque :

 – la pratique décisionnelle n’est pas suffisamment établie 
sur les marchés concernés et l’analyse concurrentielle né-
cessite d’être approfondie, par exemple en ce qui concerne 
la définition des marchés pertinents, l’importance des bar-
rières à l’entrée, l’existence d’une atteinte à la concurrence 
ou de gains d’efficacité ;

 – des évolutions importantes et récentes sur les marchés 
concernés sont susceptibles de justifier une modification 
significative de la pratique décisionnelle ;

 – malgré les atteintes à la concurrence identifiées en 
phase 1, les parties n’ont pas proposé d’engagements, ou 

proposé des engagements insuffisants ou dont la mise en 
œuvre opérationnelle est incertaine.

248. L’ouverture d’une phase 2 par l’Autorité peut, dans 
certains cas, emporter la caducité d’une opération de 
concentration. En effet, l’article 231-11 du règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers permet aux 
entreprises d’introduire dans leurs offres publiques une 
condition suspensive sur l’obtention d’une autorisation de 
première phase. Dans l’hypothèse où une telle condition 
a été stipulée, la décision de passage en phase 2 entraîne 
automatiquement la caducité de l’offre. Malgré cette cadu-
cité, l’instruction de la concentration peut poursuivre son 
cours lorsque l’offreur fait connaître à l’Autorité son inten-
tion de poursuivre son projet.

2. Les délais en phase 2 et le mécanisme d’arrêt 
des pendules

249. L’article L. 430-7 énonce les règles s’appliquant à la 
gestion des délais en phase 2 :

 – “I.- Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet 
d’un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence 
prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours 
ouvrés à compter de l’ouverture de celui-ci.

 – II.- Après avoir pris connaissance de l’ouverture d’un 
examen approfondi en application du dernier alinéa du 
III de l’article L. 430-5, les parties peuvent proposer des 
engagements de nature à remédier aux effets anticoncur-
rentiels de l’opération. S’ils sont transmis à l’Autorité de 
la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du 
délai mentionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés 
après la date de réception des engagements.

 – En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation 
des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les par-
ties peuvent demander à l’Autorité de la concurrence de 
suspendre les délais d’examen de l’opération dans la limite 
de vingt jours ouvrés.

 – Ces délais peuvent également être suspendus à l’ini-
tiative de l’Autorité de la concurrence lorsque les parties 
ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer 
d’un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communi-
quer, en tout ou partie, les informations demandées dans 
le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui com-
muniquer, pour des raisons imputables aux parties ayant 
procédé à la notification, les informations demandées. En 
ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la 
cause ayant justifié sa suspension”.

250. Comme en phase 1, les parties peuvent donc deman-
der une suspension des délais d’examen. En revanche, pour 
les phases 2 uniquement, le législateur a introduit, dans 
le dernier alinéa de l’article cité ci-dessus, une procédure 
d’arrêt des pendules (“stop the clock”), à l’initiative de 
l’Autorité. Ce mécanisme permet de suspendre le délai 
d’examen de l’opération dans deux cas :
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 – en premier lieu, les parties sont tenues d’informer 
l’Autorité de tout fait nouveau dès sa survenance. Lorsque 
les parties manquent à cette obligation d’information, le 
délai peut être suspendu à partir de la survenance du fait 
nouveau et ce jusqu’à la date à laquelle les parties infor-
ment l’Autorité. Ce dispositif est proche de celui retenu 
en droit communautaire. En effet, l’article 9, paragraphe 3, 
c) du règlement (CE) n° 802-2004 précise que lorsque les 
parties omettent d’informer la Commission européenne 
de modifications des faits ou d’informations nouvelles, les 
délais sont suspendus “pendant la période comprise entre 
la modification des faits en question et la réception des in-
formations complètes et exactes”. L’article 9, paragraphe 4 
du même règlement dispose en outre que : “La suspension 
des délais commence le jour suivant celui de la survenance 
du motif de suspension. Elle expire à la fin du jour de la 
disparition du motif de la suspension. Si ce jour n’est pas 
un jour ouvrable, la suspension expire à la fin du premier 
jour ouvrable qui suit” ;

 – en second lieu si les parties ne fournissent pas à l’Auto-
rité, en tout ou en partie, les informations qui leur ont été 
demandées dans le délai fixé au cours de l’instruction ou 
si les parties empêchent, de quelque façon que ce soit, des 
tiers de répondre à des demandes d’informations formu-
lées par l’Autorité, les délais peuvent être suspendus pen-
dant la période comprise entre la fin du délai fixé dans la 
demande d’informations et la réception des informations 
complètes et exactes requises dans cette demande.

251. Lorsque l’une ou l’autre des situations justifiant la 
mise en œuvre de la procédure d’arrêt des pendules se pré-
sente, les parties sont informées du déclenchement de la 
suspension des délais.

252. Dans tous les cas, les délais ne courent à nouveau que 
lorsque la cause génératrice de la suspension aura disparu, 
des informations complètes et exactes ayant été communi-
quées à l’Autorité. Les parties sont avisées de la fin de la 
suspension des délais.

3. La conduite de l’examen en phase 2

253. Le déroulement de la phase 2 est encadré par l’article 
L. 430-6 qui énonce :

 – “Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet, en 
application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5, 
d’un examen approfondi, l’Autorité de la concurrence exa-
mine si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, 
notamment par création ou renforcement d’une position 
dominante ou par création ou renforcement d’une puis-
sance d’achat qui place les fournisseurs en situation de dé-
pendance économique. Elle apprécie si l’opération apporte 
au progrès économique une contribution suffisante pour 
compenser les atteintes à la concurrence.

 – La procédure applicable à cet examen approfondi de 
l’opération par l’Autorité de la concurrence est celle pré-
vue au deuxième alinéa de l’article L. 463-2 et aux articles 
L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties 

qui ont procédé à la notification et le commissaire du 
Gouvernement doivent produire leurs observations en 
réponse à la communication du rapport dans un délai de 
quinze jours ouvrés.

 – Avant de statuer, l’Autorité peut entendre des tiers en 
l’absence des parties qui ont procédé à la notification. Les 
comités d’entreprise des entreprises parties à l’opération de 
concentration sont entendus à leur demande par l’Autorité 
dans les mêmes conditions”.

254. Durant cette seconde phase, le service des concen-
trations approfondit les points clefs de l’analyse concur-
rentielle sur lesquels la phase 1 n’a pas permis de conclure. 
Les objectifs, critères et méthodes utilisés pour l’analyse au 
fond sont détaillés au chapitre V du présent guide.

255. Des engagements peuvent également être proposés 
par les parties au cours de la phase 2. L’article L. 430-7-
II énonce qu’“après avoir pris connaissance de l’ouverture 
d’un examen approfondi en application du dernier alinéa 
du III de l’article L. 430-5, les parties peuvent proposer 
des engagements de nature à remédier aux effets anticon-
currentiels de l’opération”.

256. Comme indiqué précédemment, si les parties les 
transmettent à l’Autorité moins de vingt jours ouvrés 
avant la fin du délai d’instruction, celui-ci expire vingt 
jours ouvrés après la date de réception des engagements.

257. Le formalisme à respecter et la procédure de test des 
engagements sont les mêmes qu’en phase 1. Les engage-
ments envisageables sont explicités au chapitre V du pré-
sent guide sur les mesures correctives.

258. Les investigations de phase 2 peuvent donner lieu à 
l’interrogation de tiers, selon les mêmes modalités qu’en 
phase 1, notamment en ce qui concerne la protection du 
secret des affaires.

259. L’Autorité de la concurrence recueille en outre l’avis 
de l’autorité de régulation sectorielle compétente. Cette 
procédure est spécifiquement prévue pour le secteur 
audiovisuel (le Conseil supérieur de l’audiovisuel étant 
consulté en vertu de l’article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 
30 septembre 1986) et le secteur de la banque/assurance 
(l’Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l’article L. 
612-22 de l’ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 
portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de 
la banque et de l’assurance). L’Autorité de la concurrence 
saisit ces autorités administratives par l’envoi d’un docu-
ment présentant l’opération. Cette consultation permet 
de clarifier certains aspects du fonctionnement des mar-
chés concernés, qui sont soumis à des réglementations 
particulières, mais aussi de mieux articuler le contrôle des 
concentrations et les procédures de régulation propres à 
ces secteurs. L’autorité de régulation sectorielle interrogée 
dispose alors, pour faire part de ses observations éven-
tuelles, d’un délai réduit à un mois pour cause d’urgence. 
Les observations sont jointes au dossier. L’Autorité n’est 
pas tenue d’obtenir cet avis pour rendre sa décision. Cette 
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procédure de consultation n’induit aucune incidence sur 
les délais impartis à l’Autorité.

260. L’article R. 463-9 prévoit également, en matière 
contentieuse, que “le rapporteur général communique aux 
autorités administratives énumérées à l’annexe 4-6 du pré-
sent livre toute saisine relative à des secteurs entrant dans 
leur champ de compétence. Ces autorités administratives 
disposent pour faire part de leurs observations éventuelles 
d’un délai de deux mois, qui peut être réduit par le rap-
porteur général si l’urgence le nécessite. Ces observations 
sont jointes au dossier”. L’annexe 4-6 du livre IV du Code 
de commerce modifiée par l’ordonnance n° 2010-76 du 
21 janvier 2010 - art. 18 (V), liste les autorités suivantes :

 – L’Autorité des marchés financiers (AMF)

 – La Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL)

 – Le Médiateur du cinéma

 – L’Autorité de contrôle prudentiel

 – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

 – L’Autorité de régulation des communications électro-
niques et des postes (ARCEP)

 – La Commission de régulation de l’énergie (CRE)

261. Il en est de même pour l’ARAF, en application de 
l’article 27 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 
relative à l’organisation et à la régulation des transports 
ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux 
transports et pour l’ARJEL, en application de l’article 39 
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouver-
ture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux 
d’argent et de hasard en ligne. Sous le régime antérieur 
à la loi LME, les institutions énumérées ci-dessus pou-
vaient transmettre leur avis à la suite de la communication 
par le Conseil de la concurrence de la saisine ministérielle 
déclenchant une phase 2. Ce mécanisme obligatoire est 
devenu caduc depuis le 2 mars 2009. Mais l’Autorité se 
réserve la possibilité de recueillir l’avis des institutions 
concernées (le cas du CSA relevant d’un régime différent, 
en application de la loi) chaque fois que cette consultation 
lui apparaîtra utile.

262. L’examen approfondi par l’Autorité de la concur-
rence donne lieu à la rédaction d’un rapport qui présente 
les parties, l’opération, les marchés pertinents, l’analyse 
concurrentielle de l’opération et, le cas échéant, ses gains 
d’efficacité économique et une analyse des engagements 
proposés par les parties et des mesures correctives envi-
sagées par l’Autorité. Le service des concentrations veille, 
dans la rédaction du rapport, à la protection du secret des 
affaires des parties comme à celui des tiers conformément 
aux prescriptions de l’article L. 463-4.

263. Ce rapport est ensuite transmis aux parties notifiantes 
ainsi qu’au commissaire du Gouvernement qui disposent 
d’un délai de 15 jours ouvrés pour faire part de leurs ob-
servations en réponse. Conformément à l’article L. 463-2, 
le rapport est accompagné des documents sur lesquels se 
fonde le service des concentrations.

264. Le président de l’Autorité attribue le cas, lorsqu’il 
est en état d’être examiné par le collège, à une des forma-
tions énumérées au deuxième alinéa de l’article L. 461-3 
du Code de commerce92. Une séance est ensuite organi-
sée selon les modalités énoncées par l’article L. 463-7 du 
Code de commerce et le titre IV du règlement intérieur 
de l’Autorité de la concurrence. Au cours de la séance, les 
rapporteurs exposent tout d’abord les conclusions de leur 
instruction. Le rapporteur général ou le rapporteur général 
adjoint ainsi que le commissaire du Gouvernement pré-
sentent ensuite leurs observations. Le collège peut égale-
ment entendre, au cours de la séance, des tiers ainsi que les 
comités d’entreprise des entreprises parties à l’opération. 
Ces témoins, qui sont invités à répondre aux questions 
des membres du collège, n’assistent pas à la totalité de la 
séance. Ces témoins sont entendus en l’absence des parties, 
invitées à quitter la salle des séances. Le collège entend 
enfin les parties qui peuvent présenter leur propre analyse 
et répondre aux questions des membres de la formation.

4. Décision de l’autorité en phase 2

265. Au terme de l’examen approfondi de phase 2, confor-
mément à l’article L. 4307,

 – “III - L’Autorité de la concurrence peut, par décision 
motivée :

 – a) soit interdire l’opération de concentration et en-
joindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure 
propre à rétablir une concurrence suffisante ;

 – b) soit autoriser l’opération en enjoignant aux parties 
de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence 
suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions 
de nature à apporter au progrès économique une contri-
bution suffisante pour compenser les atteintes à la concur-
rence.

 – c) Les injonctions et prescriptions mentionnées aux 
deux alinéas précédents s’imposent quelles que soient les 
clauses contractuelles éventuellement conclues par les par-
ties.

92 Le collège comprend dix-sept membres : outre le président et les 
quatre vice-présidents exerçant leurs fonctions à temps plein, le collège 
comporte douze membres non permanents. L’Autorité de la concurrence 
peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission 
permanente. La composition des sections est fixe et déterminée par le 
président de l’Autorité qui affecte chacun des membres à une ou deux des 
sections. Chaque section est présidée soit par le président de l’Autorité, 
soit par l’un des vice-présidents. La commission permanente, quant à elle, 
est composée du président et des quatre vice-présidents.
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 – d) Le projet de décision est transmis aux parties inté-
ressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour 
présenter leurs observations.

 – IV.- Si l’Autorité de la concurrence n’entend prendre 
aucune des décisions prévues au III, elle autorise l’opé-
ration par une décision motivée. L’autorisation peut être 
subordonnée à la réalisation effective des engagements pris 
par les parties qui ont procédé à la notification”.

266. La formation de l’Autorité délibère selon les règles 
définies au titre V du règlement intérieur.

267. L’Autorité transmet le projet de décision aux parties 
intéressées afin qu’elles puissent faire leurs observations, 
dans un délai raisonnable. Ce délai est apprécié en tenant 
compte notamment de la date à laquelle les parties ont 
transmis les dernières informations nécessaires à la prise 
de décision de l’Autorité.

268. Puis l’Autorité notifie sa décision aux parties ainsi 
qu’au ministre chargé de l’Économie. Comme pour les dé-
cisions de phase 1, après réception de la décision, les par-
ties disposent d’un délai de quinze jours calendaires pour 
indiquer les mentions relevant du secret des affaires qu’elles 
souhaitent voir occultées (article R. 430-7). Comme pour 
les décisions de phase 1, la publication se fait dans le res-
pect de l’intérêt légitime des parties et des tiers.

269. En outre, conformément au V, si l’Autorité de la 
concurrence n’a pris aucune des décisions prévues aux III 
et IV dans le délai qui lui était imparti, elle en informe le 
ministre chargé de l’Économie. L’opération est alors répu-
tée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme 
du délai ouvert au ministre chargé de l’Économie par le 
II de l’article L. 430-7-1 (décision dite d’ “accord tacite”).

270. Quelle que soit la décision finale prise en application 
de l’article L. 430-7, l’Autorité en rend public le sens dans 
les 5 jours ouvrables suivants la décision (article R. 430-
6) : autorisation, autorisation sous réserve d’engagements, 
autorisation sous réserve d’injonctions et prescriptions, 
interdiction, accord tacite.

271. Enfin, l’Autorité assure la publicité de ses décisions 
par une mise en ligne de celles-ci sur son site Internet, 
y compris pour les autorisations tacites.

5. Le pouvoir d’évocation du ministre chargé de 
l’Économie

272. L’article L. 430-7-1 II énonce que, pour les décisions 
de phase 2 :

 – “dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter 
de la date à laquelle il a reçu la décision de l’Autorité de 
la concurrence ou en a été informé en vertu de l’article 
L. 430-7, le ministre chargé de l’Économie peut évoquer 
l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs 
d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence 

et, le cas échéant, compensant l’atteinte portée à cette der-
nière par l’opération.

 – Les motifs d’intérêt général autres que le maintien de la 
concurrence pouvant conduire le ministre chargé de l’Éco-
nomie à évoquer l’affaire sont, notamment, le développe-
ment industriel, la compétitivité des entreprises en cause 
au regard de la concurrence internationale ou la création 
ou le maintien de l’emploi.

 – Lorsqu’en vertu du présent II le ministre chargé de 
l’Économie évoque une décision de l’Autorité de la 
concurrence, il prend une décision motivée statuant sur 
l’opération en cause après avoir entendu les observations 
des parties à l’opération de concentration. Cette décision 
peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre 
effective d’engagements.

 – Cette décision est transmise sans délai à l’Autorité de 
la concurrence”.

273. La date à laquelle le ministre reçoit la décision de 
l’Autorité est la même que celle de la notification de la 
décision aux parties, la décision étant transmise parallèle-
ment au ministre et aux parties.

274. Dans les 5 jours ouvrables suivant sa décision, le mi-
nistre chargé de l’Économie en rend public le sens (article 
R. 430-6).

275. Les décisions motivées du ministre chargé de l’Éco-
nomie sont également rendues publiques, cette publicité 
étant assurée par une publication dans l’édition électro-
nique du Bulletin officiel de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes (article D. 430-8). 
La publication des décisions du ministre se fait dans le 
respect de l’intérêt légitime des parties qui procèdent à la 
notification et de celui des personnes citées à ce que leurs 
secrets d’affaires ne soient pas divulgués (article D. 430-8).

276. Les décisions du ministre chargé de l’Économie prises 
en application de l’article L. 430-7-1 II sont susceptibles 
de recours devant le Conseil d’État. Dans une décision du 
21 décembre 2012, celui-ci a confirmé que dans la mesure 
où la décision de l’Autorité de la concurrence du 23 juillet 
2012 ne préjudiciait pas à l’intérêt général lié au maintien 
de l’emploi ou à un intérêt général autre que le maintien 
de la concurrence, le ministre n’avait commis ni erreur de 
droit, ni erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne 
pas faire usage du pouvoir d’évocation dont il dispose en 
vertu de cet article93.

6. Les retraits de notification

277. À tout moment de la procédure, les parties notifiantes 
peuvent retirer la notification en transmettant tout docu-
ment attestant de l’abandon du projet.
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I. Les recours

278. Le Conseil d’État est la juridiction compétente pour 
connaître des décisions de l’Autorité de la concurrence au 
regard de la nature juridique de celle-ci (autorité admi-
nistrative indépendante) et de l’article R. 311-1 (4°) du 
Code de justice administrative. Par exception à cette règle, 
l’article L. 464-8 du Code de commerce énumère les déci-
sions de l’Autorité de la concurrence relevant de la com-
pétence de la cour d’appel de Paris, dont sont exclues les 
décisions prises au titre des articles L. 430-5, L. 430-7 et 
L. 430-8 du Code de commerce. Le Conseil d’État est 
aussi compétent pour tout recours relatif à une décision 
du ministre prise dans le cadre de son pouvoir d’évocation.

279. Toutes les décisions portant sur l’autorisation ou 
l’interdiction des opérations de concentrations, la sanction 
de réalisations sans notification, d’omissions ou d’inexac-
titudes dans la notification ou du non-respect d’engage-
ments mais aussi certaines décisions connexes, notamment 
en matière de publication ou d’agrément d’un repreneur 
d’actifs, sont susceptibles de recours. Un recours peut être 
introduit par les parties à l’opération comme par tout tiers 
ayant un intérêt à agir. Les règles relatives à la recevabilité 
et à la procédure des recours en matière de décisions de 
concentration relèvent du droit commun du contentieux 
administratif devant le Conseil d’État.

1. Les délais de recours

280. Le délai pour former un recours contre une décision 
de l’Autorité prise en matière de contrôle des concentra-
tions économiques est de deux mois. Le délai de recours 
contentieux est un délai franc. Un délai franc se compte en 
mois de quantième à quantième, le jour de la notification 
ou de la publication ne compte pas (dies a quo) et le jour 
de l’échéance non plus (dies ad quem). Lorsque le dernier 
jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour 
férié, le recours peut être déposé le premier jour ouvrable 
suivant. Par exemple pour une décision notifiée par lettre 
recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 
2012 à 10 heures 30, le délai commencera à courir le lundi 
5 novembre 2012 à 0 heure et expirera le samedi 5 janvier 
2013 à 0 heure, le recours ne pouvant être introduit dans 
la journée du samedi 5 janvier 2013, il expirera le premier 
jour ouvrable suivant soit le lundi 7 janvier 2013.

281. Le point de départ du délai de recours varie selon la 
qualité du requérant, personne visée ou tiers. Une décision 
de l’Autorité prise en matière de contrôle des concentra-
tions économiques est un acte individuel ; il est donc rendu 
opposable à celui qu’il concerne par la voie de notifica-
tion. En conséquence, pour les parties, le délai de recours 
court à compter du jour de la notification de la décision par 
l’Autorité à l’intéressé.

282. Pour les tiers, le point de départ du délai opposable 
correspond à la date de publication de la décision, comme 
le spécifie l’article R. 464-28 du Code de commerce. Cette 

publication est assurée par la mise en ligne de la décision 
de l’Autorité sur son site Internet conformément à l’article 
D. 430-8 du Code de commerce. La publication du sens 
de la décision, préalable à la mise en ligne de la décision, 
ne constitue pas le point de départ du délai de recours 
contentieux pour les tiers.

2. Le recours en annulation

283. Les recours à l’encontre des décisions en matière de 
concentrations sont principalement des recours en annu-
lation. Le Conseil d’État y examine la légalité externe 
(compétence, respect de certaines garanties de forme ou de 
procédure) et la légalité interne (contrôle de la violation de 
la loi ou de l’erreur de droit ou de fait, avec examen de la 
qualification juridique des faits) des décisions.

284. Par exemple, le Conseil d’État a été amené dans 
ses arrêts précédents à examiner la régularité de la pro-
cédure94, la contrôlabilité de l’opération95, la délimitation 
des marchés pertinents96, l’appréciation des effets concur-
rentiels de l’opération97, la prise en compte des contribu-
tions au progrès économique susceptibles de compenser les 
atteintes à la concurrence identifiées98, la prise en compte 
de l’argument de l’entreprise défaillante99 ou encore le 
caractère suffisant des engagements acceptés par l’Autorité 
de concurrence 100.

285. Le Conseil d’État exerce un contrôle entier sur les 
décisions. Ainsi, dans l’arrêt Fiducial du 13 février 2006, 
le Conseil d’État a déclaré licite l’autorisation ministé-
rielle contestée après avoir réétudié les parts de marché 
des parties à la concentration, les obstacles au pouvoir de 
marché de la future entité et vérifié le bilan concurren-
tiel et les gains d’efficacité de l’opération. Cette approche 
économique dans l’examen de la légalité d’une décision en 
matière de concentration a conduit le Conseil d’État à ap-
précier cette légalité non seulement au regard de la situa-
tion de fait et de droit existant au jour où la décision a été 
prise, mais aussi au regard des effets constatés ou potentiels 
de l’opération autorisée, examen pouvant inclure des faits 
nouveaux, comme par exemple l’arrivée d’un nouvel opéra-
teur sur le marché101.

286. Le respect des droits des tiers est également contrôlé 
par le Conseil d’État. Ce dernier a ainsi annulé l’arrêté 

94 Voir notamment la décision du Conseil d’État 278652 du 27 juin 2007 
sur l’opération TF1/AB/TMC, et la décision 249267 du 6 février 2004 rela-
tive à l’opération Seb/Moulinex.
95 Voir notamment la décision 294896 du 31 janvier 2007 relative à 
l’acquisition de Delaroche par Ebra, et la décision 201853 Coca Cola du 
9 avril 1999.
96 Voir notamment la décision 278652 du 27 juin 2007 relative à la prise 
de contrôle de TMC par TF1 et AB, la décision 283479 Fiducial du 30 juin 
2006, et la décision 278796 du 13 février 2006 relative à l’opération Seb/
Moulinex.
97 Voir notamment la décision 278652 du 27 juin 2007 relative à la prise 
de contrôle de TMC par TF1 et AB, la décision 283479 Fiducial du 30 juin 
2006, la décision 278796 du 13 février 2006 sur l’opération Seb/Moulinex, 
et la décision 201853 Coca Cola du 9 avril 1999.
98 Voir notamment la décision 201853 Coca Cola du 9 avril 1999.
99 Voir la décision 249267 du 6 février 2004 relative à l’opération Seb/
Moulinex.
100 Voir les décisions 278652 du 27 juin 2007 sur l’opération TF1/AB/
TMC, 201853 du 9 avril 1999 Coca -Cola, 338197 du 30 décembre 2010 
sur l’opération TF1/TMC-NT1.

93 Conseil d’État, 362347, 363542, 363703, Société Groupe Canal Plus 
et autres, 21 décembre 2012.
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autorisant l’opération Heineken/Fischer102 au motif que 
les droits d’Interbrew, qui n’était pas partie à l’opération, 
n’avaient pas été respectés. Dans cette affaire, les enga-
gements pris par Heineken prévoyaient la cession d’un 
nombre significatif d’entrepôts au bénéfice d’acheteurs 
juridiquement et financièrement indépendants de certains 
brasseurs importants, dont Interbrew. Cette décision pri-
vait donc Interbrew de la possibilité d’acheter les entre-
pôts vendus par Heineken. Le Conseil d’État a annulé 
la décision, en application du principe général des droits 
de la défense, la société Interbrew n’ayant pas été mise en 
mesure de présenter ses observations.

3. Les référés

287. Concomitamment à l’exercice d’un recours au fond, le 
requérant dispose de la possibilité de former une demande 
en référé tendant à suspendre la décision en cause. A cet 
effet, il existe plusieurs procédures de référé. Deux types 
de référés ont d’ores et déjà été mis en œuvre devant le 
Conseil d’État en matière de concentrations : le référé 
“suspension” et le référé “conservatoire” ou “mesures utiles”.

288. Le référé “suspension” est prévu à l’article L. 521-1 
du Code de justice administrative (CJA). Pour ce référé, 
un recours au principal est nécessaire, c’est-à-dire qu’il 
faut engager une requête en annulation, et y adjoindre une 
demande de référé. Trois conditions doivent être simulta-
nément remplies par la demande de référé :

 – Une condition d’urgence. Par exemple, dans l’ordon-
nance du 19 mai 2005 suspendant la décision d’autorisa-
tion de l’acquisition par la société CEGID de la société 
CCMX Holding, le juge des référés a justifié l’urgence 
“eu égard à l’objet de la décision contestée et à ses effets 
sur le marché qui sont difficilement réversibles” et “tant au 
regard de l’intérêt public en cause qui est le maintien d’une 
concurrence effective sur le marché […] qu’à celui des 
sociétés requérantes qui sont présentes sur le même mar-
ché en tant que concurrents ou clients potentiels […]”. En 
revanche, le juge des référés a estimé qu’en ce qui concer-
nait l’acquisition par TF1 des chaînes TMC et NT1, la 
condition d’urgence n’était pas remplie eu égard aux parts 
relativement peu élevées des chaînes TMC et NT1 dans 
l’audience des chaînes de télévision et les recettes publici-
taires et au caractère progressif de l’incidence de la concen-
tration sur les marchés concernés103.

 – L’existence “d’un moyen propre à créer, en l’état de l’ins-
truction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision”. 
Dans l’ordonnance du 19 mai 2005 dans l’affaire CEGID/
CCMX Holding précitée, le juge des référés a consi-
déré que l’argumentation du ministre était insuffisante 
“au regard du caractère probable, suffisamment rapide et 
durable, et suffisant, de l’entrée de nouveaux concurrents 
susceptibles de contrecarrer des effets anticoncurrentiels 
potentiels de l’opération en cause”, ce qui créait un doute 
sérieux quant à la légalité de la décision..

 – Enfin, la décision de l’autorité de concurrence en cause 
doit encore produire des effets juridiques au jour de la de-
mande pour pouvoir être suspendue. Par exemple, dans une 
ordonnance du 1er juin 2006104, le juge des référés a rejeté 
la demande en référé suspension car irrecevable, considé-
rant que la décision d’autorisation était entièrement exécu-
tée à la date de la requête. De même, dans l’ordonnance du 
25 juillet 2006, société France Antilles, le juge des référés 
a considéré que cette requête n’était pas recevable car la 
décision d’autorisation de l’acquisition par le groupe l’Est 
Républicain de la société Delaroche auprès de la société 
Socpresse était entièrement exécutée à la date à laquelle la 
société France Antilles avait introduit sa requête tendant à 
la suspension de cette décision.

289. Le référé “conservatoire” ou “mesures utiles” est prévu 
à l’article L. 521-3 du Code de justice administrative : 
“En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable 
même en l’absence de décision administrative préalable, le 
juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles 
sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision adminis-
trative”. Par exemple, dans son ordonnance du 18 février 
2008, Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, le 
juge des référés du Conseil d’État a considéré que cette 
procédure pouvait être utilisée pour enjoindre à une entre-
prise de notifier une opération qui a été réalisée sans avoir 
été notifiée “cette procédure est susceptible de s’appliquer 
lorsque, une opération de concentration ayant été réa-
lisée sans être notifiée, le ministre chargé de l’Économie 
est tenu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 
430-8 du Code de commerce, d’enjoindre la notification 
de l’opération”. Il a cependant estimé que, dans les circons-
tances de l’espèce, une telle injonction ne se justifiait pas.

4. Conséquence en cas d’annulation d’une déci-
sion par le conseil d’état

290. L’article R. 430-9 du Code de commerce énonce 
qu’“en cas d’annulation totale ou partielle d’une décision 
prise par l’Autorité de la concurrence ou par le ministre 
chargé de l’Économie sur le fondement des articles L. 430-
5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s’il y a 
lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui 
ont procédé à la notification soumettent une notification 
actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date 
de notification de la décision du Conseil d’État”.

291. Ainsi, les entreprises concernées doivent procéder à 
une nouvelle notification actualisée de l’opération lorsque 
la décision de l’Autorité ou du ministre a été annulée. Le 
juge administratif pourrait néanmoins préciser dans sa dé-
cision, au titre de ses pouvoirs généraux, qu’en cas d’annu-
lation de la décision ministérielle prise dans l’exercice de 
son pouvoir d’évocation, une telle annulation a pour effet 
de faire revivre la décision de l’Autorité de la concurrence à 
laquelle la décision ministérielle s’était substituée. Dans ce 
cas, une nouvelle notification ne serait donc pas nécessaire.

103 N° 338198, requête de la société Métropole Télévision.
104 N° 293198, requête de la société Fromaget Vins et de la Société Cen-
trale Européenne de Distribution Groupe C10.

101 CE, section du contentieux, 13 février 2006, Société Fiducial Informa-
tique et Société Fiducial Expertise.
102 CE n° 191654, section du contentieux, 9 avril 1999.
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J. La mise en œuvre des mesures correctives

1. Le suivi de la mise en œuvre des mesures cor-
rectives

292. Pour garantir l’efficacité du contrôle des concentra-
tions, le service des concentrations assure un suivi rigou-
reux de la mise en œuvre des injonctions, prescriptions et 
engagements figurant dans une décision prise par l’Autori-
té ou par le ministre chargé de l’Économie antérieurement 
au transfert de compétences au bénéfice de l’Autorité à 
compter du 2 mars 2009. Pour les engagements, les moda-
lités du suivi sont à préciser dans la lettre d’engagements 
des parties. En annexe G, figure un modèle de lettre d’en-
gagements plus particulièrement adapté aux engagements 
de cessions d’actifs. Dans le cas des engagements compor-
tementaux, la rédaction des engagements est spécifique à 
chaque cas d’espèce. Les stipulations relatives aux condi-
tions de nomination et révocation du mandataire sont tou-
tefois largement communes aux deux types d’engagements.

293. Il est notamment demandé en parties de prévoir le 
recours à un mandataire, chargé de surveiller la bonne exé-
cution des engagements et d’en rendre compte à l’Autorité. 
Pour les cessions d’actifs, le mandataire est généralement 
chargé dans un premier temps de veiller au maintien de 
la viabilité et de la capacité compétitive des actifs à céder, 
puis dans un second temps de procéder directement à la 
cession. Lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, 
il peut aussi être d’emblée chargé de procéder à la cession. 
Pour les engagements comportementaux, le rôle du man-
dataire est précisé dans les engagements ou les injonctions, 
ainsi que dans le contrat de mandat. Un modèle de contrat 
de mandat figure en annexe H. Il est plus particulièrement 
adapté aux engagements de cession d’actifs mais les stipu-
lations relatives au mandataire et à la cessation du mandat 
peuvent être reprises pour les contrats de mandat dans le 
cas d’engagements comportementaux. Le mandataire doit 
répondre à deux conditions pour être agréé par l’Autorité. 
Il doit être indépendant des parties et avoir les compé-
tences requises pour mener à bien sa mission.

294. Afin de vérifier le respect de l’exécution des injonc-
tions, prescriptions et engagements, les services d’ins-
truction de l’Autorité peuvent également adresser des 
demandes d’informations aux parties comme aux tiers, et 
s’appuyer sur toute information spontanément fournie par 
les tiers.

2. La procédure de sanction du non respect des 
engagements ou injonctions (article l. 430-8-IV 
du code de commerce)

295. Si le suivi des mesures correctives fait apparaître un 
doute sérieux sur l’inexécution des engagements, injonc-
tions ou prescriptions, le rapporteur général peut propo-
ser à l’Autorité d’ouvrir une procédure de non-respect des 
obligations imposées aux parties. Une telle procédure peut 
être engagée aussi bien pour des opérations autorisées par 
l’Autorité de la concurrence que des opérations autorisées 
sous le régime antérieur à l’entrée en vigueur des nouvelles 

dispositions des articles L. 430-1 et suivants du Code de 
commerce intervenue le 2 mars 2009.

296. En vertu des derniers alinéas de l’article L. 430-8-
IV, la procédure applicable est “celle prévue au deuxième 
alinéa de l’article L. 463-2 et aux articles L. 463-4, L. 463-
6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la 
notification et le commissaire du Gouvernement doivent 
produire leurs observations en réponse à la communication 
du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés. L’Autorité 
de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-
quinze jours ouvrés”.

297. Pour instruire la procédure de non-respect des obliga-
tions qui incombaient aux parties, un ou plusieurs rappor-
teurs sont désignés par le rapporteur général. Un rapport 
est rédigé conformément au deuxième alinéa de l’article 
L. 463-2. Ce rapport est notifié aux parties, au commis-
saire du Gouvernement et aux ministres intéressés. Il est 
accompagné de l’ensemble des éléments sur lesquels se 
sont fondés les rapporteurs. Les parties et le Commissaire 
du gouvernement disposent de 15 jours ouvrés pour pré-
senter un mémoire en réponse. Une séance contradictoire 
est ensuite organisée devant le collège de l’Autorité selon 
les modalités énoncées par l’article L. 463-7 du Code de 
commerce et celles du règlement intérieur de l’Autorité.

298. Au terme de cette procédure, l’Autorité prend une 
décision en vertu de l’article L. 430-8-IV : “Si elle estime 
que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une in-
jonction, une prescription ou un engagement figurant dans 
sa décision ou dans la décision du ministre ayant statué sur 
l’opération en application de l’article L. 430-7-1, l’Autorité 
de la concurrence constate l’inexécution. Elle peut :

 – 1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation 
de l’opération. A moins de revenir à l’état antérieur à la 
concentration, les parties sont tenues de notifier de nou-
veau l’opération dans un délai d’un mois à compter du 
retrait de la décision, sauf à encourir les sanctions prévues 
au I ;

 – 2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au 
II de l’article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait 
l’obligation non exécutée d’exécuter dans un délai qu’ils 
fixent les injonctions, prescriptions ou engagements.

 – En outre, l’Autorité de la concurrence peut infliger aux 
personnes auxquelles incombait l’obligation non exécutée 
une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant 
défini au I”.

299. La sanction pécuniaire s’élève au maximum, pour les 
personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors 
taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, aug-
menté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé en France durant 
la même période la partie acquise.

300. Le montant des astreintes qui peuvent être infligées 
ne peut dépasser la limite de 5 % du chiffre d’affaires jour-
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nalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée 
par l’Autorité.

301. La conformité de ces dispositions législatives à la 
Constitution a été confirmée par le Conseil constitution-
nel dans une décision du 12 octobre 2012, relevant en 
particulier qu’elles visent à garantir le respect effectif des 
mesures correctives et ont pour objet d’assurer un fonc-
tionnement concurrentiel du marché dans les secteurs 
affectés par l’opération de concentration105.

302. Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions 
des articles L. 430-1 et suivants du Code de commerce 
intervenue le 2 mars 2009, l’Autorité a sanctionné à deux 
reprises des entreprises pour le non-respect des engage-
ments qu’elles avaient pris devant le ministre. Une sanction 
pécuniaire de 1 million d’euros a ainsi été prononcée à l’en-
contre de la société Bigard qui, alors qu’elle s’était engagée 
à signer un contrat de licence portant sur l’utilisation de 
la marque Valtero pour les produits de viande bovine ven-
dus en grandes surfaces, a tenté de reporter la notoriété de 
cette marque vers une autre marque, ce qui était de nature 
à décourager les candidats susceptibles d’être intéressés par 
la licence de marque106.

303. Le 20 septembre 2011, l’Autorité a constaté le non-
respect par Groupe Canal Plus des engagements qu’il 
avait pris dans le cadre de la fusion de son bouquet sa-
tellite de télévision payante avec celui de la société TPS. 
Elle a en conséquence retiré la décision du 30 août 2006 
par laquelle le ministre avait autorisé cette opération (1). 
Dans la mesure où le bouquet satellite TPS avait disparu 
et où ses abonnés avaient été transférés sur les offres du 
Groupe Canal Plus, il n’était plus possible de revenir à l’état 
antérieur à la concentration et l’opération de 2006 a été 
notifiée à nouveau le 24 octobre 2011 et autorisée, sous 
réserve d’injonctions par une décision du 23 juillet 2012. 
En outre, l’Autorité a sanctionné ce non-respect d’engage-
ment à hauteur de 30 millions d’euros107.

304. Cette décision de sanction a été confirmée pour 
l’essentiel par le Conseil d’État108. Cette décision précise 
notamment la portée du principe de l’interprétation stricte 
des engagements en relevant que “l’Autorité de la concur-
rence est en droit de rechercher si, alors même que serait 
assuré le respect formel des critères expressément prévus 
par un engagement que l’évolution du marché n’a pas privé 
de son objet, les parties ayant pris cet engagement auraient 
adopté des mesures ou un comportement ayant pour 
conséquence de le priver de toute portée et de produire des 
effets anticoncurrentiels qu’il entendait prévenir”. 

305. Le Conseil d’État a, dans la même décision confirmé 
que la décision de retrait devait être proportionnée à la 
gravité des manquements constatés, et notamment à l’im-

portance des engagements en tout ou partie non respectés 
au regard de l’ensemble des mesures correctives adoptées, 
aux effets anticoncurrentiels qu’ils entendaient préve-
nir, à l’ampleur des manquements, ainsi qu’à la nécessité 
d’assurer le maintien d’une concurrence suffisante sur les 
marchés concernés. Il a, en l’espèce, constaté que Groupe 
Canal Plus avait manqué à des engagements qui se trou-
vaient au cœur du dispositif des mesures correctives pré-
vues par la décision d’autorisation et dont la méconnais-
sance a eu des effets majeurs sur l’équilibre concurrentiel 
des marchés concernés et a donc confirmé la légalité du 
retrait de l’autorisation de 2006.

3. Le réexamen des mesures correctives

306. Dans des circonstances exceptionnelles, les parties qui 
ont souscrit des engagements peuvent être conduites à en 
proposer le réexamen par l’Autorité.

307. Si des parties, qui s’étaient engagées à céder une acti-
vité dans un délai imparti, envisagent de demander une 
prolongation de ce délai, il leur appartient de démontrer 
que le non-respect de cet engagement résulte de raisons 
totalement indépendantes de leur volonté, et qu’elles 
restent en mesure de céder l’activité dans un délai rapide. 
Dans le cas inverse, elles sont passibles d’une sanction pour 
non-respect de leurs obligations.

308. Dans le cas de mesures correctives comportemen-
tales s’étendant sur une longue durée, les parties peuvent 
être amenées, après les avoir mises en œuvre pendant 
plusieurs années, à considérer que les objectifs poursuivis 
par ces mesures pourraient être mieux satisfaits par des 
mesures différentes, ou que l’évolution de la concurrence 
sur les marchés les rende obsolètes. Il leur appartient alors 
de démontrer à l’Autorité le bien-fondé de leur demande 
de réexamen des mesures correctives et de proposer des 
mesures alternatives.

309. Les demandes de réexamen peuvent porter aussi bien 
sur des engagements pris devant l’Autorité de la concur-
rence que sur des engagements pris devant le ministre 
chargé de l’Économie antérieurement au transfert de com-
pétences. Un courrier motivé doit être adressé à cet effet au 
président de l’Autorité.

310. Les décisions de révision des engagements sont 
a priori publiées sur le site de l’Autorité à l’exception des 
modifications mineures ou de celles qui ne modifient pas 
les engagements sur le fond comme par exemple les déci-
sions relatives à une demande de prolongation des délais 
de cession. Avant la publication, les entreprises sont mises 
en mesure d’indiquer les mentions qu’elles considèrent 
comme relevant du secret des affaires dans les conditions 
prévues à l’article R. 430-7.

107 Décision de l’Autorité de la concurrence 12-DCC-100 du 23 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par 
Vivendi et Groupe Canal Plus.
108 Décision du Conseil d’État du 21 décembre 2012, société Groupe 
Canal Plus, société VivendiUniversal, n° 353856.

105 Décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-280 QPC du 12 octobre 
2012 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par 
les sociétés Groupes Canal Plus et Vivendi Universal.
106 Décision 12-D-15 du 9 juillet 2012 relative au respect des engage-
ments figurant dans la décision autorisant l’acquisition de Socopa Viandes 
par Groupe Bigard (lettre du ministre de l’Économie C2008-100 du 2 fé-
vrier 2009).
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311. Par exemple, s’agissant d’engagements pris vis-à-vis 
du ministre avant le 2 mars 2009, le président de l’Auto-
rité a ainsi accepté, par lettre du 23 mai 2011, que la société 
Bigard modifie l’engagement de signature d’un contrat de 
licence portant sur l’utilisation de la marque Valtero pour les 
produits de viande bovine vendus en grandes surfaces qu’elle 
avait pris dans le cadre de l’opération relative à l’acquisition 
de Socopa Viandes. En application de l’engagement ainsi 
modifié, la société Bigard a cédé la marque Valtero pour tous 
ses usages à l’un de ses concurrents, la société Montfort109. 
Autre exemple, le président de l’Autorité a accepté par un 
courrier du 19 juillet 2012, qu’il soit mis un terme aux enga-
gements pris par le groupe LVMH à l’occasion de l’acqui-
sition du groupe Les Échos, en raison des profonds boule-
versements constatés sur le marché de la presse quotidienne 
économique et financière et notamment de la disparition de 
la version imprimée quotidienne de La Tribune110.

312. S’agissant d’engagements pris dans le cadre d’opé-
rations autorisées depuis le 2 mars 2009, le président de 
l’Autorité a, par exemple, autorisé la suspension de l’enga-
gement relatif à la création de sociétés par action simpli-
fiées dans les terminaux de transport combiné, souscrit 
dans le cadre de l’autorisation de la prise de contrôle ex-
clusif de la société Novatrans par la SNCF. L’exécution de 
cet engagement a ainsi été une première fois suspendue 
jusqu’au 30 juin 2012 puis jusqu’au 31 décembre 2012 111.

K. La mise en œuvre de l’article l. 430-9

313. L’article L. 430-9 dispose que : “l’Autorité de la 
concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une posi-
tion dominante ou d’un état de dépendance économique, 
enjoindre, par décision motivée, à l’entreprise ou au groupe 
d’entreprises en cause de modifier, de compléter ou de rési-
lier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par 
lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance éco-
nomique qui a permis les abus même si ces actes ont fait 
l’objet de la procédure prévue au présent titre”.

314. Cet article est applicable pour tout abus ayant été 
rendu possible par une opération de concentration, qu’elle 
ait fait, ou non, l’objet d’une procédure d’autorisation de-
vant l’Autorité de la concurrence ou, antérieurement, le 
ministre.

315. L’article L. 430-9 a été mis en œuvre dans une seule 
affaire à ce jour, sous le régime antérieur à la loi de moder-
nisation de l’économie. Dans cette affaire, le Conseil de la 
concurrence après s’être saisi d’office, dans le cadre de ses 
attributions relatives au contrôle des pratiques anticoncur-
rentielles, de la situation des marchés de l’eau et de l’assai-
nissement, a, dans sa décision 02-D-44 du 11 juillet 2002, 
établi que la Compagnie générale des eaux (CGE) et la 
société Lyonnaise des eaux (SLDE) détenaient une posi-
tion dominante collective sur ces marchés112 et qu’elles en 
avaient abusé113. Le Conseil a alors demandé au ministre 

chargé de l’Économie, sur le fondement des dispositions 
de l’article L. 430-9 dans sa version antérieure à la loi de 
modernisation de l’économie, d’enjoindre aux sociétés in-
téressées de modifier, compléter ou résilier les accords qui 
les avaient conduites à associer leurs moyens dans le cadre 
de filiales communes.

V. L’examen d’une opération sur le 
fond

A. Principales notions

316. Le test appliqué par l’Autorité pour l’appréciation des 
effets d’une opération de concentration sur la concurrence 
est celui défini à l’article L. 430-6 du Code de commerce, 
selon lequel l’Autorité examine si l’opération “est de nature 
à porter atteinte à la concurrence, notamment par création 
ou renforcement d’une position dominante ou par créa-
tion ou renforcement d’une puissance d’achat qui place les 
fournisseurs en situation de dépendance économique”. Le 
caractère significatif de cette atteinte n’est pas mentionné 
en droit français mais le traitement proportionné de toute 
réduction de concurrence s’impose.

317. Le contrôle des concentrations poursuit un objectif 
d’intérêt général qui consiste à protéger la concurrence 
et ses effets positifs sur la compétitivité globale de l’éco-
nomie, l’innovation et le bien-être des consommateurs. 
Comme cela a déjà été signalé ci-dessus au § 2, le contrôle 
des concentrations n’a donc pas vocation à préserver les 
intérêts particuliers de concurrents ou fournisseurs des 
parties, mais peut conduire à prévoir des mesures les pro-
tégeant si cela s’avère utile au maintien d’une concurrence 
effective sur les différents marchés concernés.

318. L’Autorité doit caractériser les risques concurrentiels 
d’une opération à partir d’une analyse prospective tenant 
compte de l’ensemble de données pertinentes et se fondant 
sur un scénario économique plausible114. En effet, seule la 
situation antérieure à l’opération est observable et les effets 
probables de l’opération doivent être présumés. Cette ana-
lyse s’appuie sur les caractéristiques du marché et du fonc-
tionnement de la concurrence sur celui-ci, telles qu’elles 
existent au moment du contrôle mais aussi Compte tenu 
des évolutions envisageables.

319. L’examen d’une opération de concentration débute 
par la délimitation des marchés pertinents, sur lesquels 
l’entreprise résultant de la concentration est active ou peut 
avoir une influence.

111 Décision 09-DCC-54 du 16 octobre 2009 relative à la prise de 
contrôle exclusif de la société Novatrans SA par la société Transport et 
Logistique Partenaires SA.
112 La CGE et la SLDE détenaient environ 85 % de ces marchés et ces 
deux groupes avaient créé au fil du temps, à la demande des collectivités 
concernées, sept filiales communes. Dans le courant de l’année 2009, le 
processus de décroisement de l’ensemble de ces filiales communes a été 
mis en œuvre.
113 Lors de plusieurs appels d’offres publics lancés par des collectivités, 
à partir de juin 1997, les sociétés mères s’étaient abstenues de présen-
ter leur candidature et donc de se positionner en concurrence avec leurs 
filiales communes, limitant ainsi l’intensité de la concurrence.

109 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/C2008-100-version_oc-
cultation2.pdf.
110 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/lettre_revision_levee_en-
gagements_lvmh_version_publication.pdf.



826

ligneS direcTriceS relaTiveS au conTrôle deS concenTraTionS Droit français de la concurrence

320. Une concentration peut avoir des effets horizontaux, 
verticaux ou congloméraux :

 – horizontaux, lorsque les parties à l’opération sont des 
concurrents actuels ou potentiels sur un ou plusieurs mar-
chés pertinents ;

 – verticaux, lorsque les parties sont actives sur des mar-
chés situés à des stades différents de la chaîne de valeur, 
par exemple lorsqu’un fabriquant fusionne avec l’un de ses 
distributeurs ;

 – congloméraux, lorsque la nouvelle entité étend ou ren-
force sa présence sur des marchés différents mais dont la 
connexité peut lui permettre d’accroître son pouvoir de 
marché.

321. Lorsqu’elle implique des groupes aux activités mul-
tiples, une même concentration peut avoir des effets à la 
fois horizontaux, verticaux et congloméraux.

322. Une opération de concentration peut porter significa-
tivement atteinte à la concurrence sur les marchés affectés 
de deux manières :

 – par des effets non coordonnés, c’est-à-dire des effets ré-
sultant de comportements des acteurs du marché, agissant 
indépendamment les uns des autres ;

 – par des effets coordonnés lorsqu’elle est de nature à 
modifier le jeu de la concurrence sur le marché de telle 
sorte que les entreprises qui, jusque-là, ne coordonnaient 
pas leur comportement, soient désormais en mesure de le 
faire ou, si elles coordonnaient déjà leurs comportements, 
puissent le faire plus facilement. On parle alors de création 
ou renforcement d’une position dominante collective.

323. Du côté des effets non coordonnés, une concentra-
tion horizontale produit des effets unilatéraux, lorsqu’elle 
permet à l’entreprise résultant de l’opération de constituer 
ou de renforcer son pouvoir de marché. Comme le rap-
pelle la Commission dans ses lignes directrices sur l’ap-
préciation des concentrations horizontales, par pouvoir 
de marché “il faut entendre la capacité d’une ou de plu-
sieurs entreprises de, profitablement, augmenter les prix, 
réduire la production, le choix ou la qualité des biens et 
des services, diminuer l’innovation ou exercer, d’une autre 
manière, une influence sur les facteurs de la concurrence”. 
Des effets unilatéraux peuvent aller jusqu’à la constitution 
ou le renforcement d’une position dominante, permettant 
à l’entreprise d’avoir un comportement indépendant, dans 
une mesure appréciable, vis-à-vis de toute pression concur-
rentielle. Plus rarement des effets unilatéraux peuvent être 
considérés comme portant atteinte à la concurrence même 
en l’absence de création ou de renforcement d’une position 
dominante.

324. Une concentration verticale ou conglomérale produit 
des effets non coordonnés, lorsqu’elle permet à l’entre-

prise résultant de l’opération de restreindre ou d’empêcher 
l’accès à un ou plusieurs marchés. Dans une concentration 
verticale, l’entreprise résultant de l’opération est présente 
à différents stades de la chaîne de valeur. Dans certains 
cas, cette position peut lui permettre d’empêcher (tota-
lement ou partiellement) des concurrents situés en aval 
de la chaîne de la valeur d’accéder à une ressource essen-
tielle qu’elle contrôle en amont, ou, à l’inverse, de bloquer 
(au moins partiellement) les débouchés commerciaux de 
concurrents situés en amont, du fait de sa position en aval. 
Dans une concentration conglomérale, une entreprise qui 
bénéficie à l’issue de l’opération d’une position forte sur 
un marché peut être en mesure de verrouiller l’accès à un 
ou plusieurs marchés connexes en exploitant un effet de 
levier115.

325. Pour apprécier si une opération porte significative-
ment atteinte à la concurrence, par ses effets non coordon-
nés (horizontaux, verticaux ou congloméraux), l’Autorité 
est amenée à analyser la capacité des clients à se repor-
ter sur des produits ou services alternatifs offerts par des 
concurrents. Pour ce faire, elle conduit une analyse pros-
pective de la demande et de l’offre, et étudie quels seront les 
comportements probables des clients et des concurrents, 
à brève échéance, après l’opération. La concurrence peut 
provenir d’entreprises déjà présentes sur le marché, mais 
aussi de concurrents potentiels pouvant entrer sur le mar-
ché rapidement. Leur capacité à le faire dépend des bar-
rières à l’entrée, c’est-à-dire des obstacles à franchir pour 
pénétrer le marché. Ces obstacles peuvent, par exemple, 
être de nature réglementaire ou financière, ou encore liés 
à des droits de la propriété intellectuelle, à la difficulté 
d’acquérir un savoir-faire ou à l’attachement des clients à 
certaines offres. Dans certains cas particuliers, une opéra-
tion peut porter significativement atteinte à la concurrence 
par la disparition d’un concurrent potentiel. Il s’agit de cas, 
en pratique rares, où l’une des entreprises acquises exerce 
une pression concurrentielle potentielle sur un ou plusieurs 
marchés concernés.

327. Une opération peut aussi porter significativement 
atteinte à la concurrence par la création ou le renforce-
ment d’une puissance d’achat de nature à fausser le jeu de 
la concurrence sur les marchés de l’approvisionnement.

328. Du côté des effets coordonnés, une opération de 
concentration peut également créer ou renforcer les incita-
tions des entreprises présentes sur le marché à coordonner 
leur comportement, sans qu’il leur soit nécessaire de pro-
céder à la conclusion d’un accord explicite.

329. Dans le cas spécifique de la création d’une entreprise 
commune, l’Autorité analyse aussi les risques de coordina-
tion des sociétés mères, la création d’une entreprise com-
mune pouvant inciter ses coactionnaires à coordonner leur 
comportement concurrentiel.

115 L’effet de levier se comprend comme la capacité pour une entreprise 
d’augmenter les ventes d’un produit sur un marché en exploitant la forte 
position sur le marché d’un autre produit auquel le premier produit est lié 
ou groupé.

114 Décision n° 362347, 363542 et 363703 du Conseil d’État du 21 dé-
cembre 2012, Société Groupe Canal Plus et autres.
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330. Des gains d’efficacité économique sont généralement 
attendus d’une concentration. Lorsque, dans une première 
partie de l’analyse, l’Autorité constate que l’opération est 
de nature à porter atteinte à la concurrence sur un marché, 
elle évalue alors dans quelle mesure les gains d’efficacité 
attendus pourront bénéficier aux consommateurs et s’ils 
sont suffisants pour compenser l’atteinte à la concurrence 
identifiée.

331. Dans des cas exceptionnels, une opération qui porte 
atteinte à la concurrence et dont les gains d’efficacité 
économique ne sont pas suffisants pour compenser cette 
atteinte, peut être tout de même autorisée, parce que l’en-
treprise rachetée est une entreprise défaillante, qu’il n’y 
a pas de meilleur acquéreur du point de vue de l’analyse 
concurrentielle et que l’atteinte à la concurrence ne serait 
pas moins grave si l’entreprise avait disparu.

332. Lorsque le bilan concurrentiel d’une opération est 
négatif, que les gains d’efficacité économique ne com-
pensent pas les atteintes à la concurrence identifiées, que 
l’argument de l’entreprise défaillante n’est pas retenu, les 
entreprises notifiantes sont invitées à proposer des mesures 
correctives.

333. Les mesures correctives recherchées sont prioritaire-
ment des mesures structurelles, qui visent à garantir des 
structures de marché compétitives par des cessions d’acti-
vités ou de certains actifs à un acquéreur approprié, sus-
ceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination 
de liens capitalistiques entre des concurrents. Les mesures 
structurelles peuvent être complétées par des mesures 
comportementales qui visent à réguler le comportement 
concurrentiel de l’entreprise résultant de l’opération. 
Il peut s’agir, par exemple, de l’obligation d’octroyer l’accès 
à des infrastructures à des concurrents de manière transpa-
rente et non discriminatoire, ou de résiliation de contrats 
d’exclusivité. Dans des cas particuliers, des mesures com-
portementales seules peuvent permettre de résoudre les 
problèmes de concurrence soulevés.

334. Ces mesures correctives peuvent faire l’objet d’engage-
ments proposés par les parties. L’autorisation de réalisation 
de l’opération n’est alors donnée que sous réserve de la mise 
en œuvre des engagements pris. Elles peuvent également 
faire l’objet d’injonctions et de prescriptions imposées par 
l’Autorité. Celles-ci conditionnent alors son autorisation. 
Si aucune mesure corrective ne peut être trouvée, l’Auto-
rité interdit l’opération.

335. Pour mener son examen sur le fond, l’Autorité suit 
une démarche systématique qui commence par la délimi-
tation des marchés pertinents (B). Elle apprécie ensuite la 
probabilité que l’opération porte atteinte à la concurrence 
Compte tenu du degré de concentration sur les marchés 
pertinents (C). Puis elle approfondit son analyse en carac-
térisant ses effets non coordonnés, qu’ils soient horizon-
taux (D), verticaux (E) ou congloméraux (F). Dans les cas 
qui le justifient, l’Autorité analyse les risques de disparition 
d’un concurrent potentiel (G) ou les risques de création 
ou renforcement d’une puissance d’achat plaçant les four-

nisseurs dans une situation de dépendance économique 
(H). L’Autorité analyse aussi les effets coordonnés de 
l’opération (I). Dans le cas spécifique de la création d’une 
entreprise commune, elle analyse le risque de coordination 
entre les sociétés mères ( J). Elle peut être amenée à se pro-
noncer sur les restrictions accessoires à une opération (K). 
Elle tient compte des gains d’efficacité économique prou-
vés qu’apporte l’opération aux consommateurs (L) et, le cas 
échéant, de l’argument de l’entreprise défaillante lorsqu’il 
est applicable (M). Si, au terme de cette analyse, le bilan 
concurrentiel reste négatif, l’Autorité examine les mesures 
correctives proposées par les parties (N).

B. La délimitation des marchés pertinents

1. L’objectif

336. La définition des marchés pertinents constitue une 
étape essentielle du contrôle des concentrations, dans la 
mesure où elle permet d’identifier le périmètre à l’inté-
rieur duquel s’exerce la concurrence entre entreprises 
et d’apprécier, dans un deuxième temps, leur pouvoir de 
marché. Cette analyse couvre les marchés sur lesquels les 
parties sont simultanément actives mais elle peut égale-
ment s’étendre aux marchés ayant un lien de connexité sus-
ceptible de renforcer le pouvoir de marché de la nouvelle 
entité.

337. Si les clients de l’entreprise résultant de l’opération ne 
peuvent pas se reporter, pour une partie suffisante de leur 
demande, sur des produits ou services alternatifs offerts 
par des concurrents, l’opération peut porter significative-
ment atteinte à la concurrence. Il est donc nécessaire, pour 
établir le bilan concurrentiel d’une opération, de délimiter 
des marchés pertinents, qui englobent les produits ou ser-
vices offerts par l’entreprise résultant de la concentration et 
ceux de ses concurrents, considérés comme suffisamment 
substituables parles clients pour exercer sur eux une pres-
sion concurrentielle significative.

338. Le Conseil de la concurrence a donné la définition 
suivante d’un marché pertinent : “Un marché pertinent 
est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et 
la demande pour un produit ou un service spécifique. En 
théorie, sur un marché pertinent, les unités offertes sont 
parfaitement substituables pour les consommateurs qui 
peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a plu-
sieurs, ce qui implique que chaque offreur est soumis à la 
concurrence par les prix des autres. À l’inverse, un offreur 
sur un marché pertinent n’est pas directement contraint 
par les stratégies de prix des offreurs sur des marchés diffé-
rents, parce que ces derniers commercialisent des produits 
ou des services qui ne répondent pas à la même demande 
et qui ne constituent donc pas, pour les consommateurs, 
des produits substituables. Une substituabilité parfaite 
entre produits ou services s’observant rarement, le Conseil 
regarde comme substituables et comme se trouvant sur un 
même marché les produits ou services dont on peut rai-
sonnablement penser que les demandeurs les considèrent 
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comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent 
arbitrer pour satisfaire une même demande” 116.

339. Sur un tel ensemble de produits et services, une entre-
prise qui serait seule à les offrir ou en offrirait une part 
conséquente, serait en mesure d’exercer un pouvoir de 
marché, par exemple d’augmenter ses prix au-dessus du 
niveau concurrentiel indépendamment de ses clients et 
concurrents. Le raisonnement est celui tenu dans le test 
du monopoleur hypothétique117. Dans ce test, la question 
est de savoir “si les clients des parties se tourneraient vers 
des produits de substitution facilement accessibles ou vers 
des fournisseurs implantés ailleurs, en cas d’augmentation 
légère (de 5 à 10 %), mais permanente, des prix relatifs 
des produits considérés dans les territoires concernés. Si 
la substitution suffit, en raison du recul des ventes qui en 
découlerait, à ôter tout intérêt à une augmentation de prix, 
des produits de substitution et des territoires supplémen-
taires sont intégrés dans le marché en cause. On procède 
ainsi jusqu’à ce que l’ensemble de produits de la zone géo-
graphique retenus soient tels qu’il devient rentable de pro-
céder à des hausses légères mais permanentes des prix rela-
tifs” 118. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer dans quelle 
mesure une augmentation faible mais significative et non 
transitoire des prix d’un produit qui n’est proposé que par 
un seul offreur (monopoleur) serait profitable pour celui-ci 
compte tenu des réactions de ses clients à cette hausse de 
prix. Si une part suffisante des clients opte pour un substi-
tut, alors la hausse de prix ne sera pas profitable119.

340. La délimitation d’un marché de produits ou services 
comprend également l’identification de la zone géogra-
phique sur laquelle une entreprise qui y serait en monopole 
pourrait y exercer son pouvoir de marché sans être exposée 
à une concurrence significative d’autres entreprises situées 
dans d’autres zones géographiques. De la même manière 
que pour les produits et services, l’identification de cette 
zone géographique repose sur le raisonnement tenu dans 
le test du monopoleur hypothétique : lorsque, sur une zone 
géographique donnée, un monopoleur hypothétique ver-
rait ses profits diminuer s’il augmentait ses prix en raison 
de l’importance des reports de demande vers des zones 
géographiques mitoyennes, alors il convient d’élargir le 
marché pertinent à ces autres zones géographiques.

341. Le test du monopoleur hypothétique est un test quan-
titatif dont la mise en œuvre peut exiger un grand nombre 
de données. Souvent, ces données ne sont pas disponibles 
ou ne peuvent être rassemblées et traitées dans les délais 
imposés par le contrôle des concentrations. Néanmoins, 
ce test fournit le cadre conceptuel d’analyse dans lequel il 
convient de structurer le raisonnement relatif à la délimi-

tation des marchés pertinents et d’interpréter les divers in-
dices qualitatifs et quantitatifs disponibles. En particulier, 
le raisonnement tenu permet de comprendre que la déli-
mitation des marchés pertinents est une affaire de degré. 
Pour appartenir au même marché pertinent, deux produits 
doivent être considérés comme suffisamment substituables 
par un nombre suffisant d’acheteurs.

342. Il convient toutefois de noter que pour apprécier 
l’impact d’une concentration sur la concurrence, l’Autorité 
peut utiliser des outils analytiques ne nécessitant pas de 
définir précisément des marchés pertinents120. Une telle 
approche peut s’avérer particulièrement justifiée lorsque 
les produits concernés par l’opération ne sont pas homo-
gènes, ce qui rend difficile la fixation a priori de la limite 
entre les produits qui appartiennent à un même marché et 
les autres. Cependant, l’identification de biens ou services 
substituables à ceux vendus par les entreprises concernées 
par l’opération constitue toujours une étape nécessaire au 
raisonnement de l’Autorité.

343. Lorsque la délimitation des marchés pertinents n’est 
pas indispensable à la décision de l’Autorité, par exemple, 
lorsque, quel que soit la délimitation retenue, il apparaît 
que l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la 
concurrence, l’Autorité peut, dans sa décision, laisser ou-
vertes les questions de délimitation des marchés.

2. Les critères utilisés

344. Pour la délimitation des marchés pertinents, l’analyse 
est prospective : les évolutions en cours ou anticipées à un 
horizon raisonnable sont prises en compte ; alors qu’en 
matière de pratiques anticoncurrentielles, l’analyse est ré-
troactive : elle s’attache à décrire un marché contemporain 
des pratiques.

345. Comme il apparaît dans la définition du marché per-
tinent ci-dessus, la substituabilité entre différents produits 
ou services du point de vue de la demande constitue le 
critère déterminant de délimitation121.

346. Dans des cas particuliers, l’Autorité peut cependant 
prendre en compte la substituabilité de l’offre pour délimi-
ter les marchés pertinents. La prise en compte de la subs-
tituabilité de l’offre afin d’élargir à deux segments A et B, 
un marché qui définit du seul point de vue de la demande 
se limiterait au seul segment A, se justifie dans la mesure 
où elle peut faire obstacle à l’exercice d’un pouvoir de mar-
ché par un monopole limité au segment A. Le fait que la 
plupart des offreurs sur un marché sont déjà présents sur 
les deux segments A et B peut suggérer que cette substi-
tuabilité de l’offre est suffisante pour les regrouper dans 
un même marché pertinent122. Plus rarement, la possibi-
lité qu’auraient les offreurs présents sur le seul segment 
A d’adapter rapidement facilement leur offre aux produits 
ou services du segment B, en raison de la proximité des 
segments A et B, peut également être prise en compte 
pour conclure que la substituabilité du point de vue de 
l’offre justifie d’élargir le marché aux deux segments A et 

120 Voir au point 412 pour des précisions relatives à ces outils.

116 Rapports annuels du Conseil de la concurrence, notamment pour 
l’année 2001.
117 Le test est également appelé “SSNIP” (Small but Signifiant Non-tran-
sitory Increase in Price : augmentation faible mais significative et non tran-
sitoire des prix).
118 Communication de la Commission européenne sur la définition du 
marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, JOCE 
C372 du 9 décembre 1997.
119 Il convient cependant de tenir compte également de l’effet sur la 
profitabilité du monopoleur de la baisse des coûts induite par la baisse 
d’activité liée au report d’une partie de la demande sur des produits 
concurrents.
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B. Cette proximité peut être prise en compte soit au stade 
de la délimitation des marchés soit au stade de l’analyse 
de la concurrence potentielle exercée sur les offreurs du 
segment A par ceux du segment B123.

347. L’Autorité tient compte, dans son analyse, des déci-
sions antérieures des autorités de concurrence communau-
taire et nationales portant sur les marchés concernés, ou 
des délimitations de marché pertinent développées dans 
les avis des autorités nationales de régulation sectorielle. 
Toutefois, l’évolution des marchés peut rendre obsolète 
une délimitation antérieure, par exemple lorsque de nou-
veaux produits sont apparus, ou que les marchés se sont in-
ternationalisés ou sous l’effet d’évolutions technologiques 
majeures. C’est pourquoi l’Autorité vérifie si les décisions 
et analyses antérieures restent pertinentes et peut être 
amenée à délimiter les marchés pertinents d’une manière 
différente. Dans de nombreux cas, la pratique décisionnelle 
antérieure a laissé la question de la délimitation précise des 
marchés ouverte, dans la mesure où, même en retenant la 
délimitation la plus étroite, l’opération ne soulevait aucun 
problème de concurrence. La délimitation proposée n’est 
alors qu’une première approximation qui doit être précisée 
si cela s’avère nécessaire au vu des problèmes posés dans le 
cas d’espèce.

348. La mise en œuvre du test SSNIP nécessite de 
connaître l’élasticité-prix simple de la demande124 ainsi 
que les marges sur coûts variables du monopoleur hypo-
thétique considéré à chaque stade de l’analyse, et éventuel-
lement les élasticités-prix croisées avec d’autres produits 
ou services125 s’il y a lieu d’élargir à ceux-ci le marché per-
tinent. Lorsque les données permettant la mise en œuvre 
rigoureuse de ce test ne sont pas disponibles, l’Autorité 
apprécie la substituabilité des produits et services en ana-
lysant l’ensemble des indices quantitatifs et qualitatifs dis-
ponibles. Dans certains cas cependant, il est possible de 
s’appuyer également sur des méthodes quantitatives per-
mettant d’éclairer la délimitation des marchés pertinents.

3. La prise en compte d’indices qualitatifs et 
quantitatifs

349. Pour réunir ces indices, l’Autorité s’appuie sur :

 – les études et analyses internes transmises par les parties,

 – celles obtenues auprès d’autres entreprises dans le cadre 
d’un test de marché,

 – toutes informations publiques, ou études de marché et 
analyses disponibles.

a) Pour la délimitation des marchés en termes de 
produits et de services

350. Compte-tenu de la diversité des marchés, il n’est pas 
possible de dresser une liste exhaustive des indices que 
l’Autorité est susceptible de prendre en compte pour déli-
miter les marchés pertinents. Cependant, les caractéris-
tiques les plus couramment utilisées pour conduire cette 
analyse sont présentées ci-dessous.

351. Les caractéristiques physiques des produits et ser-
vices : les caractéristiques d’un produit constituent des élé-
ments essentiels dans le choix des clients et, à ce titre, sont 
analysées pour comprendre leur comportement.

352. Cependant, des produits différents d’un point de vue 
physique ou technique, mais ayant la même fonction ou 
destinés à la même utilisation, peuvent être considérés 
comme substituables par les clients126. À l’inverse, des 
produits présentant des similitudes physiques ou tech-
niques, mais n’ayant pas le même usage, peuvent ne pas 
appartenir au même marché127.

353. Les besoins ou les préférences des clients : lorsque les 
produits sont commercialisés à des clientèles dont les be-
soins ou les préférences diffèrent, les autorités de concur-
rence peuvent être amenées à considérer des marchés 
distincts par type de clientèle. Parfois, ce sont certaines 
caractéristiques mêmes du produit qui sont différentes en 
fonction du type de clients auxquels il est destiné, mais 
les spécificités peuvent aussi ne porter que sur le mode de 
commercialisation, de livraison, de conditionnement du 
produit, et justifier des prix différents. Par exemple, s’agis-
sant de la fabrication des produits alimentaires, une dis-
tinction est généralement faite selon que les produits sont 
destinés aux grandes et moyennes surfaces, à la restau-
ration hors foyer ou aux industries agro-alimentaires128. 
L’Autorité peut aussi prendre en compte les préférences 
subjectives des clients, y compris lorsque les caractéris-
tiques des produits sont relativement similaires.

354. Ainsi, dans le cas de l’acquisition de Milan par 
Bayard129, le ministre a tenu compte de la nature diffé-

124 L’élasticité simple est le pourcentage de variation de la demande d’un 
produit par rapport au pourcentage de variation de son propre prix.
125 L’élasticité-croisée est le pourcentage de variation de la demande 
d’un produit par rapport au pourcentage de variation du prix d’un autre 
produit.
126 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-98 du 20 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du 
groupe Tarmac par la société Eurovia, § 8 à 19 : les granulats alluvionnaires 
et les granulats issus de roches massives ont été considérés comme appar-
tenant au même car ils sont employés pour les mêmes usages.
127 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-110 du 1er septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif du 
groupe Entremont par le groupe Sodiaal, § 19 à 25 : le fromage à raclette 
a été considéré comme appartenant à un marché distinct des autres pâtes 
pressées non cuites en raison de l’usage spécifique qui en est fait.

121 L’analyse de la substituabilité des produits du point de vue de la de-
mande n’exclut pas la prise en compte des caractéristiques de l’offre, dans 
la mesure où elles peuvent expliquer le comportement de la demande. 
Par exemple, les stratégies de commercialisation mises en place par les 
entreprises, comme la différenciation des produits ou celle des modes de 
distribution, peuvent avoir un impact direct sur la substituabilité du point 
de vue des clients, et, donc, fonder une distinction des marchés.
122 À l’inverse, le fait que la plupart des producteurs de champignons en 
conserves ne fabriquent aucune autre conserve de légumes constitue un 
indice de la spécificité de ce type de production : voir la décision de l’Auto-
rité de la concurrence n° 10-DCC-21 du 15 mars 2010 relative à la prise de 
contrôle exclusif de la société Champiloire SA par la société Bonduelle SA, 
§ 8. Voir aussi la décision n° 11-DCC-141 du 21 septembre 2011 relative 
à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Gergonne par 
le groupe 3M, § 21.
123 Voir la décision n° 09-DCC-67 du 23 novembre 2009 relative à l’ac-
quisition de la société Arrivé par la société LDC Volailles : les fabricants de 
produits panés à base de volaille fournissant la RHD pouvaient facilement 
reporter leur offre vers les produits MDD à destination des GMS.
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renciée et hétérogène des titres de presse jeunesse et de 
la structure oligopolistique de l’offre. Il a été procédé à 
un inventaire des titres de presse édités par les opérateurs 
concurrents et constituant des substituts proches ou éloi-
gnés de ceux des parties. Ce mode d’analyse a permis de 
regrouper des titres de presse jeunesse selon les critères 
de l’âge du public visé et de la thématique du magazine. 
Les catégories ainsi identifiées ne correspondent pas à des 
marchés pertinents de produits mais à des modalités de 
regroupement des magazines selon leur degré de substi-
tuabilité (apprécié selon le prix, le format, le contenu édi-
torial, le positionnement, l’ancienneté sur le marché et la 
diffusion payée qui permettent de mesurer la notoriété du 
titre, le réseau de distribution etc.) afin de déterminer vers 
quels magazines intervient le report de demande en cas 
d’augmentation unilatérale du prix d’une catégorie par la 
nouvelle entité.

355. Les différences de prix : un écart de prix substantiel 
durable entre différents produits peut constituer un indice 
de substituabilité imparfaite entre ces derniers et donc de 
non appartenance au même marché.

Les niveaux de prix ne constituent cependant qu’un indice, 
à corroborer avec les autres caractéristiques des marchés. 
En effet, les comparaisons de prix n’ont de sens que si la 
qualité et la durabilité des produits sont perçues par les 
consommateurs comme équivalentes. Ainsi, des produits 
peuvent avoir des prix différents et appartenir au même 
marché notamment lorsqu’ils sont verticalement différen-
ciés. Dans un avis relatif à une acquisition sur le marché 
de la production, de la transformation et de la vente de 
saumons130, le Conseil a noté que “le saumon d’Écosse 
bénéficie d’une meilleure image et d’une appréciation de 
qualité plus grande que le saumon de Norvège auprès des 
consommateurs, prêts à payer un supplément de prix pour 
ce surplus de qualité perçue” mais a conclu, après avoir 
analysé et pondéré l’ensemble des critères susceptibles de 
fonder une distinction de marché que “le fait qu’un groupe 
de consommateurs puisse ne pas considérer l’ensemble de 
produits répondant aux mêmes besoins comme substi-
tuables n’exclut cependant pas que ces produits puissent 
appartenir au même marché pertinent. Compte tenu de 
la stabilité et de l’interdépendance des prix relatifs, de 
l’absence de véritable différence objective ainsi que de la 
possibilité pour une proportion suffisante des acheteurs de 
reporter tout ou partie de leur demande d’une origine à 
une autre, le Conseil est d’avis que les différentes origines 
du saumon Atlantique d’élevage appartiennent au même 
marché pertinent”. Enfin, les entreprises qui disposent 
d’informations sur la disponibilité à payer de leurs clients 

peuvent pratiquer des prix différents selon les catégories 
de clients.

356. Les canaux de distribution : les stratégies de distribu-
tion des entreprises peuvent avoir un impact direct sur la 
substituabilité des produits, du point de vue de leurs clients, 
et peuvent ainsi fonder une distinction des marchés131. Ce 
critère de segmentation peut notamment s’avérer perti-
nent dans un contexte de dématérialisation progressive des 
transactions au profit de la vente à distance132. L’Autorité 
analyse au cas par cas la pertinence d’une segmentation 
entre ventes à distance et ventes en magasin physique.

357. Le positionnement commercial : les produits, notam-
ment alimentaires, vendus par les acteurs de la grande dis-
tribution peuvent être commercialisés sous marque de fa-
bricant (MDF), marque de distributeurs (MDD), marque 
de hard discounters (MHD) et marque de premier prix 
(MPP). La substituabilité des produits vendus sous MDF, 
MDD, MPP et MHD diffère selon les produits concernés 
et l’Autorité procède à une analyse au cas par cas afin de 
déterminer s’ils appartiennent ou non à des marchés per-
tinents différents.

358. Dans le secteur de la grande distribution, la chaîne 
d’approvisionnement allant du fournisseur vers le client 
final comprend généralement deux niveaux : un niveau 
amont mettant en relation les fournisseurs et les distribu-
teurs, et un niveau aval mettant en relation les distribu-
teurs et le consommateur final. Afin de déterminer dans 
quelle mesure le marché amont de l’approvisionnement 
doit être segmenté suivant le positionnement commercial 
des produits étudiés, l’Autorité prend en compte le proces-
sus d’approvisionnement lui-même et les caractéristiques 
de l’offre. Ainsi, l’achat des MDD fait l’objet d’appels 
d’offres spécifiques sur la base de cahiers des charges maî-
trisés par les distributeurs, ce qui tend à les distinguer des 
MDF. Mais, sur certains marchés, ce sont les fabricants de 
MDF qui fabriquent également les MDD tandis que sur 
d’autres, l’offre de MDD et l’offre de MDF sont distinctes. 
Lorsque les mêmes fournisseurs fabriquent à la fois des 
produits MDF et des produits MDD, cette substituabilité 
de l’offre est également prise en compte dans la délimita-
tion de ces marchés. L’Autorité tient également compte du 
fait que la pression concurrentielle que peuvent éventuel-
lement exercer les uns sur les autres les fournisseurs des 
GMS en MDF et en MDD est étroitement influencée par 
le comportement des consommateurs sur les marchés aval, 
et donc par la substituabilité, du point de vue des consom-
mateurs, entre les différents produits. En effet, les négo-
ciations entre les distributeurs et leurs fournisseurs MDF 
et MDD prennent place dans un contexte concurrentiel 
différent selon le degré de différenciation des produits en 
termes de goût, de qualité ou d’emballage et selon la noto-

130 Avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-20 du 20 octobre 2006.
131 voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-
DCC-62 du 4 mai 2011 relative à la prise de contrôle conjoint de La Boîte 
à Outils SAS, filiale du groupe SAMSE, d’un actif de la société Mr Bricolage 
SA, § 10 à 14.
132 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-42 du 25 mai 2010 relative à l’acquisition par la société 3 Suisses 
International SA de certains actifs de la société La Source, § 18 à 23.

128 Voir par notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence 
n° 09-DCC-48 du 22 septembre 2009, LDC/Marie ; n° 11-DCC-137 du 
15 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 
Lenôtre SA par la société Sodexo SA, § 11. Pour un exemple d’application 
de ce critère de segmentation sur des marchés autres qu’alimentaires voir 
notamment la décision n° 10-DCC-76 du 9 juillet 2010 relative à la prise 
de contrôle exclusif de la société Sin & Stes par le groupe Elior § 16 à 22.
129 Lettre du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en 
date du 11 février 2004, aux conseils de la société Bayard Presse, relative à 
une concentration dans le secteur de la presse pour la jeunesse.
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riété des marques de fabricants133. Le taux de pénétration 
des MDD pour une gamme de produits, l’ampleur des 
investissements des MDF dans la publicité, sont ainsi des 
indicateurs utiles pour évaluer le caractère distinctif des 
marques de fabricants.

359. L’environnement juridique : l’existence d’une norme 
légale ou d’une réglementation spécifique est également 
susceptible d’influencer le comportement de la demande, 
dans la mesure où elle peut influencer les prix des produits, 
leur qualité ou la perception que les demandeurs en ont134.

b) Pour la délimitation géographique des marchés

360. Comme pour la définition des marchés de produits, 
le cadre d’analyse applicable à la délimitation géogra-
phique des marchés est celui du test du monopoleur 
hypothétique, qui vise à apprécier la pression concurren-
tielle exercée par des offreurs situés dans des zones géo-
graphiques plus ou moins éloignées. C’est dans ce cadre 
conceptuel que l’Autorité analyse les différents éléments 
qualitatifs ou quantitatifs de nature à indiquer la propen-
sion des clients à se tourner vers des offreurs situés dans 
d’autres zones géographiques.

361. La réalité des flux d’échanges, de la distance effecti-
vement parcourue par les offreurs ou par les demandeurs 
jusqu’au point de rencontre de l’offre et de la demande, 
de la disponibilité des biens en cause pour les consom-
mateurs d’une zone géographique, ou encore les écarts de 
prix d’une zone à l’autre, peuvent fonder des distinctions 
de marché en termes géographiques. Pour délimiter géo-
graphiquement les marchés, différentes caractéristiques 
peuvent être prises en compte par l’Autorité.

362. Les coûts de transport : les contraintes physiques 
peuvent être liées au coût du transport rapporté à la valeur 
des produits, comme c’est le cas pour les produits pondé-
reux. Ainsi, dans un arrêt du 29 juin 1993, la Cour de cas-
sation confirme l’analyse du Conseil et de la cour d’appel 
en relevant “que les tuiles et briques fabriquées sur place 
dans la région alsacienne” ne sont pas substituables aux 
autres “du fait de” l’incidence contraignante du coût du 
transport “sur des éléments de construction pondéreux et 
de faible valeur”.

363. La distance ou le temps de parcours des consomma-
teurs ou des acheteurs peut constituer un élément impor-
tant de délimitation des marchés géographiques, notam-
ment lorsque ces marchés sont limités à une zone locale. 
La définition des marchés pertinents peut alors s’appuyer 

sur la “zone de chalandise” des magasins (notamment pour 
les secteurs de la distribution au détail ou de la livraison 
de matériaux pondéreux), c’est-à-dire la zone d’où provient 
l’essentiel de leur clientèle, même s’il n’est pas exclu que 
des offreurs situés à l’extérieur de cette zone de chalandise, 
s’ils exercent une contrainte concurrentielle suffisamment 
importante, puissent être intégrés au marché pertinent.

364. Pour la distribution de détail à dominante alimen-
taire, les conditions de la concurrence sont successivement 
analysées sur deux zones différentes135 :

 – un marché où se rencontrent la demande des consom-
mateurs et l’offre des supermarchés et formes de commerce 
équivalentes situés à moins de 15 minutes de temps de 
déplacement en voiture du magasin cible. Ces dernières 
formes de commerce peuvent comprendre, outre les super-
marchés, les hypermarchés situés à proximité des consom-
mateurs et les magasins discompteurs ;

 – un second marché où se rencontrent la demande des 
consommateurs et l’offre des hypermarchés situés à moins 
de 30 minutes de déplacement en voiture du magasin cible.

Lorsque le magasin cible est un supermarché, et non un 
hypermarché, l’analyse concurrentielle ne porte que sur le 
premier marché.

365. L’évaluation de la distance ou du temps de parcours 
peut être pondérée en fonction de la qualité du réseau 
routier, de la fréquence des déplacements nécessaires, de 
l’attractivité que présente un point de vente, à travers la 
taille de ce dernier, de l’étendue des différentes gammes 
proposées et de la qualité des infrastructures qui lui sont 
attachées (autres services à proximité du lieu de vente, par-
king). L’étendue des zones de chalandise à Paris intramu-
ros est ainsi limitée à un rayon de 300 à 500 mètres compte 
tenu des contraintes de déplacement et des caractéristiques 
des magasins136. Les spécificités topographiques des zones 
étudiées peuvent également être prises en compte dans 
l’analyse, par exemple lorsque ces zones sont situées dans 
les départements et collectivités d’outre-mer137.

366. Ce temps de parcours peut aussi être apprécié sur la 
base du comportement réel des consommateurs sur une 
zone donnée à travers les informations collectées par les 
points de vente sur la localisation de leurs clients. La zone 
de chalandise réelle d’un point de vente peut ainsi être 
assimilée à celle qui regroupe les consommateurs repré-
sentant un certain pourcentage138 du chiffre d’affaires de 
ce point de vente, ou à défaut, un certain pourcentage de 
l’ensemble des clients de ce point de vente. L’application 
de cette méthode “d’empreinte réelle” permet d’obtenir une 
photographie précise des clients sur lesquels le magasin 
exerce une attraction139.

135 Voir par exemple la décision n° 12-DCC-48 du 6 avril 2012 relative à 
la prise de contrôle exclusif de la société Sofides par la société ITM Entre-
prises.
136 Avis n° 12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurren-
tielle dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris.

133 Voir sur ce point les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 11-
DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la 
coopérative Elle-et-Vire par le groupe coopératif Agrial, § 50 à 54 ; n° 11-
DCC-187 du 13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de 
la société Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Euro-
péenne de Prise de Participation, § 73 à 86 et n° 12-DCC-92 du 2 juillet 
2012 relative à l’acquisition de six sociétés du groupe Patriarche par la 
société Castel Frères SAS, § 50 à 71.
134 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la création d’une entreprise 
commune par Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, § 9 à 37 et la décision n° 10-DCC-51 du 28 mai 2010 relative à la 
prise de contrôle exclusif du Groupe Quartier Français par Tereos § 7 à 16.
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367. Enfin, le calcul des parts de marché sur des zones de 
chalandise locales peut être sensible à des effets de seuil. 
L’Autorité vérifie s’il convient d’intégrer des concurrents 
situés au-delà de la zone de chalandise mais dont il peut 
être démontré qu’ils exercent une pression concurrentielle 
importante sur la zone. Elle peut aussi avoir recours à des 
méthodes plus sophistiquées susceptibles de répondre à ce 
problème, et qui apportent un éclairage complémentaire. 
Ainsi, il est possible de calculer les parts de marché du 
point de vue de chacun des clients, réels ou hypothétiques, 
de la zone de chalandise analysée (c’est-à-dire dans une 
zone centrée sur ce client et de rayon identique à celui de 
la zone de chalandise), puis d’agréger ces parts de marché 
avec une pondération appropriée140.

368. L’étendue du marché géographique peut être diffé-
rente selon les catégories de demandeurs. La demande des 
entreprises pourra ainsi s’adresser à des offreurs situés sur 
une zone géographique plus large que celle déterminée par 
la demande des particuliers. De la même façon, le ministre 
a considéré, dans le secteur des voyages d’affaires que, si 
le marché géographique demeure national pour les PME/
PMI, il convient de s’interroger sur une dimension plus 
large du marché pour les entreprises multinationales dans 
la mesure où elles cherchent à avoir un fournisseur unique 
pour l’ensemble de leur groupe, capable de couvrir, par 
sa prestation, plusieurs pays européens (“one stop shop-
ping”) 141.

369. Les contraintes légales, réglementaires : certains mar-
chés sont par ailleurs géographiquement limités par des 
contraintes légales ou réglementaires142. Les normes na-
tionales en vigueur peuvent ainsi constituer un critère de 
délimitation des marchés143.

370. Les préférences subjectives des clients : des considé-
rations subjectives quant au comportement de la demande, 
telles que les préférences et les habitudes régionales ou 
nationales ou l’attachement aux marques expliquent par 
ailleurs que certains produits d’origine géographique 

différente ne soient pas, du point de vue de la demande, 
substituables aux produits locaux. L’élasticité croisée de 
la demande entre deux produits peut ainsi être différente 
d’une zone géographique à l’autre en raison d’habitudes 
locales144.

371. Les marchés ainsi définis sont parfois de dimension 
géographique très restreinte (quelques dizaines de kilo-
mètres de rayon pour le béton prêt à l’emploi ou les enro-
bés bitumineux ; 30 minutes de trajet en voiture pour les 
zones de chalandise des hypermarchés ; la ville de Paris 
pour l’exploitation des films en salles de cinéma). A contra-
rio, les effets de l’harmonisation européenne, de la concen-
tration des entreprises et de la globalisation des échanges 
conduisent de plus en plus à définir des marchés européens 
voire mondiaux.

372. Certains marchés peuvent faire l’objet d’une ana-
lyse à plusieurs niveaux. Ainsi, à l’occasion de l’examen 
de la fusion des groupes Banques Populaires et Caisses 
d’épargne145, l’Autorité a confirmé que l’analyse concur-
rentielle des marchés de la banque de détail et de cer-
tains marchés de la banque commerciale, s’agissant des 
PME, pouvait être effectuée à la fois au niveau national 
et au niveau local. Elle a en effet considéré que le pou-
voir de marché des banques s’appuyait, d’une part sur la 
taille des groupes, de nombreux services bancaires étant 
caractérisés par des économies d’échelle et de gamme qui 
favorisent les banques disposant d’une très large base de 
clientèle, et d’autre part, sur leur proximité et la qualité de 
leur relation avec le client. De plus, l’Autorité a noté que, 
contrairement à ce qui a été constaté par la Commission 
européenne sur d’autres marchés nationaux, ces marchés 
présentent, en France, un certain degré d’hétérogénéité 
géographique, tant en ce qui concerne l’implantation des 
différents groupes que les conditions tarifaires pratiquées 
au sein d’un même groupe.

4. Les méthodes quantitatives

373. Au-delà de la prise en compte des différents indices 
qualitatifs et quantitatifs évoqués ci-dessus, la délimita-
tion des marchés de produit et des marchés géographiques 
pertinents peut aussi s’appuyer sur des méthodes quanti-
tatives permettant de mesurer le degré de substituabilité 
entre différents produits ou services ou le pouvoir de mar-
ché détenu par un offreur sur un ensemble de produits ou 
services sur un territoire donné.

141 Décision du ministre C2004-05 SEAVT/Protravel, du 29 mars 2005 
publiée au BOCCRF du 16 décembre 2005.
142 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la création d’une entreprise 
commune par Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, § 38 à 46.
143 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-
DCC-54 du 16 octobre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la 
société Novatrans SA par la société Transport et Logistique Partenaires SA, 
§ 55 à 58.
144 Avis du Conseil de la concurrence n° 99-A-09 du 1er juin 1999, voir 
également la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-187 du 
13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 
Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de 
Prise de Participation, § 90 à 93.
145 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-16 du 22 juin 
2009.

137 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence 
n° 11-DCC-134du 2 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif 
d’actifs du groupe Louis Delhaize par la société Groupe Bernard Hayot, 
§ 13 à 17 et la décision n° 12-DCC-59 du 4 mai 2012 relative à la prise de 
contrôle exclusif des sociétés Socolam, Somacom et René Lancry (actifs du 
Groupe Lancry) par la société Socohold (Groupe Parfait).
138 La pratique décisionnelle de l’Autorité retient généralement que la 
zone de chalandise du magasin peut être limitée à celle où résident les 
clients à l’origine de 80 % des ventes du magasin, ou à défaut, celle où 
résident 80 % de ses clients. Le pourcentage de consommateurs non re-
tenu pour l’analyse est assimilé à une clientèle ponctuelle et non significa-
tive, parfois très éloignée du point de vente : il peut notamment s’agir de 
clients “de passage” et non réguliers (voir les décisions de l’Autorité de la 
concurrence n° 12-DCC-41 du 23 mars 2012 relative à la prise de contrôle 
exclusif de la société Brossette par la société Point P, § 50 et n° 12-DCC-46 
du 3 août 2012 relative à la prise de contrôle des fonds de commerce de 
la société SCT Toutelectric par le groupe Rexel, § 50).
139 Pour des exemples d’application de cette méthode, voir également 
les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-87 du 10 juin 
2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Media Concorde 
SNC par la société High Tech Multicanal Group ; n° 11-DCC-78 du 18 mai 
2011 relative à l’acquisition du groupe Titouan par le groupe Conforama 
et n° 11-DCC-157 du 24 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclu-
sif du groupe Guillemet par la société Chausson Matériaux SA.
140 Avis 12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle 
dans le secteur de la distribution alimentaire à Paris, § 95 et suivants et 
plus particulièrement § 122.
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374. Le test du monopoleur hypothétique, déjà évoqué ci-
dessus, renseigne directement sur le caractère pertinent du 
marché considéré. A chaque étape du raisonnement, pour 
le marché candidat analysé, il consiste à calculer la renta-
bilité d’une hausse de prix du point de vue d’un monopo-
leur hypothétique sur ce marché, à partir de l’élasticité-prix 
simple146 de sa demande (qui doit parfois être calculée 
à partir des élasticités-prix croisées147 entre les biens re-
groupés dans le marché candidat) et de sa marge sur coûts 
variables. L’absence de rentabilité d’une telle hausse de 
prix indique que des produits extérieurs au marché candi-
dat sont suffisamment substituables avec ceux étudiés pour 
que les consommateurs préfèrent reporter leur consomma-
tion vers ces produits plutôt que de subir la hausse de prix. 
Le marché pertinent doit alors être élargi et il convient 
d’identifier les substituts les plus proches, qui seront inclus 
dans le nouveau marché candidat à l’étape suivante du test. 
Cette sélection peut se faire en comparant les élasticités 
croisées ou les ratios de diversion vers d’autres produits ou 
services. Le ratio de diversion d’un produit A vers un pro-
duit B indique la fraction des ventes perdues par le produit 
A à la suite d’une hausse de son prix qui se reportent vers le 
produit B en cas de hausse de prix légère mais permanente. 
Plus ce ratio de diversion est élevé, plus les produits sont 
des substituts proches.

375. Le test SSNIP peut nécessiter la collecte d’une 
grande quantité de données. Les élasticités-prix peuvent 
être estimées économétriquement, ou à défaut, être éva-
luées à partir de la littérature économique ou des études de 
marché existantes, ou plus approximativement sur la base 
de questions posées aux acheteurs.

376. Par ailleurs, il convient de préciser que la méthode du 
test du monopole hypothétique est adaptée lorsque les prix 
observés, à partir desquels sont réalisées les simulations 
de hausses des prix, sont des prix suffisamment concur-
rentiels. En revanche, elle devient d’autant plus délicate 
à mettre en œuvre que les prix observés s’éloignent des 
prix concurrentiels. L’exemple typique (dit “cellophane 
fallacy”) est celui d’un monopole- ou d’un oligopole par-
faitement collusif- sur le produit dont on cherche à véri-
fier s’il constitue ou non un marché pertinent distinct. Un 
monopole est capable de pratiquer son prix de monopole 
c’est-à-dire le prix qui maximise son profit. À ce prix, toute 
augmentation de prix est susceptible de réduire le profit. 
Le test amène automatiquement à élargir le marché au-
delà de sa véritable dimension et donc à sous-estimer le 
pouvoir de marché de l’entreprise et les effets de l’opération 
de concentration. En contrôle des concentrations, le risque 
de “cellophane fallacy” peut être particulièrement problé-
matique dans le cas où le niveau de prix supra-concurren-
tiel résulte d’une collusion tacite ou explicite, qui suite à 
l’opération ferait place à une intégration effective, ce qui 
atténuerait encore le degré de concurrence sur le marché. 
Le niveau de prix observé actuellement pourrait aussi être 
supérieur au niveau de prix attendu en l’absence de fusion 

(qui constitue le contrefactuel adapté), par exemple du fait 
de l’entrée prochaine de concurrents sur un marché récem-
ment libéralisé ; dans ce cas, la baisse de prix sur ce marché 
pourrait conduire les consommateurs à ne plus considé-
rer comme des alternatives pertinentes les substituts plus 
éloignés, et ceux-ci ne doivent donc pas être inclus dans 
le marché, contrairement à ce que préconiserait un test 
SSNIP effectué à partir du niveau de prix actuel148. Enfin, 
la “cellophane fallacy”, en poussant à élargir à tort le mar-
ché pertinent et à minimiser le pouvoir de marché des par-
ties sur celui-ci, pourrait conduire à sous-estimer les effets 
verticaux ou congloméraux liés à l’opération.

377. A défaut de pouvoir mettre en œuvre rigoureusement 
le test SSNIP, d’autres méthodes quantitatives peuvent 
être utilisées pour éclairer la délimitation des marchés per-
tinents. Dans certains cas, le degré de substituabilité (ou 
la proximité des produits) peut être évalué directement à 
partir du calcul de ratios de diversion (voir § 376) 149.

378. Par ailleurs, l’observation des évolutions des prix peut 
fournir des indications précieuses sur la substituabilité 
des produits, car des produits différents qui répondent à 
une même demande peuvent présenter des écarts de prix, 
mais ceux-ci doivent en théorie évoluer de façon simi-
laire dans le temps (études de corrélation). Les données 
utilisées doivent s’étendre sur une période suffisamment 
longue (par exemple, au moins deux ans pour des données 
mensuelles). Elles doivent être corrigées des variations 
saisonnières qui peuvent affecter l’offre ou la demande sur 
certains marchés (comme, par exemple, les changements 
de température pour certains marchés de l’énergie, ou les 
périodes de vacances pour les marchés du tourisme) ainsi 
que des évolutions des facteurs de coûts communs.

379. Des indications sur le degré de substituabilité des 
produits peuvent aussi être obtenues en analysant l’impact 
de chocs qui ont affecté le marché, tels que l’entrée d’un 
nouveau concurrent, le lancement d’un nouveau produit, 
une variation des taux de change ou une augmentation ou 
diminution soudaine de la capacité de production d’un ac-
teur. Toutefois, un choc qui conduit l’essentiel ou la totalité 
de la demande à se reporter vers d’autres produits pourra 
engendrer des ratios de diversion différents de ceux qui 
résulteraient du report de la demande des consommateurs 
les plus sensibles aux prix suite à une hausse de prix de 5 
à 10 %.

380. Pour toutes les modélisations quantitatives proposées 
par les parties à l’appui d’une notification, elles sont invi-
tées à détailler la méthodologie suivie ainsi qu’à joindre 
les données utilisées. Les éléments fournis font l’objet 
d’une analyse par le service économique de l’Autorité. Un 
communiqué sur les recommandations pour la soumission 
d’études économiques à l’Autorité sera publié par l’Auto-
rité.

148 Voir notamment la décision de la Commission COMP-M.5096 RCA/
MAV Cargo, § 29-31, sur la question de l’inclusion dans un même marché 
du fret ferroviaire et routier.
149 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-
DCC-92 du 2 juillet 2012 relative à l’acquisition de six sociétés du groupe 
Patriarche par la société Castel Frères SAS, § 40 à 48.

146 L’élasticité-prix simple est le pourcentage de variation de la demande 
d’un produit par rapport au pourcentage de variation de son propre prix.
147 L’élasticité-croisée est le pourcentage de variation de la demande 
d’un produit par rapport au pourcentage de variation du prix d’un autre 
produit.
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C. L’appréciation du degré de concentration du 
marché

1. L’objectif

381. Après avoir délimité les marchés pertinents, l’Autori-
té conduit une analyse préliminaire sur les parts de marché 
et le degré de concentration du marché. Cette première 
estimation très utile de la structure du marché et de l’im-
portance des parties à la concentration et de leurs concur-
rents ne limite toutefois pas l’analyse concurrentielle, ne 
serait-ce que parce qu’elle ne permet pas d’appréhender 
l’existence d’une pression concurrentielle provenant de 
l’absence de barrières à l’entrée et de l’existence de concur-
rents potentiels qui ne sont pas effectivement présents 
sur les marchés concernés. Cette analyse préliminaire ne 
prend pas non plus en compte des éléments tels que la 
capacité de la demande à exercer, via sa puissance d’achat, 
un contre-pouvoir à la puissance de marché des parties.

2. Les critères utilisés

382. Deux critères sont examinés par l’Autorité :

 – les parts de marché : plus la part de marché de l’entre-
prise résultant de l’opération est élevée par rapport à celles 
de ses concurrents, plus la probabilité qu’elle confère ou 
renforce un pouvoir de marché est forte ;

 – le degré de concentration : plus le marché est concentré, 
plus les risques d’atteintes à la concurrence, par effets coor-
donnés ou non coordonnés, sont importants.

383. En pratique, l’Autorité utilise les mêmes seuils que la 
Commission européenne pour déterminer si une opéra-
tion justifie une analyse approfondie.

384. Lorsque la part de marché de l’entité résultant de 
l’opération est inférieure à 25 % dans une concentration 
horizontale et à 30 % dans une concentration verticale 
ou conglomérale, l’Autorité considère qu’une atteinte à la 
concurrence est peu probable, sauf cas particulier.

385. Pour apprécier le degré de concentration du marché, 
un indice Herfindahl-Hirschman (IHH) peut être calculé. 
Cet indice est égal à la somme des carrés des parts de mar-
ché de chacune des entreprises présentes sur le marché. 
Lorsqu’il n’est pas possible, faute d’information disponible, 
d’intégrer dans le calcul toutes les entreprises présentes, 
il convient de se limiter aux principaux opérateurs dont 
les parts de marché peuvent être identifiées, l’impact des 
petits acteurs sur la valeur de l’IHH étant réduit. Le niveau 
de l’indice après l’opération et sa variation par rapport à la 
situation antérieure (appelée delta) sont pris en compte.

386. Pour les concentrations horizontales, comme le 
rappelle la Commission dans ses lignes directrices, il est 
peu probable qu’une opération soulève des problèmes de 
concurrence horizontaux sur un marché dont l’IHH à 
l’issue de la concentration sera inférieur à 1 000. Ces mar-
chés n’exigent normalement pas une analyse approfondie. 

Il est également peu probable que la Commission conclue 
à l’existence de problèmes de concurrence horizontaux 
lorsque l’IHH à l’issue de l’opération est compris entre 
1 000 et 2 000 et que le delta est inférieur à 250, ou lorsque 
l’IHH à l’issue de l’opération est supérieur à 2 000 et que 
le delta est inférieur à 150. Pour les concentrations verti-
cales ou conglomérales, il est peu probable qu’une opéra-
tion soulève des problèmes de concurrence, si l’IHH après 
l’opération est inférieur à 2 000.

387. Cependant, l’Autorité réserve la possibilité qu’une 
opération puisse porter atteinte à la concurrence, même 
en deçà de ces seuils, dans des cas exceptionnels tels que :

 – l’une des parties à l’opération est un entrant potentiel 
ou un concurrent entré récemment sur le marché dont la 
part de marché est faible mais est susceptible de croître 
rapidement,

 – une ou plusieurs parties à l’opération sont des entre-
prises innovantes importantes, ce que ne révèle pas leur 
part de marché,

 – il existe d’importantes participations croisées entre les 
entreprises présentes sur le marché,

 – l’une des parties à la concentration est un “franc-tireur” 
(“maverick”) qui, très probablement, ferait échouer la coor-
dination des comportements,

 – il existe des indices de l’existence, sur le marché, d’une 
coordination passée ou actuelle, ou de pratiques facilitant 
la coordination,

 – l’une des parties à l’opération détient, avant la concen-
tration, une part de marché supérieure ou égale à 50 %.

388. L’Autorité se réfère aux parts de marché les plus ré-
centes disponibles. Elle peut éventuellement prendre en 
considération les parts de marché au cours des deux années 
précédentes, si elles ont fortement évolué. La part de mar-
ché de l’entreprise résultant de l’opération est calculée en 
additionnant celle des parties à la concentration. Elle peut 
éventuellement être corrigée d’estimations d’évolution de 
marché, en particulier lorsque celui-ci est en développe-
ment rapide.

389. Les parts de marché sont analysées en valeur et 
en volume. L’Autorité utilise les indicateurs de volume 
usuels dans les métiers de l’entreprise résultant de l’opéra-
tion, comme les surfaces en m² dans la distribution, ou le 
nombre de véhicules immatriculés dans la vente de véhi-
cules neufs. Dans les secteurs bancaires et immobiliers, 
l’Autorité a également assis l’analyse de la position des 
entreprises au niveau local sur le nombre d’agences, faute 
de données permettant d’évaluer plus finement l’activité de 
ces agences.

390. L’Autorité s’appuie sur les parts de marché fournies 
par les parties dans leur dossier de notification. Elle peut 
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remettre en cause les estimations fournies en s’appuyant 
sur des sources tierces.

D. Les effets non coordonnés des concentrations 
horizontales ou effets unilatéraux

1. La nature de ces effets

391. Un risque d’atteinte à la concurrence, au sens de l’ar-
ticle L. 430-6 du Code de commerce, peut être constaté, 
en premier lieu, lorsque l’opération confère un pouvoir de 
marché à l’entreprise acquéreuse ou à la nouvelle entité 
issue de la fusion, ou renforce un pouvoir de marché qu’elle 
détenait déjà. Lorsque les entreprises parties à l’opération 
sont des concurrents actuels sur un ou plusieurs marchés 
pertinents, cet effet peut aller jusqu’à créer ou renforcer au 
profit de cette entreprise une position dominante simple, 
c’est-à-dire le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une 
concurrence effective sur le marché en cause en lui fournis-
sant la possibilité de comportements indépendants dans 
une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses 
clients et, finalement, des consommateurs150. Cette entre-
prise serait par exemple en mesure d’augmenter significa-
tivement ses prix, de réduire la diversité des produits ou 
services disponibles sur le marché ou son rythme d’inno-
vation. Sur la période récente, les autorités de concurrence 
ont examiné plusieurs opérations se traduisant par la 
constitution de monopoles, c’est-à-dire un cas extrême de 
renforcement d’une position dominante. Ces opérations 
n’ont été autorisées que sous réserve d’engagements visant 
à limiter leurs effets sur les prix ou sur les conditions d’ac-
cès de nouveaux acteurs aux marchés concernés151.

392. Sans aller jusqu’à la création ou au renforcement d’une 
position dominante au profit de l’entité issue de l’opéra-
tion, une concentration entre deux entreprises présentes 
sur un même marché peut porter atteinte à la concurrence 
du seul fait de l’élimination de la concurrence entre elles. Il 
est en effet possible qu’après l’opération, la nouvelle entité 
puisse de façon profitable augmenter ses prix ou réduire le 
volume ou la qualité de sa production, alors qu’avant l’opé-
ration un tel comportement aurait conduit à une réduction 
trop importante des ventes au profit d’autres opérateurs. 
Un tel effet a, par exemple, été mis en relief à plusieurs re-
prises dans le secteur de la distribution152. En retour, la ré-
action des autres entreprises présentes sur le même marché 
et qui ne sont pas parties à la concentration est susceptible, 
indépendamment de tout phénomène de coordination des 
comportements, de contribuer à affaiblir l’intensité de la 
concurrence. La disparition d’un concurrent peut en effet 
déplacer significativement le point d’équilibre concurren-
tiel sur tout ou partie du marché considéré, l’ensemble des 
entreprises présentes étant alors en mesure de bénéficier 
de prix plus élevés. Cet effet pourra être particulièrement 
sensible dans le cas où l’une des parties à la concentration 
était un franc-tireur. La perte de bien-être qui en résulte 

pour les consommateurs peut être prise en compte par les 
autorités de concurrence, même si l’opération ne crée pas 
ou ne renforce pas une position dominante au profit de 
l’entité issue de la fusion. Le Conseil de la concurrence a, 
par exemple, estimé qu’une concentration sur le marché 
du saumon Atlantique d’élevage était de nature à avoir un 
effet dommageable sur les prix et les quantités du saumon 
produit en Écosse153.

2. Les éléments d’analyse

393. La probabilité qu’une opération de concentration 
entraîne les effets unilatéraux décrits ci-dessus est fonction 
des caractéristiques présentées par le fonctionnement de 
la concurrence sur les marchés concernés et, particulière-
ment, de l’analyse du pouvoir de marché déjà détenu par 
les entreprises antérieurement à l’opération. Tous les fac-
teurs susceptibles de contribuer à un tel pouvoir de marché 
peuvent donc être pris en compte : les résultats de l’addi-
tion des parts de marché des parties à la concentration ; le 
degré de concentration du marché ; le niveau de différen-
ciation des produits des parties ; la pression concurrentielle 
que sont en mesure d’exercer les concurrents actuels ; la 
probabilité que d’autres offreurs, non encore présents sur 
le marché, viennent concurrencer les acteurs actuels ; la 
puissance d’achat des clients.

394. Ces effets s’apprécient, dans une première étape 
de l’analyse, indépendamment154 des gains d’efficacité 
que l’opération est, parallèlement, susceptible de générer 
(cf. ci-dessous partie L).

a) Le résultat de l ’addition des parts de marché des 
parties à la concentration

395. L’addition des parts de marché sur les marchés sur 
lesquels les parties à la concentration sont simultanément 
présentes donne une première indication sur les effets 
d’une concentration horizontale.

396. En première approche, cette addition des parts de 
marché des parties avant l’opération ne tient pas compte 
des phénomènes de report, sur les concurrents, de la de-
mande qui s’adressait auparavant aux parties. En effet, si 
l’importance de ce report peut être qualifiée, en fonction 
du type de concurrence que se livraient les entreprises 
avant l’opération, l’estimation chiffrée de l’effet de ce report 
nécessite des travaux quantitatifs plus sophistiqués (voir 
ci-dessous).

152 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 11-
DCC-187 du 13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de 
la société Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Euro-
péenne de Prise de Participation ; n° 11-DCC-134 du 2 septembre 2011 
relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Louis Delhaize par 
la société Groupe Bernard Hayot et 12-DCC-57 du 4 mai 2012 relative à 
la prise de contrôle exclusif des sociétés Tilguit, Ludivan et Vanlube par la 
société ITM Alimentaire Nord.
153 Avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-20 du 20 octobre 2006.
154 Cependant, certains modèles visant à quantifier ce type d’effets 
peuvent, compte tenu de la forme de la fonction de production retenue, 
prendre en compte directement les gains d’efficacité.

150 TPICE, T-102-96, Gencor contre Commission, 25 mars 1999.
151 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100 du 
23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatel-
lite par Vivendi et Groupe Canal Plus.
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397. L’existence de parts de marché d’une grande ampleur 
est un élément important dans l’appréciation du pouvoir 
de marché d’une entreprise. Des parts de marché post-
opération élevées, de l’ordre de 50 % et plus, peuvent faire 
présumer l’existence d’un pouvoir de marché important. 
Une telle présomption est toutefois réfutable. En exami-
nant les effets de l’acquisition par Seb de certains actifs de 
Moulinex155, le Conseil de la concurrence a ainsi estimé 
que “les parts de marché désormais détenues par Seb sur 
certains marchés sont importantes, mais la part de marché 
n’est cependant que l’un des facteurs susceptibles de confé-
rer à une entreprise une position dominante […] D’autres 
facteurs peuvent constituer des obstacles à l’exercice de ce 
pouvoir de marché. En particulier, la pression concurren-
tielle à laquelle sera soumis le groupe Seb après la réali-
sation de l’opération ne dépendra pas seulement de l’état 
actuel des marchés mais aussi des possibilités de dévelop-
pement des autres opérateurs, et donc des facilités d’accès 
aux marchés concernés”.

398. Dans le cas où l’une des parties à l’opération détient 
des parts de marché extrêmement faibles (moins de 2 %), 
l’opération, a priori, n’emporte pas d’atteinte à la concur-
rence, à moins que ces parts ne viennent conforter une 
position déjà très forte.

399. Lorsque l’addition des parts de marché des parties à 
la concentration sur les marchés concernés aboutit à des 
parts de marché inférieures à 25 %, il est présumé que 
l’opération ne porte pas atteinte à la concurrence.

Le cas particulier des marchés d’appel d’offres
400. Dans un certain nombre de secteurs, notamment 
ceux relatifs à la production de produits intermédiaires, 
la confrontation de l’offre et de la demande prend place 
dans le cadre de procédures d’adjudication par lesquelles 
les demandeurs mettent en concurrence différents offreurs.

401. Dans un tel environnement, un opérateur qui n’a pas 
été sélectionné lors d’une procédure mais qui demeure 
capable de présenter une candidature crédible continue 
d’exercer une pression concurrentielle sur le vainqueur. 
L’analyse du positionnement de chaque offreur doit donc 
tenir compte de cette dynamique, puisque l’opérateur per-
dant aujourd’hui est le concurrent de demain. Or les parts 
de marché des offreurs ne permettent pas de mesurer cor-
rectement cet aspect du fonctionnement concurrentiel : 
même si la part de marché d’un opérateur perdant à l’issue 
d’une procédure d’appel d’offres demeure modeste, celui-
ci reste susceptible d’exercer une pression concurrentielle 
significative sur le titulaire du contrat lors de son renou-
vellement.

402. Selon la nature des procédures d’appel d’offres et des 
produits qui en font l’objet156, des indicateurs supplémen-
taires peuvent donc être utilisés. L’analyse concurrentielle 
pourra notamment porter sur la fréquence de rencontre 
des parties à l’opération au cours d’un même appel d’offres, 
la probabilité que l’une des parties remporte l’appel d’offres 

selon que l’autre partie est candidate ou non, la crédibilité 
des concurrents demeurant sur le marché après l’opéra-
tion ou encore l’existence de facteurs susceptibles de res-
treindre leur capacité à animer la concurrence157. L’analyse 
du classement des offres, lorsque celui-ci est disponible, 
peut apporter un éclairage utile sur le degré de pression 
concurrentielle qu’exercent l’une sur l’autre les parties à la 
concentration. Toutefois, ces indicateurs additionnels n’ont 
pas vocation à se substituer automatiquement aux indices 
structurels classiquement utilisés (type parts de marché), 
dont la pertinence ne saurait être écartée au seul motif que 
l’on se trouve face à des mécanismes d’adjudication.

b) Le degré de concentration du marché

403. La nature de la concurrence qui s’exerce sur le marché 
ou les marchés sur le(s) quel(s) les parties à l’opération sont 
simultanément présentes est également un facteur impor-
tant dans l’analyse des effets unilatéraux d’une concentra-
tion.

404. Le caractère oligopolistique du marché est par exemple 
de nature à soulever des préoccupations de concurrence 
alors même que l’entité issue de la fusion n’occupera pas 
une position dominante. Dans une telle configuration, les 
parts de marché de chacun des acteurs sont élevées et la 
fusion de deux d’entre eux est susceptible de réduire de 
façon significative les pressions concurrentielles subies tant 
par l’entité issue de la fusion que par les entreprises sub-
sistant sur le marché. De façon plus générale, le degré de 
concentration du marché et l’effet du cumul de parts de 
marché sur ce degré de concentration, de nature à influer 
significativement sur ce type d’effets, est un facteur impor-
tant (cf. ci-dessus les calculs de l’IHH, paragraphes 389 et 
suivants).

c) Le niveau de différenciation des produits

405. Lorsque le ou les marchés concernés par la concen-
tration sont des marchés de produits ou de services dif-
férenciés, la proximité des offres des parties à l’opération 
constitue l’un des facteurs susceptibles d’influer sur la pro-
babilité qu’une opération entraîne un risque d’atteinte à la 
concurrence. Une concentration sera d’autant plus suscep-
tible d’emporter des effets unilatéraux que les produits des 
entreprises concernées sont des substituts proches.

406. Dans une telle configuration de marché, afin d’appré-
cier le risque d’une atteinte à la concurrence par le biais 
d’effets horizontaux, l’Autorité étudie les incitations des 
entreprises fusionnées à pratiquer des hausses tarifaires 
consécutives au regroupement de la production de biens 

156 Pour une discussion de la pertinence des indices structurels tradition-
nels en fonction de la nature des appels d’offres voir la décision de l’Auto-
rité de la concurrence n° 10-DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la 
création d’une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse 
des Dépôts et Consignations, § 75 à 119.
157 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la création d’une entreprise 
commune par Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts et Consigna-
tions, § 127 à 146 et n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à l’acquisi-
tion du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez, § 64 à 96.155 Avis du Conseil de la concurrence n° 02-A-07 du 15 mai 2002.
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et services différenciés au sein d’un même ensemble éco-
nomique.

407. À l’issue d’une concentration, la nouvelle entité va en 
effet prendre en compte le fait qu’une fraction des ventes 
perdues sur le produit sur lequel elle augmenterait son 
prix se reporte sur des produits qu’elle détient maintenant 
du fait de l’opération. Ainsi, une hausse de prix qui n’était 
pas profitable avant l’opération peut le devenir puisque les 
pertes liées à la diminution des ventes du produit dont le 
prix augmente sont compensées par la hausse de marge 
sur ce produit (comme avant l’opération) mais aussi par la 
hausse des ventes - et donc des profits - sur les produits 
acquis du fait de l’opération de concentration. Cette inter-
nalisation des effets d’une hausse de prix sur les produits 
acquis à la suite de l’opération devrait donc générer, pour la 
nouvelle entité, une incitation à augmenter ses prix.

408. Dans un tel contexte, afin d’évaluer la vraisemblance 
d’un risque d’effet unilatéral sur un marché de produits 
différenciés, l’Autorité considère notamment les éléments 
suivants :

 – La proximité concurrentielle des entreprises concer-
nées par la concentration. En cas de hausse de prix, plus 
les produits des parties sont substituables, plus la part des 
ventes perdues que sera en mesure de recouvrer la nouvelle 
entité sera importante. L’Autorité peut quantifier le niveau 
de pression concurrentielle qu’exerce un produit vendu par 
l’une des parties à la fusion sur un produit vendu par une 
autre partie, en estimant le ratio de diversion du premier 
produit vers le second. Plus ce ratio de diversion est élevé, 
plus le risque d’effet unilatéral est fort ;

 – Les marges unitaires158 (sur coûts variables) des entre-
prises parties à la fusion vers lesquelles se reporte une frac-
tion de la demande suite à la hausse des prix d’une autre 
partie.

409. Lorsque les données le permettent, une première 
évaluation du risque d’effet unilatéral emporté par l’opé-
ration peut être obtenue en procédant à des tests quanti-
tatifs tels que les tests “UPP” (“upward pricing pressure”) 
159, “GUPPI” (“gross upward pricing pressure index”) ou 
“IPR” (“illustrative price rise”). Ces tests ne permettent 
pas de mesurer précisément l’ampleur de la hausse de prix 
qui pourrait résulter de l’opération, puisqu’ils reposent sur 
des modèles simplifiés qui n’intègrent pas l’ensemble des 
interactions concurrentielles, et notamment la réaction 
des concurrents. Toutefois, ces différents indicateurs pré-
sentent l’avantage de pouvoir être calculés sans qu’il soit 
besoin de définir précisément le marché pertinent, ce qui 
est particulièrement utile lorsque les produits sont diffé-
renciés et qu’il n’est pas évident a priori de fixer la limite 
entre les produits qui appartiennent à un même marché et 
les autres.

410. Le test “UPP” consiste à prendre en compte les inci-
tations de la nouvelle entité à augmenter ses prix du fait 

de l’internalisation des effets d’une hausse de prix sur les 
produits acquis à la suite de l’opération, mais aussi les 
incitations à la baisse des prix qui pourraient résulter des 
gains d’efficience (i.e., baisse des coûts variables) générés 
par l’opération. Le test consiste simplement à analyser le 
signe de l’effet net : si ce dernier est positif, alors on pourra 
craindre que l’opération conduise à une hausse des prix ; si 
l’effet net est négatif, l’opération devrait plutôt être favo-
rable aux consommateurs.

411. Dans la version la plus simple du test160 (i.e., fusion 
entre deux entreprises mono-produit A et B), les incita-
tions nettes à augmenter le prix du produit A dépendent 
du signe de l’expression (pB- (1-E) cB) RDA/B-EcA, où 
cB et pB sont respectivement le coût (marginal) et le prix 
du produit B (avant l’opération), cA est le coût marginal 
du produit A, RDA/B mesure le ratio de diversion de A 
vers  B (i.e., la proportion des ventes perdues par A à la 
suite de la hausse du prix du produit A qui se reporte sur le 
produit B) et E correspond au “crédit” de gains d’efficience 
retenu par l’Autorité. L’idée est ici que lorsque, à la suite 
d’une hausse de son prix, le produit A génère des ventes en 
moins, une fraction RDA/B de ces ventes se reporte sur le 
produit B qui génère maintenant une marge pour la nou-
velle entité. Comme cette marge n’était pas internalisée par 
l’entreprise A avant l’opération, et qu’elle est maintenant 
plus élevée du fait de la prise en compte des gains d’effica-
cité abaissant le coût du produit B, cette marge addition-
nelle crée une incitation à augmenter les prix du produit 
A. Cette incitation à la hausse est toutefois contrebalancée 
par le fait que, en raison des gains d’efficacité abaissant le 
coût du produit A (et donc augmentant la marge sur ce 
produit), les ventes perdues sur le produit A sont mainte-
nant plus coûteuses.

412. Le test “UPP” ne mesure donc pas l’amplitude de la 
hausse des prix possible, mais se contente d’indiquer si 
une hausse des prix est à craindre ou non. Par ailleurs, si 
le test tient compte de gains d’efficacité, il ne s’agit pas 
d’estimer précisément les gains d’efficacité que l’opération 
est susceptible de générer mais simplement d’accorder un 
“crédit” (par exemple une baisse des coûts marginaux de 5 
à 10 %) 161 et de vérifier, si malgré ce “crédit”, la concentra-
tion est susceptible de nuire aux consommateurs ou non.

413. Contrairement au test “UPP”, l’indice “GUPPI” 162 
ne prend pas en compte de gains d’efficacité mais consti-
tue seulement un indice de pression à la hausse des prix. 
Dans le cas simple d’une concentration entre deux entre-
prises mono-produit présenté au paragraphe 414, l’indice 
GUPPI pour le produit A s’écrit simplement (pB-cB) 
RDA/B/pA. Il s’agit donc, à la suite de la hausse du prix 
du produit A, du ratio entre le profit généré par les ventes 
perdues par le produit qui se reporte sur le produit B et le 

159 Pour la mise en œuvre du test UPP, voir notamment la décision n° 12-
DCC-92 du 2 juillet 2012 relative à l’acquisition de six sociétés du groupe 
Patriarche par la société Castel Frères SAS, § 103 à 125.
160 Voir Schmalensee (2009), “Should new merger guidelines give UPP 
market definition ?”, GCP : Antitrust Chronicle, December 2009 (Release 
1). Pour une mise en œuvre du test dans un cadre multi-produit, voir la 
décision n° 12-DCC-92 du 2 juillet 2012 relative à l’acquisition de six so-
ciétés du groupe Patriarche par la société Castel Frères SAS, § 103 à 125.

158 La marge unitaire réalisé grâce la vente d’un produit A correspond à 
la différence entre le prix du produit A et son coût marginal de production.
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chiffre d’affaires perdu sur le produit A. Un indice GUPPI 
élevé indique ainsi une forte propension de la nouvelle 
entité à augmenter ses prix à la suite de l’opération. Par 
ailleurs, cet indice peut permettre de mesurer l’amplitude 
de la hausse de prix à condition de disposer de données 
précises sur le taux de répercussion des variations de coûts 
(i.e., taux de pass-on) par les entreprises avant l’opération. 
En effet, le produit de ce taux de répercussion et de l’indice 
GUPPI donne une estimation directe de la hausse de prix 
que l’opération est susceptible d’engendrer en l’absence de 
tout gain d’efficacité. Cette mesure du taux de répercussion 
peut par exemple être obtenue à partir de données histo-
riques de coûts variables et de prix des entreprises parties à 
l’opération. En l’absence d’une telle mesure, l’indice pourra 
servir de filtre afin de vérifier si l’opération est susceptible 
de générer des effets importants. Une valeur limite de 5 à 
10 % pourrait ainsi être retenue pour un tel filtre.

414. Le test “IPR” permet une première estimation de 
la hausse de prix anticipée (en l’absence de gains d’effi-
cacité) à partir des mêmes données que celles utilisées 
pour un test “UPP”. Toutefois, ceci n’est possible qu’en 
retenant une formulation spécifique pour la demande des 
consommateurs pour un produit donné. Ainsi, il est pos-
sible d’obtenir des formules explicites donnant la hausse 
de prix en fonction des ratios de diversion et des marges 
des parties à l’opération, en supposant que les demandes 
sont des fonctions linéaires des prix (i.e., pour une hausse 
de prix donnée, la variation des demandes ne dépend pas 
des niveaux de prix initiaux) ou que les élasticités-prix 
des fonctions de demande ne dépendent pas des niveaux 
de prix (i.e.,  demandes iso-élastiques). Les formules des 
tests “IPR” doivent être adaptées au cas par cas pour tenir 
compte du caractère multi-produits des entreprises ou 
prendre en compte des gains d’efficacité engendrant des 
baisses de coût variable mais ne nécessitent pas de données 
additionnelles. Enfin, comme les autres tests, le test “IPR” 
ne prend pas en compte la réaction des concurrents et ne 
constitue donc pas une simulation des effets globaux de 
l’opération.

415. Ces tests présentent l’avantage de ne nécessiter que 
des données concernant l’offre des parties à l’opération. Il 
faut ainsi disposer des prix et des coûts (variables) unitaires 
de l’ensemble des produits des parties à l’opération, ainsi 
que des ratios de diversion entre ces différents produits.

416. Si les prix sont en général faciles à obtenir, il n’en va 
pas nécessairement de même pour les coûts. Il s’agit en 
effet de disposer d’information sur les coûts variables uni-
taires (i.e. des coûts qui dépendent des quantités produites) 
pour chacun des produits. Ceci est souvent complexe pour 
les entreprises multi-produits car posant la question de 
l’allocation des coûts communs.

417. Enfin, les ratios de diversion peuvent être obtenus 
de différentes manières. Les méthodes d’estimation des 
ratios de diversion peuvent prendre beaucoup de temps et 
être difficilement compatibles avec les délais restreints du 
contrôle des concentrations, à moins d’être préparées très 
amont (notamment lors de la phase de pré-notification). 
Ils peuvent être calculés à partir des élasticités-prix et élas-
ticités-prix croisées de la demande des différents produits. 
Ces élasticités peuvent elles-mêmes être estimées écono-
métriquement à partir de données type “sortie de caisse”. 
Les ratios de diversion peuvent aussi être obtenus directe-
ment au travers de sondages réalisés auprès des consomma-
teurs. Toutefois les résultats de tels sondages peuvent être 
très sensibles à la rédaction des questions posées. Enfin, 
les ratios de diversion peuvent parfois être estimés à par-
tir du suivi d’un panel de consommateurs dans le temps. 
Toutefois, ce type de données ne permet généralement pas 
de s’assurer que les modifications d’habitudes de consom-
mation sont réellement dues à des variations de prix et ne 
donnent donc qu’une mesure relativement imprécise des 
vrais ratios de diversion 163.

418. Lorsque les résultats de tests cités aux paragraphes 
précédents sont présentés par les parties au soutien de leur 
analyse concurrentielle, l’Autorité considère indispensable 
que ces derniers fournissent également les intervalles de 
confiance associés aux ratios de diversion de façon à pou-
voir apprécier la précision des résultats164.

419. Enfin, lorsque des données suffisamment détaillées 
sont disponibles, et si les délais le permettent, il est pos-
sible de recourir, à titre complémentaire, à des outils d’ana-
lyse approfondie tels que les modèles de simulation, repo-
sant sur l’estimation de la fonction de demande, qui visent 
à estimer les effets de l’opération grâce à une modélisation 
plus sophistiquée des interactions concurrentielles sur le 
marché.

420. En tout état de cause, compte tenu des limites métho-
dologiques tenant principalement à la qualité des données 
disponibles mais aussi à la nature même de ces tests, ces 
résultats quantitatifs ne peuvent à eux seuls permettre à 
l’Autorité de conclure sur les effets de l’opération et ne 
sont pas utilisés de façon mécanique pour exclure ou re-
tenir l’existence de problèmes concurrentiels. Ils peuvent, 
lorsqu’ils sont utilisés, fournir une indication sur les inte-
ractions concurrentielles auxquelles devra faire face l’entité 
issue de la concentration mais doivent être mis en regard 
d’autres éléments d’analyse, tels que la puissance d’achat 
des clients et l’importance des barrières à l’entrée.

d) Le caractère biface (“two sided”) des marchés

421. Dans le cas de marchés bifaces165, l’équilibre écono-
mique sur un marché ne peut être appréhendé indépen-

163 Pour une discussion des limites de telles données pour estimer les 
ratios de diversion, voir la décision n° 12-DCC-92 du 2 juillet 2012 relative 
à l’acquisition de six sociétés du groupe Patriarche par la société Castel 
Frères SAS.
164 Les ratios de diversion étant généralement estimés sur la base d’un 
échantillon de la population, les intervalles de confiance correspondant 
sont donc nécessaires à la parfaite information de l’Autorité.

161 Voir Farrell et Shapiro (2010), “Antitrust Evaluation of Horizontal 
Mergers : An Economic Alternative to Market Definition”, B.E. Journal of 
Theoretical Economics : Policies and Perspectives, 10 (1) : Article 9.
162 Voir Salop et Moresi (2009), “Updating the merger guidelines : Com-
ments”, Public comment to the Horizontal Merger Guidelines review proj-
ect (nov. 2009) ; et Salop et Moresi (2010), “The use of Upward Pricing 
Pressure indices in merger control”, The Antitrust Source, February 2010.
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damment des conditions prévalant sur un autre marché. 
Les deux marchés, bien que distincts, fonctionnent en effet 
de façon interdépendante, spécificité qui peut être prise en 
compte aussi bien au stade de la délimitation du marché 
que de l’analyse des effets de l’opération sur la concurrence 
et des gains d’efficience. Dans un tel contexte, le renforce-
ment d’un acteur à l’issue d’une opération de concentra-
tion horizontale sur l’un des marchés est susceptible de se 
transmettre à l’autre marché amorçant ainsi un processus 
dynamique pouvant conduire à l’exclusion de ses concur-
rents166.

e) La pression concurrentielle exercée par les concur-
rents subsistant sur le marché

422. Le nombre, les parts de marché et les atouts concur-
rentiels des concurrents de l’entité fusionnée sont égale-
ment des facteurs essentiels dans l’analyse des effets hori-
zontaux d’une concentration. En particulier, l’Autorité 
évalue la capacité des concurrents actuels à réagir face à 
la nouvelle situation créée par l’opération. La taille des 
concurrents, leurs capacités de production, l’écart entre 
leurs parts de marché et celles de l’entreprise issue de l’opé-
ration constituent des indices importants pour apprécier 
si les concurrents pourront absorber la demande dans 
l’hypothèse où la nouvelle entreprise augmenterait ses prix 
(ou si les concurrents pourront mettre sur le marché des 
quantités supérieures dans l’hypothèse où elle réduirait sa 
production).

423. L’Autorité tient compte non seulement de la capacité 
des concurrents à réagir mais également de leur incitation 
et donc de leur intérêt à le faire. En effet, les concurrents 
qui bénéficient d’une hausse de la demande qui leur est 
adressée du fait de la hausse du prix de la nouvelle entité, 
peuvent trouver eux-mêmes intérêt, même en l’absence 
de comportement coordonné, à procéder à leur tour à des 
hausses de prix et suivre ainsi, tout au moins partiellement, 
les hausses de prix de la nouvelle entité.

424. La Commission européenne a ainsi noté que “même 
si les producteurs européens auront des capacités dispo-
nibles suffisantes pour réagir à une hausse de prix de la 
nouvelle entité, il n’est pas certain que les concurrents euro-
péens restants seront incités à le faire en baissant leurs prix. 
En effet, les concurrents aussi pourront bénéficier d’une 
réduction de la pression concurrentielle qui résulterait de 
l’opération, puisque une hausse de prix de la nouvelle entité 
entraînerait un report d’une partie de la demande vers les 
concurrents qui pourraient de ce fait trouver profitable 

d’augmenter leurs prix. Cette hypothèse est particulière-
ment crédible sur un marché où la demande est particu-
lièrement inélastique comme le marché du CR” 167. Les 
mêmes incitations peuvent être observées sur des marchés 
sur lesquels la concurrence s’exerce en quantités 168.

425. Les possibilités de réaction des concurrents peuvent 
aussi être freinées par l’entreprise créée, qui contrôlerait, 
par exemple, des ressources nécessaires à la production, 
l’accès à des contenus dans le secteur des médias, des bre-
vets ou des droits de propriété intellectuelle essentiels pour 
les concurrents, ou encore d’importantes capacités de dis-
tribution des biens ou services concernés. Le fait que les 
parties à la concentration soient des entreprises verticale-
ment intégrées sur des marchés amont et aval est de nature 
à renforcer les effets horizontaux des cumuls de parts de 
marché169 (cf. ci-dessous partie E sur les effets verticaux 
des concentrations).

426. Les possibilités de réaction des concurrents peuvent 
par ailleurs être contraintes par des coûts de changement 
de fournisseur (“switching costs”) importants pour les 
clients. Ces coûts de sortie peuvent être liés à l’existence 
d’abonnements ou autres types de contrats dont la rupture 
est coûteuse pour les clients. La contrainte sur l’intensité 
concurrentielle du marché est cependant particulièrement 
forte en présence de coûts favorisant la reconduction de 
ces contrats à leur terme170.

427. La capacité de réaction des concurrents peut égale-
ment être limitée par un environnement réglementaire 
particulier qui contraint leurs capacités de production171 
ou par la faible disponibilité d’intrants nécessaires au déve-
loppement de leur activité.

f ) La puissance d’achat des clients

428. Le pouvoir de marché d’une entreprise peut être effi-
cacement limité par la puissance d’achat ou contre-pou-
voir des acheteurs. Les effets d’une concentration pourront 
donc être appréciés différemment selon que les clients des 

167 Décision de la Commission européenne COMP-M.6471 Outokumpu/
Inoxum du 7 novembre 2012, point 146.
168 S’agissant de la concentration sur le marché du saumon Atlantique 
d’élevage déjà mentionnée ci-dessus, le Conseil de la concurrence a ainsi 
noté sur ce sujet : “En théorie, leur intérêt est de produire plus que ce 
qu’ils n’auraient fait dans l’état antérieur du marché afin de profiter du dé-
ficit d’offre par rapport à une situation sans fusion. Les concurrents n’ont 
toutefois pas non plus intérêt à compenser totalement ce déficit. L’effet 
cumulé de l’opération, prenant en compte une production inférieure des 
parties ainsi qu’une production supérieure des concurrents, est donc tou-
jours négatif : à la suite d’une opération de concentration, la quantité 
totale offerte est inférieure à ce qu’elle aurait été sans l’opération et par 
conséquent, le prix de marché est supérieur à ce qu’il aurait été sans l’opé-
ration. Encore faut-il que les concurrents aient la capacité de réagir. S’ils 
sont contraints en capacités disponibles, le déficit d’offre et les tensions sur 
les prix seront plus importants”.
169 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-
DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS 
et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus et n° 12-DCC-101 du 
23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatel-
lite par Vivendi et Groupe Canal Plus.
170 Voir par exemple l’avis du Conseil de la concurrence du 28 septembre 
1999 relatif au projet d’acquisition par la société The Coca-Cola Com-
pany des actifs de la société Pernod Ricard relatifs aux boissons de marque 
“Orangina”.

165 Ce type de marché se caractérise par une forme particulière d’exter-
nalité de réseau : les externalités de réseau croisées, par lesquelles l’utilité 
procurée par un bien ne dépend pas seulement du niveau de consomma-
tion des agents sur une face du marché, mais aussi de la consommation 
des agents sur l’autre face du marché. Voir par exemple la décision de 
l’Autorité de la concurrence n° 11-D-11 du 7 juillet 2011 relative à des 
pratiques mises en œuvre par le Groupement des Cartes Bancaires.
166 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-11 du 
26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 
des sociétés NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB), § 555 à 566 ; 
ainsi que la décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à la prise 
de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, 
Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus, 
§ 367 à 378.
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parties sont des particuliers ou d’autres entreprises, ou 
selon que le marché est un marché de détail ou un marché 
de gros. Lorsqu’il s’agit d’entreprises, la concentration des 
acheteurs, leur taille, la diversité de leurs achats, sont des 
facteurs susceptibles de leur conférer une puissance d’achat 
compensatrice. En revanche, lorsque les prix sont négociés 
avec chaque client, la puissance d’achat de certains clients 
ne limite pas le pouvoir de marché de l’entreprise vis-à-vis 
de clients moins puissants.

429. Dans le secteur de l’impression de magazines, le 
Conseil a relevé que les éditeurs détenaient un pouvoir de 
marché non négligeable, pour plusieurs raisons : l’édition 
est concentrée entre un petit nombre d’acteurs puissants, 
les éditeurs ont la possibilité de fragmenter l’impression 
d’un même magazine entre plusieurs imprimeurs, il exis-
tait d’importantes capacités de production excédentaires 
chez les imprimeurs172. Le Conseil a considéré que ce 
pouvoir de marché était susceptible de contrebalancer celui 
dont pourrait disposer la nouvelle entité sur un segment de 
marché de l’impression des magazines limités aux cahiers 
“chauds”.

430. De même, l’Autorité de la concurrence a estimé, 
dans la décision n° 10-DCC-110 relative au secteur des 
fromages173, que si les parties à l’opération, les groupes 
Entremont et Sodiaal, représentaient l’essentiel des vo-
lumes de vente du fromage à raclette vendu sous marque 
de fabricant (ci-après “MDF”), leur position devait être re-
lativisée compte tenu de la puissance d’achat de la grande 
distribution sur ces marchés (les contrats sont générale-
ment de courte durée avec recours à des appels d’offres ; 
la demande de la grande distribution n’est pas contrainte 
par celle des consommateurs finals, comme cela peut être 
le cas s’agissant de marques notoires ; le fait qu’un même 
acheteur répartit souvent ses achats entre plusieurs four-
nisseurs pour le même produit apparaît comme un moyen 
de pression sur les prix).

431. L’exercice d’un contre-pouvoir des distributeurs 
vis-à-vis de leurs fournisseurs n’est toutefois pas absolu. 
Il suppose en premier lieu que les distributeurs disposent 
de sources alternatives d’approvisionnement et, en second 
lieu, qu’ils puissent aisément changer de fournisseurs. Le 
contre-pouvoir de la demande n’existe que dans la mesure 
où celle-ci est en mesure de menacer de se tourner, dans un 
délai raisonnable, vers des sources alternatives d’approvi-
sionnement, si le fournisseur décide d’augmenter ses prix. 
En 2011, l’Autorité a ainsi écarté l’argument du contre-
pouvoir de la demande dans deux opérations de concentra-
tion impliquant des fournisseurs de la grande distribution, 
dans la mesure où celle-ci ne disposait pas d’alternatives 
suffisantes pour utiliser son contre-pouvoir174.

g) La concurrence potentielle

432. Le pouvoir de marché d’une entreprise, même si elle 
dispose d’une part de marché élevée, peut être également 
efficacement limité non seulement par les réactions des 
concurrents déjà présents sur le marché mais également 
par le fait que le marché est contestable, c’est-à-dire qu’il 
est relativement facile pour de nouveaux acteurs d’entrer 
sur le marché en cause. Lorsque c’est le cas, toute dégra-
dation des conditions initiales de marché liée à la concen-
tration sera regardée comme une opportunité pour de 
nouveaux entrants et ces nouvelles entrées permettront de 
rétablir les conditions initiales de concurrence. La concur-
rence, même potentielle, exerce donc une pression sur les 
comportements des acteurs en place.

433. De ce fait, lorsque l’entrée sur un marché est rela-
tivement aisée, il est peu probable qu’une concentration 
soulève d’importants problèmes de concurrence. Les bar-
rières à l’entrée sur le marché en cause sont donc un facteur 
important de l’analyse. Il convient toutefois de s’assurer 
que ces entrées sont possibles dans des délais et sur une 
échelle suffisante pour exercer une réelle contrainte.

434. Les barrières à l’entrée peuvent prendre des formes très 
diverses175. En premier lieu, l’entrée des concurrents sur le 
marché peut être rendue difficile par des barrières liées à la 
réglementation ou à la protection de la propriété intellec-
tuelle. Par exemple, l’Autorité a relevé que la chronologie 
des médias ainsi que les règles relatives au financement de la 
production cinématographique constituaient d’importants 
obstacles à l’entrée d’acteurs étrangers sur les marchés de la 
vidéo à la demande et de la vidéo à la demande par abon-
nement176.

435. En deuxième lieu, de nouvelles entrées seront d’au-
tant moins probables qu’elles sont risquées. Or, le risque 
associé à l’entrée croît avec la part des coûts engagés pour 
l’entrée qui ne pourra être récupérée en cas d’échec. Les 
dépenses de publicité constituent par exemple des coûts 
irrécupérables. Le fait qu’un nouvel entrant sur le marché 
ne puisse y exercer une concurrence significative sans en-
gager d’importantes dépenses publicitaires pour soutenir 
sa marque est donc considéré comme un frein à l’entrée177.

436. L’Autorité évalue également l’importance des coûts 
fixes et les conditions dans lesquelles ils peuvent être récu-
pérés, c’est-à-dire la combinaison de part de marché et de 
temps nécessaire à l’amortissement de l’investissement ini-
tial. Plus la production implique d’importants coûts fixes, 
plus l’entrée sur le marché, pour être rentable, doit se faire 
à grande échelle. L’intensité capitalistique d’un métier, en 

174 Voir les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 11-DCC-187 
du 13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 
Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de 
Prise de Participation et n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la 
prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le groupe coo-
pératif Agrial.
175 Voir la typologie proposée dans l’étude thématique sur les barrières à 
l’entrée du rapport annuel 2006.
176 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100 du 
23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatel-
lite par Vivendi et Groupe Canal Plus.

171 Dans l’affaire Cofepp/QFS (décision n° 11-DCC-187 du 13 décembre 
2011) relative au secteur du rhum, l’Autorité a ainsi considéré que le sys-
tème de contingentement du rhum des DOM, limitait la capacité des opé-
rateurs alternatifs à exporter plus de rhum des départements d’outre-mer 
vers la métropole.
172 Avis du Conseil de la concurrence n° 09-A-01 du 6 février 2009 
(Circle Printers/Quebecor).
173 Décision n° 10-DCC-110 du 1er septembre 2010, relative à la prise de 
contrôle exclusif du groupe Entremont par le groupe Sodiaal.
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raison de ses coûts fixes de recherche et développement, de 
production ou de marketing, l’impossibilité de bénéficier 
d’économies d’échelle suffisantes pour être concurrentiel, 
ou les désavantages liés à l’inexpérience et aux manques 
de savoir-faire peuvent conduire des nouveaux entrants 
potentiels à considérer que les coûts irrécupérables en cas 
d’échec constituent des barrières impossibles à franchir. 
Par exemple, dans son avis relatif à l’acquisition de la so-
ciété Atos par la société Experian, le Conseil a estimé que 
l’investissement nécessaire pour entrer sur le marché du 
traitement des chèques était relativement mineur au regard 
des perspectives de rentabilité178. Le Conseil a par ailleurs 
tenu compte, dans son analyse prospective des marchés, de 
l’évolution technologique majeure en cours dans le secteur : 
la dématérialisation des opérations de compensation de 
chèques apparue avec la mise en place de l’Échange image 
chèque (EIC). Il a estimé que cette évolution avait deux 
effets : d’une part, elle rend de moins en moins nécessaire 
la proximité géographique entre les centres de traitement 
et les agences bancaires et réduit l’intérêt d’une couverture 
nationale. D’autre part, elle entraîne une diminution des 
investissements nécessaires à l’installation d’un centre, en 
rendant les trieuses inutiles. Le Conseil a conclu qu’au total, 
“si les contraintes liées à la taille d’un opérateur compétitif 
constituent l’un des facteurs explicatifs de la concentration, 
elles ne constituent pas pour autant un obstacle dirimant à 
l’accès au marché”.

437. L’existence d’effets de réseau peut aussi constituer un 
obstacle difficile à franchir pour un nouvel entrant. Un 
marché de produits présente des effets de réseau lorsque 
l’utilité globale du produit pour les consommateurs qui 
l’utilisent dépend non seulement de l’usage person-
nel qu’ils en font, mais également du nombre des autres 
consommateurs utilisant ce produit. Un tel effet de réseau 
est un effet de réseau direct. Il y a effet de réseau indirect 
lorsque la valeur d’un bien pour un utilisateur augmente à 
mesure que le nombre et la variété des produits complé-
mentaires augmentent. De tels effets jouent par exemple 
un rôle important dans le transport aérien : “Le fait pour 

une compagnie de disposer d’un réseau étendu, offrant des 
fréquences élevées et des connexions rapides structurées 
autour d’un “hub”, peut constituer une barrière à l’entrée 
importante pour des compagnies concurrentes qui ne bé-
néficieraient pas d’un réseau aussi attractif ” 179.

438. Par ailleurs, certains avantages, dont bénéficient des 
acteurs en place sur le marché, sont difficilement repro-
ductibles par de nouveaux entrants. Par exemple, dans sa 
décision n° 10-DCC-198 relative à l’opération Veolia/
Transdev, l’Autorité a considéré que le marché du trans-
port urbain était caractérisé par la présence d’effets d’expé-
rience et de réputation qui rendait plus difficile l’entrée de 
nouveaux opérateurs.

439. D’une façon plus générale, l’existence de switching 
costs, tels que déjà décrits ci-dessus au paragraphe 429, 
empêche non seulement le report des clients vers d’autres 
concurrents déjà présents sur le marché, mais a fortiori vers 
de nouveaux entrants.

440. Les barrières à l’entrée peuvent également résulter 
de la capacité de certains acteurs à maintenir des contrats 
d’approvisionnement ou de distribution de très longue 
durée. Dans sa décision n° 12-DCC-100, l’Autorité a 
ainsi observé que : “compte tenu de la puissance d’achat 
de GCP et de la faculté que lui conférait la concentration 
de rentabiliser les coûts élevés d’acquisition de droits sur la 
plus large base d’abonnés du secteur, la nouvelle entité se-
rait en position de restreindre la concurrence d’opérateurs 
alternatifs en incitant les détenteurs de droits à conclure 
des contrats de longue durée” 180.

441. Il faut enfin noter que la constatation de l’absence 
d’entrée ne suffit pas à établir l’existence de barrières de 
même que les entrées récentes ne suffisent pas, en elles-
mêmes à démontrer l’absence de barrière, dans la mesure 
où tant l’absence d’entrées que la constatation d’entrées 
peuvent revêtir un caractère exceptionnel 181. L’observation 
des entrées passées peut tout au plus constituer un indice 
qui doit être confronté aux éléments de l’analyse.

442. Certaines de ces barrières à l’entrée peuvent être plus 
franchissables pour certains concurrents potentiels que 
pour d’autres. De ce fait, l’identification précise de candi-
dats potentiels à l’entrée sur le marché accroît la vraisem-
blance de ces entrées.

443. Enfin, la dimension temporelle est un élément essen-
tiel de l’analyse. Ainsi, les lignes directrices sur les concen-
trations horizontales de la Commission indiquent que 
celle-ci “examine si l’entrée de nouveaux concurrents serait 
suffisamment rapide et durable pour dissuader ou contre-
carrer l’exercice d’un pouvoir de marché. Le moment précis 
auquel cette entrée doit intervenir dépend des caractéris-

179 Lettre du ministre de l’Économie du 27 avril 2000 au Conseil de la 
société Air France.
180 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100 du 23 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par 
Vivendi et Groupe Canal Plus, § 357.
181 Avis du Conseil de la concurrence n° 03-A-15 du 25 juillet 2003, 
Experian/Atos.

177 Par exemple, la Commission dans une décision du 11 septembre 
1997 relative à la concentration The Coca-Cola Company/Carlsberg SA 
Coca-cola/Carlsberg a relevé que “l’image de marque joue un rôle essen-
tiel pour l’augmentation des ventes dans le domaine des BGSA, et des 
sociétés comme TCCC et Pepsico ont réussi à fidéliser leur clientèle grâce 
à des investissements très lourds qui leur ont permis de maintenir la bonne 
image de leurs marques. L’introduction d’une nouvelle marque nécessite-
rait donc des dépenses de publicité et de promotion très élevées, afin de 
persuader des clients fidèles de renoncer à leurs marques habituelles de 
boissons gazeuses sans alcool. De plus, en raison de la fidélité des consom-
mateurs aux marques connues, un nouveau fournisseur aurait beaucoup 
de difficultés à persuader la clientèle des détaillants de changer de fournis-
seur, ce qui constituerait une entrave supplémentaire à l’entrée. De telles 
dépenses de publicité et de promotion sont des coûts perdus et accroî-
traient considérablement les risques qu’implique l’accès à ce marché”.
178 Avis du Conseil de la concurrence n° 03-A-15 du 25 juillet 2003 : 
“Tant la société Experian, que son principal concurrent, la société Safig, 
estiment la taille minimale d’un centre de traitement de chèques com-
pétitif à environ 100 000/150 000 chèques par jour, soit, sur 250 jours, 
0,74 % à 1,11 % des volumes traités sur ce marché en 2002. Malgré de 
légères divergences d’appréciation sur le coût d’achat des matériels dans 
le secteur du traitement des chèques (entre 20 000 et 150 000 euros selon 
la capacité des lecteurs trieurs notamment), les opérateurs se rejoignent 
pour estimer que l’investissement initial nécessaire pour un centre de cette 
capacité peut être amorti sur un seul contrat de trois ans dans des condi-
tions normales d’activité. Les coûts fixes sont en effet relativement peu 
importants, le traitement de chèques étant essentiellement une activité de 
main d’œuvre (70 % des coûts totaux)”.
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tiques et de la dynamique du marché, ainsi que des capaci-
tés spécifiques des entrants potentiels. Cependant, l’entrée 
sur le marché n’est normalement considérée comme inter-
venant en temps utile que si elle s’effectue dans un délai de 
deux ans” 182.

E. Les effets non coordonnés dans les concen-
trations verticales

1. La nature de ces effets

444. Les effets verticaux d’une opération de concentration 
sont étudiés lorsque l’opération réunit des acteurs présents 
à différents niveaux de la chaîne de valeur. Ce peut être 
l’acquisition par un producteur de moyens de distribution 
(ou l’inverse) ou encore l’acquisition, par une entreprise 
déjà active en amont et en aval, de capacités supplémen-
taires situées sur l’un de ses niveaux, ou sur les deux.

445. Une concentration verticale est susceptible de générer 
des gains d’efficacité et de favoriser la concurrence (inté-
gration d’activités complémentaires, internalisation des 
doubles marges, réduction des coûts de transaction, meil-
leure organisation du processus de production, etc.) 183.

446. Mais une concentration verticale peut également res-
treindre la concurrence en rendant plus difficile l’accès aux 
marchés sur lesquels la nouvelle entité sera active, voire en 
évinçant potentiellement les concurrents ou en les pénali-
sant par une augmentation de leurs coûts. On parle alors 
de “verrouillage” ou de “forclusion” des marchés. Une telle 
situation accroît le pouvoir de marché de la nouvelle entité 
et lui permet d’augmenter ses prix ou de réduire les quan-
tités offertes.

447. C’est ce type d’effet qui a, par exemple, été relevé 
par l’Autorité de la concurrence dans les affaires SNCF/
Novatrans184, Eurovia/Tarmac185 ou encore Canal Plus/
TPS186 et Canal Plus/Direct 8-Direct Star187. Le renfor-
cement des barrières à l’entrée pour les concurrents poten-
tiels est particulièrement dommageable lorsque l’intégra-
tion verticale de la nouvelle entité leur impose d’entrer eux 
aussi à la fois sur les marchés aval et amont. L’Autorité 
indique ainsi dans l’affaire Canal Plus/TPS précitée que 
“l’entrée sur le marché de l’acquisition de droits portant 
sur des films EOF [expression originale française] pour 
une diffusion en télévision payante nécessite d’éditer une 
chaîne thématique cinéma pour exploiter et rentabiliser 
les contenus acquis. Or les investissements dans l’achat 
de droits sont très importants et interviennent, pour tout 

éventuel nouvel entrant, avant même de pouvoir bénéficier 
de la base d’abonnés nécessaire à leur amortissement” 188.

448. Dans les lignes directrices de la Commission euro-
péenne189 sur l’appréciation des concentrations non hori-
zontales, deux types de verrouillages sont clairement dis-
tingués. Dans le premier cas, l’entreprise intégrée refuse de 
vendre un intrant à ses concurrents en aval ou alors le leur 
fournit à un prix élevé, dans des conditions défavorables 
ou à un niveau de qualité dégradé (verrouillage du marché 
des intrants). Cette forclusion peut être totale, lorsque les 
concurrents ne sont plus du tout approvisionnés, ou par-
tielle, lorsque le durcissement des conditions tarifaires en-
traîne une augmentation des coûts des concurrents. Dans 
le second cas, la branche aval de l’entreprise intégrée refuse 
d’acheter ou de distribuer les produits des fabricants actifs 
en amont et réduit ainsi leurs débouchés commerciaux 
(verrouillage de l’accès à la clientèle) 190.

2. Les critères d’analyse

449. Dans ces décisions les plus récentes191 ainsi que dans 
les lignes directrices citées au paragraphe précédent, la 
Commission européenne évalue la probabilité d’un scé-
nario de verrouillage des intrants d’une part, et celle du 
verrouillage de l’accès à la clientèle, d’autre part, en exa-
minant, premièrement, si l’entité issue de la fusion aurait, 
après la fusion, la capacité de verrouiller l’accès aux intrants 
ou à la clientèle de manière significative, deuxièmement, si 
les incitations à le faire sont suffisantes, et troisièmement, 
si une stratégie de verrouillage aurait un effet significatif 
sur les marchés en cause.

450. En pratique, ces trois contraintes sont étroitement 
liées et sont examinées ensemble. Elles sont déterminées 
par la plupart des paramètres également pris en compte 
dans l’analyse des concentrations horizontales et déjà 
développés ci-dessus, comme l’a résumé le Conseil de la 
concurrence dans l’affaire Kronenbourg/CHR192 : “La fai-
sabilité et l’intérêt de pratiques de forclusion dépendent 
[…], en premier lieu, du pouvoir de marché de l’entreprise 
intégrée. De même, la présence sur les marchés amont 

186 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100 du 23 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par 
Vivendi et Groupe Canal Plus.
187 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-101 du 23 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct 
Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et 
Groupe Canal Plus.
188 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-100, § 216.
189 Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizon-
tales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentra-
tions entre entreprises (2008-C265-07).
190 D’autres risques liés aux concentrations verticales ont été identifiés 
par les autorités de concurrence. Par exemple, un opérateur dominant sur 
un marché aval peut obtenir, à travers l’acquisition d’une entreprise four-
nissant un intrant important pour ses concurrents sur ledit marché aval, 
la possibilité d’avoir une connaissance précise des coûts et des consom-
mations desdits concurrents, ce qui peut constituer un avantage concur-
rentiel décisif, en lui permettant d’adapter sa politique tarifaire en aval et 
ainsi d’évincer ses rivaux. Ce type de risque de “forclusion” ou de “ver-
rouillage” indirect a été relevé en particulier dans l’affaire ENI/EDP/GDP : 
à travers l’acquisition de GDP, EDP, principal producteur d’électricité au 
Portugal, était en mesure de connaître les coûts de fourniture en gaz (et les 
consommations) de son principal concurrent sur le marché de l’électricité.
191 Cas COMP-M.4854 - Tomtom/Tele Atlas du 14 mai 2008.

182 Lignes directrices sur l’appréciation des concentrations horizontales 
au regard du règlement du Conseil de la concurrence relatif au contrôle 
des concentrations entre entreprises du 5 février 2004 - paragraphe 74.
183 Avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-20 du 22 octobre 2004 
relatif à l’acquisition par la société Arc International des sociétés Groupe 
Vachaud Distribution, Financière Saint Laurent, Piffaut et Callens-Lesage.
184 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-54 du 16 oc-
tobre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Novatrans 
SA par la société Transport et Logistique Partenaires SA.
185 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-98 du 20 août 
2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Tarmac par 
la société Eurovia.
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et aval d’autres entreprises verticalement intégrées est à 
prendre en compte pour évaluer le degré de fermeture de 
ces marchés à la suite de l’intégration. En second lieu, pour 
que ces pratiques aient pour effet de fermer l’accès d’un 
concurrent au marché aval, il faut que l’entrée sur celui-ci 
soit difficile et qu’il n’existe pas d’alternatives suffisantes à 
la distribution par l’entreprise intégrée. Les critiques qui 
mettent en doute l’intérêt de ces pratiques pour l’entre-
prise intégrée observent, certes, que, dans l’hypothèse où 
des pratiques de forclusion existeraient, les entreprises non 
intégrées peuvent se protéger en contractant avec d’autres 
firmes indépendantes ou en en prenant le contrôle. Encore 
faut-il que ces entreprises indépendantes existent ou 
puissent être créées. La Commission insiste de même sur 
l’importance des barrières à l’entrée : “Dans la mesure où 
il est relativement facile pour des fournisseurs concurrents 
de créer de nouveaux débouchés ou de trouver des ache-
teurs alternatifs pour le produit considéré, le verrouillage 
ne devrait pas poser de réel problème” (point 144 des 
lignes directrices). Elle insiste également sur la capacité de 
faire contrepoids dont disposent les acheteurs qui, s’ils sont 
suffisamment puissants, ne laisseront pas facilement écar-
ter l’offre de biens ou de services concurrents”.

451. L’application spécifique de ces critères à l’analyse des 
risques, tant de verrouillage des intrants que de verrouil-
lage de la clientèle, sera examinée ci-dessous (le pouvoir de 
marché de la nouvelle entité (a), les capacités de réaction 
des concurrents (b), les barrières à l’entrée sur le marché 
(c), la puissance d’achat des clients (d)). Les autres critères 
qui déterminent éventuellement la probabilité des scéna-
rios de verrouillage seront exposés ensuite (e).

a) Le pouvoir de marché de l ’entreprise fusionnée

452. L’intégration verticale d’une entreprise ou son ren-
forcement peut porter atteinte à la concurrence lorsque 
celle-ci détient, sur un ou plusieurs des marchés concernés, 
un pouvoir de marché substantiel qui peut servir de point 
d’appui à un effet de levier (soit sur le marché amont pour 
un verrouillage par les intrants et sur le marché aval pour 
un verrouillage de la clientèle).

453. L’Autorité considère qu’il est peu probable qu’une 
entreprise ayant une part de marché inférieure à 30 % sur 
un marché donné puisse verrouiller un marché en aval ou 
en amont de celui-ci. En effet, le Conseil de la concur-
rence a indiqué dans l’affaire Arc/Callens-Lesage précitée 
que “l’intégration verticale produit […] les mêmes effets 
que les clauses restrictives de concurrence passées entre 
un fournisseur et ses distributeurs”. Or, “le règlement 
CE [n° 2790-99 relatif à l’application de l’article 81-3 
du Traité CE] ne retient pas qu’il y ait de risque concur-
rentiel si la part de marché du fournisseur n’excède pas 
30 %”. Ainsi, à l’occasion de l’examen de la concentration 
Coopagri Bretagne/CAM 56/Union Eolys193, l’Autorité 
a considéré que l’opération n’était pas de nature à porter 

atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux eu 
égard à la part de marché modérée de la nouvelle entité sur 
les différents segments concernés.

454. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier le pouvoir de 
marché de la nouvelle entité dans le cadre de fusions ver-
ticales, l’autoconsommation peut être prise en considéra-
tion. Ainsi dans l’affaire Canal +/TPS194, le Conseil de la 
concurrence a considéré que la relation entre Canal + et 
son partenaire de distribution ne relevait pas de l’autocon-
sommation, c’est-à-dire la fabrication par une entreprise 
d’un bien intermédiaire aux fins de sa propre consomma-
tion : “En tout état de cause, si la distribution de la chaîne 
Canal + devait être considérée comme relevant de l’auto-
consommation, l’analyse concurrentielle n’en serait pas 
changée, dès lors que l’autoconsommation doit être prise 
en compte pour évaluer le pouvoir de marché de la nou-
velle entité”. En effet, la production interne peut revêtir 
une très grande importance dans une analyse concurren-
tielle en tant que contrainte concurrentielle ou facteur qui 
renforce la position d’une entreprise sur le marché.

455. Outre la part de marché détenue, le pouvoir de mar-
ché peut être renforcé par les caractéristiques du produit 
concerné. En particulier, lorsqu’il s’agit d’un verrouillage 
par les intrants, il est nécessaire que l’intrant concerné par 
le verrouillage soit important pour les entreprises situées 
en aval. C’est le cas par exemple lorsque l’intrant est un 
élément critique rentrant dans la composition des pro-
duits ou services des acteurs en aval. Ainsi, dans l’affaire 
Canal Plus/Direct 8-Direct Star, l’Autorité a considéré 
que “la mise en œuvre par GCP d’une stratégie de ver-
rouillage verticale pourrait avoir un impact significatif 
sur l’audience des nouvelles chaînes indépendantes de la 
TNT. D’après les données communiquées par les chaînes 
au cours de l’instruction, les contenus cinématographiques 
représentent en effet entre 30 et 60 % des 100 meilleures 
audiences réalisées par les chaînes de la TNT en 2011” 195,

456. Symétriquement, pour un verrouillage de la clien-
tèle, l’entreprise issue de l’opération doit pouvoir contrô-
ler des débouchés essentiels pour les acteurs en amont. 
En examinant les effets de l’acquisition par la société Arc 
International de plusieurs grossistes actifs sur les marchés 
de gros de la distribution de produits d’arts de la table196, 
le Conseil a ainsi rappelé que “pour s’imposer comme 
point de passage obligé entre fournisseurs et client final, et 
être en mesure de fermer l’accès des fabricants concurrents 
aux marchés avals, l’entreprise intégrée doit disposer d’un 
pouvoir de marché sur les marchés de la distribution” 197.

193 Décision n° 10-DCC-107 du 9 septembre 2010 relative à l’apport 
partiel d’actifs de CAM 56 à Coopagri Bretagne, et à la fusion entre Coo-
pagri Bretagne et Union Eolys.
194 Avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 rela-
tif à l’acquisition des sociétés TPS et Canal Satellite par Vivendi Universal 
et Groupe Canal Plus.
195 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-101 du 23 juillet 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct 
Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et 
Groupe Canal Plus, § 329.

192 Avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-08 du 18 mai 2004 rela-
tif à plusieurs acquisitions d’entrepôts réalisées par le groupe Scottish & 
Newcastle-Kronenbourg dans le secteur de la distribution de bières dans 
le circuit CHR.
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b) Les capacités de réaction des concurrents

457. S’agissant de concentrations verticales, les capacités 
de réaction des concurrents dépendent de leur propre inté-
gration verticale, de leur capacité de production, de leur 
efficacité, des contre-stratégies qu’ils peuvent élaborer, 
des alternatives qu’ils peuvent proposer, des débouchés 
alternatifs qu’ils peuvent trouver mais aussi des contrats 
d’exclusivité ou de long terme noués entre les différents 
acteurs du marché.

458. La présence sur les marchés amont et aval d’autres en-
treprises verticalement intégrées est à prendre en compte 
pour évaluer le degré de fermeture de ces marchés à la suite 
de l’intégration. Le verrouillage sera peu probable si les 
concurrents de la nouvelle entité sont eux-mêmes vertica-
lement intégrés et s’ils disposent de capacités de produc-
tion ou de débouchés en interne qui leur permettent de 
subvenir à leurs besoins198.

459. Lorsque les concurrents situés en aval dépendent des 
parties pour leur approvisionnement, il est nécessaire de 
déterminer s’ils pourront disposer d’une source alterna-
tive d’intrants c’est-à-dire si les concurrents amont de la 
nouvelle entité ont la capacité d’augmenter leur produc-
tion ou au contraire s’ils sont soumis à des contraintes de 
capacité ou à un risque de diminution de leurs rendements 
d’échelle199. Il est de plus nécessaire de prendre en compte 
les éventuelles capacités des concurrents amont rendues 
disponibles par l’intégration de la nouvelle entité. En effet, 
la division aval, en s’approvisionnant à l’issue de l’opération 
exclusivement auprès de sa division amont, est susceptible 
de libérer des capacités du côté des autres fournisseurs de 
l’intrant.

460. Dans le cas du verrouillage de la clientèle, il s’agit 
de déterminer si les concurrents situés en amont pourront 
disposer de débouchés alternatifs200.

461. Enfin, l’analyse des contrats d’exclusivité ou de long 
terme peut être essentielle pour caractériser le fonction-
nement du marché. Ils peuvent renforcer la dépendance 
des concurrents s’ils sont liés par de tels contrats à l’entre-
prise intégrée issue de l’opération ou au contraire limiter 
le pouvoir de marché de l’entreprise fusionnée et protéger 
les concurrents en leur assurant des approvisionnements/
débouchés alternatifs crédibles. Par exemple, dans l’affaire 
Arc/Callens-Lesage précitée, le Conseil a indiqué qu’“au 
surplus, les barrières à l’entrée de l’activité de grossiste en 
arts de la table sont faibles. Les contrats entre fournisseurs 

et distributeurs sont renégociés annuellement, ce qui assure 
une certaine fluidité au marché”. Dans l’affaire TomTom/
Tele Atlas201, la Commission note que l’existence de 
contrats à long terme protège le principal concurrent de 
la nouvelle entité : “Garmin, qui est le concurrent le plus 
important de TomTom dans le marché des appareils de 
navigation portables, est largement protégé des augmen-
tations de prix des bases de données grâce à son contrat 
à long terme avec NAVTEQ, […] Cette protection de 
Garmin contre un refus d’approvisionnement limitera les 
profits que TomTom pourrait capturer dans le marché en 
aval si elle s’engageait dans une stratégie de refus d’appro-
visionnement d’intrants”.

c) La concurrence potentielle

462. Comme dans l’analyse des effets unilatéraux, le rôle 
des barrières à l’entrée est également primordial dans le 
bilan concurrentiel. En effet, si les barrières à l’entrée sont 
faibles et si l’entrée de nouveaux fournisseurs concurrents 
en amont et/ou de nouveaux acheteurs en aval est rela-
tivement facile, le verrouillage des marchés concernés est 
peu probable. L’Autorité tient donc compte de la possi-
bilité que des concurrents potentiels viennent remettre 
en cause le pouvoir de marché de l’entreprise résultant de 
l’opération. Pour que la pression exercée par des concur-
rents potentiels soit jugée suffisante, il faut que leur entrée 
soit vraisemblable, qu’elle puisse se produire dans un délai 
court et que ces concurrents soient en mesure d’exercer une 
réelle pression. Les barrières à l’entrée sont analysées selon 
les principes développés aux paragraphes 435 et suivants, 
ci-dessus202.

463. Notamment, l’existence de coûts de transfert (swit-
ching costs) peut jouer un rôle important dans la mesure où 
ces coûts de transfert conditionnent la capacité des concur-
rents à changer de fournisseur ou de distributeur. Ainsi, dans 
l’affaire Kronenbourg/CHR, de tels coûts de transfert ont 
été mis en évidence par le Conseil : “Le poids des contrats 
de bière limite, par ailleurs, la capacité des détaillants CHR 
à changer de distributeur et de fournisseur rapidement. La 
forte proportion des CHR liées par un contrat de bière 
d’une durée de cinq ans, à un brasseur, a été soulignée […] 
(environ 70 à 80 %)”. D’une manière générale, le degré de 
fluidité du marché est un facteur important. Cette fluidité 
peut notamment être appréciée en observant la durée des 
contrats dans le secteur concerné, le mode de renouvelle-
ment de ces contrats (reconduction tacite ou non), les éven-
tuelles pénalités en cas de rupture anticipée, etc.

200 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 09-
DCC-35 du 6 août 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 
Cinq sur Cinq par la société SFR et n° 09-DCC-65 du 30 novembre 2009 
relative à la prise de contrôle exclusif de Tele2 Mobile par Omer Telecom 
Limited.
201 Cas COMP-M.4854 - Tomtom/Tele Atlas du 14 mai 2008.
202 Pour des exemples de barrières réglementaires ou techniques, voir 
notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 09-DCC-54 du 
16 octobre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Nova-
trans SA par la société Transport et Logistique Partenaires SA, § 108 et 
suivants.

196 Avis du Conseil de la concurrence 04-A-20 du 22 octobre 2004 pré-
cité
197 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence 
n° 09-DCC-65du 30 novembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif 
de Tele2 Mobile par Omer Telecom Limited et n° 09-DCC-35 du 6 août 
2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Cinq sur Cinq par 
la société SFR.
198 Voir par exemple la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-
DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des 
sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré 
Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus, § 315.
199 Voir par exemple la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-
DCC-98 du 20 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du 
groupe Tarmac par la société Eurovia, § 61 à 65.
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d) Le contre-pouvoir des acheteurs

464. L’Autorité tient également compte du contre-pouvoir 
des acheteurs dans l’analyse des effets verticaux d’une opé-
ration. En effet, si les acheteurs sont puissants, ils seront en 
mesure de contrer les effets d’une éventuelle stratégie de 
verrouillage de l’entreprise intégrée issue de l’opération, par 
exemple, en encourageant le développement de nouveaux 
concurrents. Par exemple, si la clientèle d’une entreprise 
située en aval valorise l’offre d’une gamme de produits (de 
marques différentes notamment), cette entreprise devra 
conserver un approvisionnement diversifié auprès des dif-
férents fournisseurs en amont.

465. Par exemple, dans l’affaire Saint-Gobain/BPB203, la 
Commission a considéré que les réseaux de distribution 
tels Point P devaient offrir à leur clientèle une gamme très 
étendue de produits et que, de ce fait, Point P ne pour-
rait pas limiter son offre de produits à base de plâtre à 
ceux de BPB. Dans la décision, Colas/Spie Rail204, l’acti-
vité de Emofer, filiale de Spie Rail active sur le marché de 
la production et de la commercialisation de traverses en 
béton, était dépendante des achats du principal donneur 
d’ordre du marché, RFF/SNCF, qui n’avait pas d’intérêt à 
perdre les avantages de sa position de monopsone et à ne 
dépendre que d’un seul fournisseur.

e) Les scénarios de verrouillage

466. Par ailleurs, au-delà de ces caractéristiques du marché, 
l’Autorité analyse de façon concrète la probabilité de l’adop-
tion de stratégies de verrouillage par la nouvelle entité en 
prenant en considération tant les incitations à adopter de 
tels comportements que les facteurs de nature à diminuer, 
voire à éliminer, de telles incitations, y compris le caractère 
éventuellement illégal de ces comportements. Il s’agit de 
démontrer dans un premier temps que l’entreprise vertica-
lement intégrée issue de l’opération sera incitée à verrouiller 
le marché. Cette incitation dépend de la rentabilité du ver-
rouillage.

467. Ainsi dans le cas d’un verrouillage par les intrants, 
la baisse des ventes d’intrants aux concurrents situés en 
aval a, dans un premier temps, des effets négatifs sur la 
rentabilité de la nouvelle entité. Cependant, dans un se-
cond temps, la nouvelle entité peut bénéficier du recul des 
ventes de ses concurrents en aval, du fait du manque de 
disponibilité d’intrants et de ses effets sur la qualité de 
leurs produits et leurs coûts, et augmenter le prix facturé 
aux consommateurs ou développer sa part de marché aval. 
Ainsi, dans sa décision relative à l’affaire Eurovia/Tarmac, 
l’Autorité a souligné que dans les zones sur lesquelles la 
nouvelle entité détenait des positions fortes sur les mar-
chés des granulats, et dans la mesure où les sources d’ap-
provisionnement alternatives étaient insuffisantes, une 
augmentation de ses prix ou une limitation des quantités 
de granulats offertes ne se traduirait pas par une baisse 

de la marge réalisée en amont par la nouvelle entité mais 
porterait atteinte à la concurrence sur les marchés aval des 
enrobés bitumineux et des travaux routiers en réduisant 
ou renchérissant leur approvisionnement en granulats205.

468. Dans le cas d’un verrouillage de l’accès aux débouchés 
ou verrouillage de la clientèle, le fait de cesser de se fournir 
auprès de ses concurrents en amont peut entraîner pour 
la nouvelle entité des surcoûts ou une baisse de ses ventes 
en aval, qui doivent être mis en regard des gains attendus 
en amont. Ces gains seront d’autant plus élevés que les 
concurrents sur le marché amont seront conduits à pro-
poser une offre moins attractive, par exemple parce qu’ils 
doivent recouvrer des coûts fixes élevés sur un plus petit 
nombre de clients, voire à l’extrême, que ces concurrents 
seront contraints de sortir du marché concerné.

469. Divers facteurs peuvent ainsi limiter les incitations 
de la nouvelle entité. En particulier le niveau des béné-
fices et donc des marges réalisés en amont et en aval est 
un élément important. En effet, il est peu probable qu’une 
entreprise consente des pertes importantes sur un marché 
sur lequel elle réalise des marges élevées pour développer 
sa part de marché sur un marché sur lequel les marges sont 
faibles.

470. Par ailleurs, lorsque la demande se détourne des 
concurrents situés en aval, il est nécessaire de déterminer 
quelle part de cette demande la nouvelle entité pourra 
attirer. Cette part dépendra notamment des capacités dis-
ponibles de la nouvelle entité, du degré de substituabilité 
existant entre les produits de la nouvelle entité et ceux de 
ses concurrents, etc. Ainsi, dans l’affaire Saint-Gobain/
BPB précitée, dans la mesure où l’expansion des capacités 
de distribution de Saint-Gobain aurait été difficile, il a été 
considéré comme peu improbable que BPB, principal four-
nisseur de plaques de plâtre au Royaume-Uni, réduise ses 
livraisons aux distributeurs concurrents de Saint-Gobain.

471. La diversité des gammes de produits offerts est égale-
ment susceptible d’avoir un impact sur la rentabilité de la 
stratégie de la nouvelle entité.

472. En outre, l’entité verticalement intégrée issue de 
l’opération se heurte également à la nécessité d’écouler sa 
production. Ainsi, dans l’affaire Lafarge/Blue Circle206, 
la Commission a considéré qu’il ne serait pas possible 
pour Lafarge, acteur majeur du marché aval du béton en 
Angleterre, de se réserver l’intégralité de la production très 
importante de Blue Circle, au détriment de ses concur-
rents207.

473. L’Autorité peut également prendre en compte, au 
support de son analyse, le type de stratégie et les compor-
tements adoptés dans le passé par la nouvelle entité. Les 
documents stratégiques internes peuvent également four-
nir un éclairage sur les stratégies envisagées. Dans son arrêt 

205 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-98 du 20 août 
2010 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs du groupe Tarmac par 
la société Eurovia.
206 Cas COMP-M.1874 - Lafarge/Blue Circle du 7 avril 2000.

203 Cas COMP-M.3943 - Saint-Gobain/BPB du 9 novembre 2005.
204 Lettre du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
C2007-22 du 14 mai 2007, aux conseils de la société Colas, relative à 
une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de 
voies ferrées.
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GE/Commision208, le TUE a indiqué que : “cela étant, 
des preuves solides pouvaient, en principe, être constituées 
soit par des documents attestant l’intention ferme de la 
direction de la requérante et/ou de celle d’Honeywell de 
poursuivre l’exploitation commerciale, sur les marchés des 
produits avioniques et non avioniques, de la puissance de 
GECAS et de GE Capital de la façon décrite ci-dessus 
sur le marché des réacteurs pour avions commerciaux de 
grande taille à la suite de la concentration, soit par une 
analyse économique démontrant qu’un tel comportement 
aurait été objectivement dans l’intérêt commercial de 
l’entité fusionnée”. Ainsi dans l’affaire Havas/Compagnie 
Générale des Eaux209, le Conseil a appuyé son analyse sur 
un procès-verbal d’un conseil d’administration.

474. Enfin, le Tribunal de l’Union européenne, dans les 
affaires Tetra Laval/Commission210 et GE/Commission 
précitée, a rappelé qu’il appartient à l’autorité de concur-
rence, dans le cadre de son appréciation, de prendre en 
compte l’effet dissuasif que pourrait avoir l’éventuel carac-
tère clairement ou très probablement illicite, au regard 
du droit tant communautaire que national, des pratiques 
mises en œuvre par l’entreprise intégrée : “la Commission 
doit, en principe, prendre en considération le caractère 
éventuellement illégal, et, partant, susceptible d’être sanc-
tionné, d’un comportement en tant que facteur de nature 
à diminuer, voire à éliminer, les incitations pour une entre-
prise à adopter un comportement donné” 211. Toutefois, 
cette jurisprudence sera mise en regard par l’Autorité avec 
les bénéfices attendus du caractère préventif du contrôle 
des concentrations.

475. Les gains d’efficacité qui résultent de la concentration 
verticale doivent également être pris en compte dans l’ana-
lyse globale des effets de la concentration dès lors qu’ils 
sont à l’avantage des consommateurs, propres à la concen-
tration et vérifiable. Les gains d’efficacité sont analysés 
selon les principes développés à la section L ci-dessous.

F. Effets non coordonnés dans les concentrations 
conglomérales

1. La nature de ces effets

476. Une concentration a des effets congloméraux lorsque 
la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur plu-
sieurs marchés dont la connexité peut lui permettre d’ex-
ploiter un effet de levier212 (hors cas de marchés situés en 
amont ou en aval l’un de l’autre, cf. effets verticaux). Le 

lien de connexité entre les marchés concernés peut notam-
ment découler de l’appartenance des produits à une même 
gamme ou de l’existence de marques générant un certain 
degré de différenciation entre les produits des parties à 
l’opération.

477. De façon générale, une concentration conglomé-
rale ouvre la possibilité de développer des synergies entre 
les différents éléments constitutifs du regroupement. 
Certaines de ces synergies peuvent être pro-concurren-
tielles au sens que, en accroissant l’efficacité de la produc-
tion de l’ensemble, elles permettent des baisses de coûts 
puis de prix dont bénéficie la demande finale213. La nou-
velle entité peut bénéficier de coûts fixes communs impor-
tants ou de la complémentarité de plusieurs produits et 
services. Les concentrations conglomérales peuvent aussi 
générer des économies d’envergure, permettre une plus 
grande compatibilité des composants complémentaires, 
ou encore conduire à une internalisation des effets positifs 
d’une baisse de prix sur un produit sur la vente d’un pro-
duit complémentaire (“effet Cournot”) (voir notamment 
la section du présent document sur les contributions au 
progrès économique).

478. Certaines concentrations conglomérales peuvent 
néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence 
lorsqu’elles permettent de lier, techniquement ou commer-
cialement, les ventes ou les achats des éléments constitutifs 
du regroupement de façon à verrouiller le marché et à en 
évincer les concurrents.

479. Les offres liant ou groupant des biens ou services pro-
duits sur des marchés distincts peuvent être de différentes 
natures. Comme l’a rappelé le TPICE214, il convient de 
distinguer : i) les offres groupées pures (pure bundling), 
c’est-à-dire les offres liées du fait de l’imposition exclu-
sivement commerciale d’une obligation d’acheter ou de 
vendre deux ou plusieurs produits ensemble ; ii) les offres 
groupées techniques (technical bundling), c’est-à-dire les 
offres liées du fait de l’imposition par une intégration 
technique des produits ; et iii) les offres groupées mixtes 
(mixed bundling), c’est-à-dire le fait de vendre ou d’ache-
ter plusieurs produits ensemble à de meilleures conditions 
que celles proposées si les produits sont vendus ou achetés 
séparément.

480. Le recours à des offres liées ou groupées peut conférer 
à une entreprise la capacité et la motivation d’exploiter, par 
un effet de levier, la forte position qu’elle occupe sur un 
marché et d’évincer ses concurrents. De plus, il convient 
d’examiner si un tel comportement aurait une incidence 
négative significative sur la concurrence, par exemple en 

212 La notion d’“exploitation par effet de levier” est couramment utili-
sées en droit de la concurrence pour désigner la capacité pour une entre-
prise d’augmenter les ventes d’un produit sur un marché (le “marché lié” 
ou “marché groupé”) en exploitant la forte position sur le marché d’un 
autre produit auquel le premier produit est lié ou groupé (le “marché liant” 
ou “marché exerçant un effet de levier”).
213 Avis du Conseil de la concurrence n° 08-A-08 du 14 mai 2008 relatif 
à l’acquisition de la société Zurflüh-Feller par la société Somfy dans le sec-
teur de la fourniture d’accessoires de volants roulants.
214 T210-01 General Electric Company contre Commission.

207 Voir également la lettre du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
de l’Emploi C2008-103 du 28 octobre 2008, aux conseils de la société 
Compagnie Fruitière de Paris SAS., relative à une concentration dans le 
secteur des fruits et légumes.
208 Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés euro-
péennes T-210-01, General Electric/Commission du 14 décembre 2005.
209 Avis du Conseil de la concurrence n° 98-A-14 du 31 août 1998 relatif 
à la fusion-absorption de la société Havas par la Compagnie Générale des 
Eaux.
210 Arrêt du Tribunal de première instance des Communautés euro-
péennes T-05-02, Tetra Laval/Commission.
211 T210-01, arrêt du TPICE du 14 décembre 2005, General Electric/
Commission. Cette jurisprudence faisait suite à l’arrêt Commission/Tetra 
Laval du TPICE et au pourvoi auprès de la CJCE sur cette même affaire.
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évinçant du marché les concurrents ou en les marginali-
sant.

2. Les critères utilisés

481. Les lignes directrices sur les concentrations non hori-
zontales215 publiées récemment par la Commission euro-
péennes donnent, pour les risques de verrouillage dans les 
concentrations conglomérales, le même schéma d’analyse 
que pour les effets verticaux. L’Autorité de la concurrence 
examine si l’entité issue de la fusion aurait, après la fusion, 
la possibilité de verrouiller, si elle serait incitée à le faire et 
si une stratégie de verrouillage aurait un effet significatif 
sur les marchés en cause. En pratique, ces trois conditions 
sont étroitement liées.

482. Les facteurs déjà évoqués dans les sections précé-
dentes (pouvoir de marché de la nouvelle entité, capaci-
tés de réaction des concurrents, barrières à l’entrée sur le 
marché et contre-pouvoir des acheteurs) font l’objet d’une 
adaptation spécifique aux effets congloméraux.

483. Comme pour les concentrations verticales, il est en 
particulier peu probable qu’une concentration emporte un 
risque d’effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie 
pas d’une forte position sur un marché à partir duquel elle 
pourra faire jouer un effet de levier. Les lignes directrices 
de la Commission sur les concentrations non horizontales 
suggèrent des “safe harbours” en deçà de 30 % de parts de 
marché et d’un IHH à l’issue de l’opération inférieur à 
2 000216.

484. Mais, pour l’analyse d’effets congloméraux, le pou-
voir de marché peut aussi résulter de la possession par les 
parties d’un ou plusieurs produits, ou d’une ou plusieurs 
marques, considérés par de nombreux clients comme par-
ticulièrement importants, voire incontournables, et qui 
ne possèdent que peu de substituts acceptables en raison, 
par exemple, de la différenciation des produits ou des 
contraintes de capacité auxquelles sont soumis les concur-
rents217.

485. En outre, une offre groupée ou liée ne peut avoir un 
effet sur la concurrence sur les marchés concernés que si 
une part suffisante des acheteurs est susceptible d’être inté-
ressée par l’achat simultané des produits en cause218.

486. L’Autorité étudie ensuite la crédibilité des scénarios 
de ventes liées. Dans sa décision General Electric contre 

Commission219, le TUE a évoqué trois types de preuve 
susceptibles d’appuyer la probabilité d’un scénario de 
ventes liées :

 – les comportements passés pouvant indiquer que l’en-
treprise a déjà trouvé intérêt à des ventes groupées. Il est 
cependant généralement probable que ces comportements 
passés ont été constatés sur des marchés différents de ceux 
qui pourraient faire l’objet de telles ventes postérieurement 
à l’opération, ce qui en relativise la portée ;

 – des documents attestant de l’intention de la société 
acquérante d’adopter de tels comportements ;

 – une analyse économique démontrant qu’un tel compor-
tement serait objectivement dans l’intérêt commercial de 
l’entité fusionnée.

487. Cette dernière preuve repose sur une étude de la pro-
fitabilité d’une stratégie d’offres liées. De côté des gains, 
une telle stratégie peut permettre de protéger les ventes 
sur le marché liant, comme de développer les ventes sur le 
marché lié. Les gains peuvent provenir de l’augmentation 
des parts de marché ou de l’augmentation des prix220. Du 
côté des coûts, il convient de prendre en compte les re-
mises destinées à favoriser les ventes groupées ou éventuel-
lement, la baisse des ventes due à la perte des clients non 
intéressés par l’offre liée. La mise en place d’une intégra-
tion technique des produits (ventes groupées techniques) 
suscite quant à elle des coûts de développement.

488. Comme dans le cas des effets verticaux, il est peu 
probable que la nouvelle entité court le risque de perdre 
des ventes sur un marché très rentable pour développer sa 
position sur un marché moins rentable. Par exemple, dans 
l’avis Somfy/Zurflüh-Feller précité, le Conseil a indiqué 
que les stratégies de verrouillage qui conduiraient à la 
baisse des ventes de moteurs seraient peu crédibles compte 
tenu des prix relatifs des moteurs et des autres composants.

489. L’Autorité examine également dans quelle mesure 
les concurrents sont susceptibles d’offrir une gamme aussi 
complète de produits ou un éventail de marques aussi at-
tractives221.

490. L’Autorité analyse aussi les stratégies mises en œuvre 
par les clients pour diversifier et sécuriser leurs approvi-
sionnements. Ainsi, dans son premier avis sur la concen-
tration Seb/Moulinex222, le Conseil a analysé en détail le 
contrepoids que représentait la grande distribution face à 

218 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence 
n° 12-DCC-154du 7 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif 
d’actifs de la société SeaFrance par la société Groupe Eurotunnel, § 73 et 
suivants.
219 T210-01, arrêt du TPICE du 14 décembre 2005, General Electric/
Commission.
220 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-
DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des 
sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré 
Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus, § 220 à 262.
221 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-
DCC-104 du 4 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la so-
ciété FIMA par la Société Financière de Turenne Lafayette, § 23 et 24 ainsi 
que la lettre du ministre n° C2003-41, Johnson/Bayer, du 11 mars 2003.

215 C2008-265-07 précité.
216 Voir notamment la décision de l’Autorité de la concurrence n° 12-
DCC-101 du 23 juillet ainsi que la section III. B de la décision de l’Autorité 
de la concurrence n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012.
217 Voir notamment l’avis du Conseil de la concurrence n° 98-A-09 du 
29 juillet 1998 relatif au projet d’acquisition par la société The Coca-Cola 
Company de l’ensemble des actifs du groupe Pernod Ricard relatifs aux 
boissons de marque Orangina et l’avis du Conseil de la concurrence n° 08-
A-08 du 14 mai 2008 relatif à l’acquisition de la société Zurflüh-Feller par 
la société Somfy dans le secteur de la fourniture d’accessoires pour volets 
roulants.. Du côté des coûts, il convient de prendre en compte les remises 
destinées à favoriser les ventes groupées ou éventuellement, la baisse des 
ventes due à la perte des clients non intéressés par l’offre liée. La mise 
en place d’une intégration technique des produits (ventes groupées tech-
niques) suscite quant à elle des coûts de développement.
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ses fournisseurs insistant notamment sur la forte concen-
tration de la grande distribution en France et la puissance 
d’achat qu’elle conférait aux enseignes ce qui se traduisait 
par un fort pouvoir de négociation des distributeurs vis-à-
vis des fournisseurs, ainsi que sur la volonté des distribu-
teurs de diversifier leurs sources d’approvisionnement face 
au renforcement des parts de marché d’un fournisseur.

491. Enfin, comme évoqué dans la section précédente sur 
les effets verticaux, l’Autorité de la concurrence prend 
en compte l’effet dissuasif que pourrait avoir le caractère 
clairement ou très probablement illicite d’une stratégie de 
l’entité fusionnée pour apprécier sa probabilité.

G. Autre cas d’effets non coordonnés : la dispa rition 
d’un concurrent potentiel

492. Même lorsqu’une concentration n’emporte aucun cu-
mul de parts de marché, elle peut avoir pour effet de porter 
atteinte à la concurrence sur un ou plusieurs marchés dans 
la mesure où la cible, bien que non présente sur les mêmes 
marchés que l’acquéreur, était susceptible d’y rentrer faci-
lement et exerçait ainsi une pression concurrentielle sur le 
ou les marchés concernés.

493. Pour que la disparition d’un concurrent potentiel soit 
considéré par l’Autorité comme une atteinte à la concur-
rence, il faut que :

 – le concurrent potentiel pèse déjà sensiblement sur le 
comportement des autres entreprises ou qu’il existe une 
forte probabilité que ce concurrent devienne un moteur 
important de la concurrence,

 – le nombre d’autres concurrents potentiels, capables de 
maintenir des pressions concurrentielles suffisantes à l’is-
sue de la concentration, soit insuffisant.

494. La caractérisation de cette atteinte à la concurrence 
est, en pratique, relativement rare. Par exemple, dans 
l’avis relatif à la prise de contrôle conjoint de la société 
Delaroche par l’Est Républicain et la Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel223, le Conseil a rejeté l’hypothèse que 
la disparition de Delaroche constituait une atteinte à la 
concurrence par disparition d’un concurrent potentiel : 
“Plusieurs éléments conduisent toutefois à estimer que la 
société Delaroche n’était pas un concurrent potentiel des 
titres de L’Est Républicain ou de la BFCM sur les mar-
chés de presse quotidienne régionale. En premier lieu, le 
Conseil relève, comme il l’avait fait dans l’avis n° 05-A-18, 
SIPA/Socpresse, déjà cité, la crise que traverse le secteur 
de la presse, et en particulier de la presse quotidienne ré-
gionale. La “gravité de la crise que subit la presse d’infor-
mation générale” a depuis été également soulignée dans le 
rapport Lancelot. Cette crise trouve en partie son origine 

dans des mutations de sociétés profondes et dans l’appa-
rition de nouveaux médias en phase avec ces mutations. 
Dans ces conditions, les efforts de la presse quotidienne 
régionale ont plus été consacrés à l’endiguement du recul 
de son lectorat qu’à la conquête de nouveaux territoires de 
diffusion. D’ailleurs, pour l’ensemble de la presse quoti-
dienne régionale, on n’observe pas dans la période récente 
de tentative d’incursion d’un titre hors de son marché his-
torique : au contraire, la tendance est à la concentration, 
pour répondre au besoin de restructuration du secteur. Les 
groupes privilégient également la diversification de leurs 
activités. En second lieu, le Conseil a noté dans son avis 
SIPA/Socpresse l’attachement du lecteur à “son” titre de 
presse quotidienne régionale en particulier. La pénétration 
d’un nouveau titre nécessiterait donc des investissements 
importants en matière de communication. Enfin, dans le 
cas d’espèce, la dégradation de la situation financière de la 
société Delaroche ne lui aurait pas permis une telle straté-
gie d’expansion.”

495. En revanche, l’atteinte à la concurrence par dispari-
tion d’un concurrent potentiel a été caractérisée dans plu-
sieurs décisions de la Commission. Par exemple, dans le 
cas Air Liquide/BOC224, l’analyse de la Commission s’est 
concentrée sur l’élimination d’un concurrent potentiel ré-
sultant de la concentration entre BOC, présent sur les mar-
chés des gaz en vrac et des gaz en bouteilles au Royaume-
Uni et en Irlande et Air Liquide, qui fournissait les mêmes 
produits dans d’autres pays européens mais n’était pas 
active au Royaume-Uni et en Irlande. La Commission a 
considéré qu’Air Liquide était le seul grand producteur de 
gaz industriels susceptible de pénétrer ces marchés. Elle 
a attribué l’absence d’Air Liquide sur le marché britan-
nique à une décision stratégique pouvant être inversée à 
tout moment plutôt qu’à un facteur objectif qui aurait pu 
limiter la capacité d’Air Liquide à fournir ces pays en gaz 
vrac et bouteilles. En outre, la Commission a également 
considéré que BOC était un concurrent potentiel d’Air 
Liquide en Europe continentale quand bien même BOC 
avait récemment vendu ses activités en Europe continen-
tale à Air Liquide.

496. Dans sa décision Telia/Telenor225, la Commission a 
considéré que chacune des parties à l’opération représen-
tait le concurrent potentiel le plus crédible et le plus signi-
ficatif sur le marché national des télécommunications de 
l’autre partie à l’opération, Telia étant présente en Suède et 
Telenor en Norvège. Et bien que d’autres entreprises aient 
eu les capacités techniques pour entrer sur les marchés sué-
dois et norvégiens, la Commission a considéré qu’aucune 
d’entre elles n’était aussi bien placée que Telia et Telenor.

497. Dans sa décision EDF/EnBW226, la Commission a 
considéré qu’EnBW était l’une des entreprises les mieux 
placées sur le plan stratégique pour pénétrer le marché 
français de l’électricité, et qu’elle aurait été fortement inci-
tée à entrer sur le marché français nonobstant la concen-

224 Décision de la Commission dans l’affaire IV-M.1630 - Air Liquide/
BOC, considérants 201 et suivants.
225 Décision 2001-98-CE de la Commission dans l’affaire IV-M.1439 - 
Telia/Telenor.

222 Avis du Conseil de la concurrence n° 02-A-07 du 15 mai 2002.
223 Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-09 du 2 août 2007 relatif 
à la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche par la société L’Est 
Républicain et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, filiale du Crédit 
Mutuel Centre Est Europe.
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tration. La Commission a aussi considéré que la concen-
tration ouvrait à EDF la possibilité de contrer la pénétra-
tion sur le marché français d’entreprises d’interconnexion 
allemandes par le lancement de campagnes de représailles 
sur le marché allemand, et donc de diminuer la pression 
concurrentielle exercée par les entreprises allemandes, 
autres que EnBW, sur le marché français.

498. Dans les trois décisions précitées, les opérations ont 
finalement été autorisées par la Commission, sous réserve 
de l’exécution d’engagements visant à renforcer la crédibi-
lité des concurrents potentiels restant sur le marché. Ces 
engagements ont porté sur des cessions d’actifs ou sur des 
obligations de conférer l’accès à des infrastructures essen-
tielles aux concurrents qui le souhaitent.

H. Autre cas d’effets non coordonnés : la création 
ou le renforcement d’une puissance d’achat

499. Une opération de concentration peut renforcer la 
puissance d’achat de l’entreprise créée au point de mettre 
en situation de dépendance économique ses fournisseurs. 
Ce cas d’atteinte à la concurrence est spécifiquement visé 
par l’article L. 430-6 du Code du commerce.

500. Ce type d’examen est effectué en particulier pour 
les opérations intervenant dans les secteurs de la grande 
distribution. La Commission européenne a ainsi analysé, 
dans l’affaire Rewe/Meinl227, la dépendance des four-
nisseurs vis-à-vis de la centrale d’achat de Rewe/Meinl. 
Certains modèles économiques montrent en effet qu’au-
delà d’un certain “seuil de menace”, fonction de la part 
que représente ce débouché dans l’ensemble des ventes du 
fournisseur, le distributeur peut, en stoppant ses achats, 
pousser son fournisseur plus ou moins rapidement vers 
une situation financière très difficile, voire vers une faillite. 
Le niveau de ce seuil n’est pas fixe et dépend d’un grand 
nombre de paramètres spécifiques aux secteurs concernés, 
à la structure et à la situation financière des entreprises, 
et surtout à l’existence ou au coût d’éventuelles solutions 
alternatives.

501. Le ministre chargé de l’Économie a également mis 
en évidence un risque de création d’une puissance d’achat 
du fait d’une concentration dans le secteur de la viande : 
“À  l’issue de l’opération, la nouvelle entité disposera de 
fortes positions concernant l’achat de bovins vifs (hors 
veaux) sur une zone nord de la France, quel que soit l’abat-
toir et la taille de la zone de chalandise considérés. L’offre 
alternative d’abattage dans cette zone étant limitée et les 
coûts ainsi que les délais de construction d’un abattoir très 
importants (estimés à plus de deux ans et à environ 40 mil-
lions d’euros), les risques de création d’une puissance 
d’achat à l’issue de l’opération plaçant les fournisseurs de 
bovins en situation de dépendance économique ne peuvent 
être écartés.” Des engagements de cessions d’abattoirs ont 

donc été négociés, la dépendance des fournisseurs vis-à-vis 
de la centrale d’achat de Rewe/Meinl. Certains modèles 
économiques montrent en effet qu’au-delà d’un certain 
“seuil de menace”, fonction de la part que représente ce 
débouché dans l’ensemble des ventes du fournisseur, le dis-
tributeur peut, en stoppant ses achats, pousser son fournis-
seur plus ou moins rapidement vers une situation finan-
cière très difficile, voire vers une faillite. Le niveau de ce 
seuil n’est pas fixe et dépend d’un grand nombre de para-
mètres spécifiques aux secteurs concernés, à la structure et 
à la situation financière des entreprises, et surtout à l’exis-
tence ou au coût d’éventuelles solutions alternatives 228.

502. En soi, la dépendance économique ne constitue 
cependant une atteinte à la concurrence que si elle a un 
effet sur la concurrence sur un marché et, finalement, sur 
le surplus du consommateur, et non simplement sur un 
fournisseur, dans la mesure où l’objectif des autorités de 
concurrence n’est pas de protéger une entreprise en tant 
que telle, qu’elle soit concurrente, cliente ou fournisseur. 
Or, le renforcement de la puissance d’achat a en règle gé-
nérale tendance à s’exercer au bénéfice des consommateurs, 
dès lors que celle-ci n’affecte pas les structures des marchés 
amont et aval.

503. Mais, dans la mesure où elle peut diminuer les ca-
pacités financières, ou les capacités d’innovation et de 
recherche de certains acteurs, et les amener à terme à 
sortir d’un marché, ce qui est réducteur de concurrence, 
le renforcement à une dépendance peut porter atteinte à 
la concurrence sur un marché. En particulier, lorsqu’elle a 
pour corollaire ou pour origine un accroissement du pou-
voir de marché sur le marché aval, il est peu probable que la 
puissance d’achat accrue dont bénéficie la nouvelle entité 
puisse compenser la réduction de la concurrence constatée 
sur le marché aval. Elle peut même encore réduire l’inten-
sité de la concurrence en aval.

504. Ces effets doivent être appréciés au cas par cas, en 
fonction des caractéristiques de chaque filière, pour pré-
ciser l’impact d’une éventuelle dépendance économique. 
Une application trop générale pourrait amener certains 
acheteurs ou utilisateurs de sous-traitance à renoncer ex-
ante à certaines relations économiques, ce qui pourrait aus-
si générer des problèmes en empêchant certaines petites 
entreprises d’accéder soit aux marchés amont de la grande 
distribution soit à la sous-traitance de grands fabricants.

I. Les effets coordonnés

1. La nature de ces effets

505. L’opération peut aussi modifier la nature de la concur-
rence sur le marché de telle sorte que les entreprises qui, 
jusque-là, ne coordonnaient pas leur comportement, soient 
beaucoup plus susceptibles de le faire ou, si elles coordon-
naient déjà leurs comportements, puissent le faire plus 
facilement. On parle alors d’effets coordonnés, création 
ou renforcement d’une position dominante collective ou 

228 Décision du ministre C2008-100 du 17 février 2009.

226 Décision 2002-164-CE de la Commission dans l’affaire COMP-
M.1853 - EDF/EnBW.
227 Décision de la Commission COMP-M.1221 - Rewe/Meinl du 3 février 
1999.
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d’un oligopole collusif, l’opération augmentant les incita-
tions et la capacité des entreprises présentes sur le marché 
à maintenir tacitement un équilibre collusif. La coordina-
tion dont il s’agit ici est “tacite” et non “expresse”, chaque 
entreprise étant supposée continuer à se comporter d’une 
manière indépendante, en fonction de ses intérêts propres.

506. De tels effets sont possibles lorsque, sur un marché 
oligopolistique ou sur un marché fortement concentré, une 
opération de concentration a comme résultat que, prenant 
conscience des intérêts communs, chaque membre de l’oli-
gopole concerné considérerait possible, économiquement 
rationnel et donc préférable d’adopter durablement une 
même ligne d’action sur le marché dans le but de vendre 
au-dessus des prix concurrentiels, sans devoir procéder à la 
conclusion d’un accord ou recourir à une pratique concer-
tée au sens des articles L. 420-1 du Code de commerce 
ou 101 TFUE229 et ce sans que les concurrents actuels 
ou potentiels, ou encore les clients et les consommateurs, 
puissent réagir de manière effective.

2. Les critères utilisés

507. Dans l’arrêt Airtour230, le TPICE a identifié trois 
conditions nécessaires aux fins d’appréciation des effets 
coordonnés lors d’une opération de concentration :

 – “en premier lieu, chaque membre de l’oligopole domi-
nant doit pouvoir connaître le comportement des autres 
membres, afin de vérifier s’ils adoptent ou non la même 
ligne d’action. Comme la Commission l’admet expressé-
ment, il ne suffit pas que chaque membre de l’oligopole 
dominant soit conscient que tous peuvent tirer profit d’un 
comportement interdépendant sur le marché, mais il doit 
aussi disposer d’un moyen de savoir si les autres opérateurs 
adoptent la même stratégie et s’ils la maintiennent. La 
transparence sur le marché devrait, dès lors, être suffisante 
pour permettre à chaque membre de l’oligopole dominant 
de connaître, de manière suffisamment précise et immé-
diate, l’évolution du comportement sur le marché de cha-
cun des autres membres” (condition de détection).

 – “en deuxième lieu, il est nécessaire que la situation de 
coordination tacite puisse se maintenir dans la durée, c’est-
à-dire qu’il doit exister une incitation à ne pas s’écarter de la 
ligne de conduite commune sur le marché. Comme le fait 
observer la Commission, ce n’est que si tous les membres 
de l’oligopole dominant maintiennent un comportement 
parallèle qu’ils peuvent en profiter. Cette condition intègre 
donc la notion de représailles en cas de comportement dé-
viant de la ligne d’action commune. Les parties partagent 
ici l’idée que pour qu’une situation de position dominante 
collective soit viable, il faut qu’il y ait suffisamment de fac-
teurs de dissuasion pour assurer durablement une incita-
tion à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune, 
ce qui revient à dire qu’il faut que chaque membre de l’oli-
gopole dominant sache qu’une action fortement concur-

rentielle de sa part destinée à accroître sa part de marché 
provoquerait une action identique de la part des autres, 
de sorte qu’il ne retirerait aucun avantage de son initia-
tive (voir, en ce sens, arrêt Gencor/Commission, précité, 
point 276)” (condition de dissuasion)

 – “en troisième lieu, pour démontrer à suffisance de 
droit l’existence d’une position dominante collective, la 
Commission doit également établir que la réaction pré-
visible des concurrents actuels et potentiels ainsi que des 
consommateurs ne remettrait pas en cause les résultats 
attendus de la ligne d’action commune.” (condition de 
non-contestation).

508. Ces trois critères ont été repris par le Conseil 
d’État dans sa décision Fiducial du 31 juillet 2009231 : 
“Considérant que les comportements d’opérateurs en 
situation oligopolistique sur un marché peuvent, en l’ab-
sence même de toute entente formelle, être implicitement 
coordonnés, de sorte que le pouvoir de ces opérateurs sur 
le marché s’en trouve accru, au détriment, notamment, des 
consommateurs ; que l’identification d’une telle position 
dominante collective suppose que, compte tenu des diffé-
rents indices et éléments de preuve qui peuvent être rele-
vés, il apparaisse que chacun des membres de l’oligopole 
est en mesure de connaître de manière suffisamment pré-
cise et immédiate l’évolution du comportement des autres, 
qu’il existe des menaces de représailles crédibles en cas de 
déviation de la ligne d’action implicitement approuvée par 
tous et que les réactions prévisibles des consommateurs 
et des concurrents actuels ou potentiels de l’oligopole ne 
peuvent suffire à remettre en cause les résultats attendus 
de la collusion tacite”.

509. La CJCE a confirmé l’analyse de l’arrêt Airtours dans 
l’arrêt Impala232 en soulignant de plus qu’une telle coor-
dination n’était possible que si les entreprises étaient en 
mesure de comprendre l’objectif commun et les moyens 
d’y parvenir et en précisant le lien entre cette “condition 
de compréhension” et les trois conditions rappelées ci-des-
sus : “La probabilité d’une telle coordination tacite est plus 
forte si les concurrents peuvent facilement parvenir à une 
perception commune de la manière dont doit fonctionner 
la coordination, notamment des paramètres susceptibles 
de faire l’objet de la coordination envisagée. En effet, sans 
pouvoir arriver tacitement à une compréhension partagée 
des modalités de la coordination, les concurrents devraient 
éventuellement recourir à des pratiques prohibées par 
l’article 81 CE pour pouvoir adopter une ligne commune 
d’action sur le marché. En outre, compte tenu notamment 
de l’éventuelle tentation qui peut exister pour chaque par-
ticipant à une coordination tacite d’en dévier afin d’aug-
menter son profit à court terme, il convient d’apprécier si 
une telle coordination est susceptible d’être durable. À cet 
égard, les entreprises qui coordonnent leur comportement 
doivent être capables de surveiller dans une mesure suffi-
sante si les modalités de la coordination sont respectées. 
La transparence sur le marché devrait, dès lors, être suf-

231 Décision du Conseil d’État Fiducial Audit et Fiducial Expertise 
n° 305903 du 31 juillet 2009.
232 CJCE, C-430-06, IMPALA, 10 juillet 2008.

229 Voir CJCE, arrêt du 31 mars 1998, France e.a./Commission, dit “Kali 
& Salz”, C-68-94 et C-30-95.
230 TPICE, T-342-99, Airtours plc. contre Commission, 6 juin 2002, 
point 62.
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fisante pour permettre, notamment, à chaque entreprise 
concernée de connaître, de manière suffisamment précise 
et immédiate, l’évolution du comportement sur le marché 
de chacun des autres participants à la coordination. De 
plus, la discipline impose qu’il existe une forme de méca-
nisme de dissuasion crédible qui puisse être mise en œuvre 
si un comportement déviant est détecté. En outre, les réac-
tions d’entreprises qui ne participent pas à la coordination, 
telles que les concurrents actuels ou futurs, ainsi que les 
réactions des clients, ne devraient pas pouvoir remettre en 
cause les résultats attendus de la coordination”.

510. L’arrêt de la Cour ajoute également une mise en 
garde : “dans le cadre de l’application de tels critères, il y 
a lieu d’éviter une démarche mécanique consistant à véri-
fier séparément chacun desdits critères pris isolément, en 
ignorant le mécanisme économique global d’une hypothé-
tique coordination tacite”. Une approche cohérente des 
critères concernés peut être favorisée par l’identification 
d’un scénario de coordination tacite (ligne d’action com-
mune portant sur des écarts de prix ou sur leur évolution, 
sur le niveau des capacités de production ou des parts de 
marché ou encore sur la répartition des types de clientèle, 
des zones géographiques ou des appels d’offres).

511. Dans son analyse des effets coordonnés, l’Autorité 
s’appuie sur tous les éléments susceptibles de l’éclairer sur 
les effets de l’opération sur le fonctionnement des marchés.

a) La nécessité d’une compréhension commune du 
modèle de coordination

512. Il est d’autant plus raisonnable d’anticiper une coordi-
nation des comportements sur un marché, qu’il est simple 
pour les entreprises concernées de parvenir à une appré-
ciation commune des modalités de fonctionnement de la 
coordination. Pour cela, ces entreprises doivent partager 
une même vision s’agissant des stratégies qui peuvent être 
considérées comme conformes à la ligne de conduite com-
mune, ainsi que de celles qui ne le sont pas. La probabi-
lité de voir émerger une compréhension mutuelle est donc 
d’autant plus forte que le marché, ainsi que l’environne-
ment dans lequel il s’inscrit, sont stables et peu complexes. 
Aussi, dans son analyse des effets coordonnés, l’Autorité 
tient notamment compte des éléments suivants :

 – le nombre d’opérateurs sur le marché : il est plus simple 
de s’entendre sur les modalités d’une coordination lorsque 
les participants potentiels sont peu nombreux ;

 – la symétrie des entreprises : une définition commune 
de la manière dont doit fonctionner la coordination est 
d’autant plus facile à obtenir que les entreprises concer-
nées sont semblables. La symétrie peut exister notamment 
au niveau de la structure des coûts, des parts de marchés, 
des capacités de production ou du degré d’intégration ver-
ticale233 ;

 – l’homogénéité du produit : un accord de coordina-
tion sur les prix est plus aisé à mettre en place si celui-
ci concerne des produits homogènes. Lorsqu’il existe une 

forte différenciation des produits, la coordination est ren-
due périlleuse par la dispersion des niveaux de prix qui en 
découle234 ;

 – la stabilité de la demande : de fortes fluctuations de la 
demande modifient constamment l’ampleur des incita-
tions à la déviation et contraignent les oligopoleurs à un 
ajustement permanent des modalités de la coordination. 
A contrario, une demande stable facilite l’émergence d’une 
ligne de conduite commune et pérenne ;

 – l’importance de l’innovation : l’innovation étant source 
d’instabilité, un marché sur lequel celle-ci est peu présente 
constitue un terrain favorable à l’émergence d’une vision 
commune s’agissant des conditions de coordination. Dans 
sa décision Alcoa/British Aluminium235 la Commission 
constate que l’important degré d’innovation technolo-
gique sur le marché de l’aluminium plat roulé utilisé dans 
l’industrie aérospatial, contribue à rendre peu probable 
l’apparition d’effets coordonnés.

513. La complexité ainsi que l’instabilité du cadre écono-
mique dans lequel prend place la coordination peuvent 
toutefois être surmontées par les entreprises concernées 
notamment grâce à :

 – l’existence de liens structurels : de tels liens fédèrent les 
intérêts des oligopoleurs et favorisent ainsi la convergence 
de leur vision respective quant aux modalités de coordina-
tion. Par ailleurs, ces liens facilitent l’échange d’informa-
tions. Dans le secteur de l’électricité, la Commission a ainsi 
estimé, dans sa décision VEBA/VIAG236, que la présence 
de participations croisées pouvait favoriser l’adoption de 
comportements coordonnés ;

 – l’existence de règles de tarification communes : ces 
règles (qui peuvent par exemple prendre la forme de prix 
de références) constituent un ensemble de points focaux 
qui facilitent l’adoption de stratégies coordonnées ;

 – l’accès aux données de marché : les différentes infor-
mations que peuvent obtenir et échanger les oligopoleurs, 
notamment sur l’évolution de la demande ou des prix, via 
par exemple les observatoires ou les associations profes-
sionnelles, favorisent l’émergence d’une ligne de conduite 
commune. La publication des prix des carburants au dé-
part des raffineries (par des organisations telle que Platt’s) 
mais également à tous les autres stades de la chaîne de 
distribution jusqu’à la commercialisation “à la pompe”, est 

233 À titre d’exemple, dans la décision n° 12-DCC-154 du 7 novembre 
2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société SeaFrance 
par la société Groupe Eurotunnel, l’Autorité a considéré que l’asymétrie 
des part de marché et des structures de coût rendaient peu probable 
l’apparition de comportements coordonnés à l’issue de l’opération, § 108 
à 111.
234 Par exemple, dans la décision du 29 septembre 1999, n° IV-M1383, 
Exxon/Mobil, la Commission a noté que le degré d’homogénéité élevé des 
carburants était susceptible de simplifier la coordination tacite des poli-
tiques de prix.
235 Décision de la Commission COMP-M.2111 - Alcoa/British Aluminium 
du 27 octobre 2000.
236 Décision de la Commission COMP-M.1673 - VEBA/VIAG du 13 juin 
2000.
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considérée par la Commission dans sa décision Exxon/
Mobil237 comme un facteur favorisant la coordination.

b) Condition de détection

514. Afin que les entreprises puissent coordonner effica-
cement leurs comportements, elles doivent être en mesure 
de surveiller le fonctionnement du marché sur lequel elles 
opèrent. La transparence de ce dernier doit en effet être 
suffisante pour que chacun des membres de l’oligopole col-
lusif puisse, dans des délais utiles :

 – observer la stratégie suivie par ses partenaires ;

 – apprécier si un comportement imprévu constitue effec-
tivement une violation de la ligne de conduite commune.

515. La transparence du marché s’apprécie par rapport au 
scénario de coordination identifié. Les éléments suivants 
peuvent notamment être pris en compte :

 – l’homogénéité des produits : une variation dans la 
stratégie de prix suivie par une entreprise membre d’un 
oligopole collusif peut se justifier par le degré de diffé-
renciation des produits qu’elle distribue, par rapport aux 
autres membres de l’oligopole. Dès lors, il est plus diffi-
cile de détecter efficacement une éventuelle déviation. Par 
ailleurs, en cas de forte différenciation, la violation de la 
ligne de conduite commune est moins profitable : l’entre-
prise déviante ne peut espérer gagner une part de mar-
ché très importante à moins de baisser considérablement 
ses prix. Par exemple, dans son analyse parallèle des cas 
Shell/DEA238 et BP/E.ON, la Commission a souligné le 
caractère homogène que revêtait l’éthylène transporté via 
un pipeline ;

 – l’accès aux données de marché : les informations à dis-
position des oligopoleurs (notamment par l’intermédiaire 
des associations de professionnels), portant notamment sur 
l’évolution de la demande ou des prix, facilitent la détection 
d’un comportement déviant. La Commission, dans l’affaire 
UPM-Kymmene/Haindl239, a ainsi précisé que sur les mar-
chés du papier journal et du papier pour magazines avec bois, 
les associations de professionnels, tel que la CEPIPRINT, 
contribuaient à la transparence des marchés précités ;

 – liens structurels : parce qu’ils facilitent les échanges 
informationnels (qui peuvent concerner par exemple les 
politiques tarifaires ou d’investissement) les liens struc-
turels que peuvent partager les oligopoleurs améliorent la 
contrôlabilité, par chacun d’entre eux, de leurs comporte-
ments. À titre d’exemple, dans sa décision n° 07-D-13240 
relative au secteur du transport maritime, le Conseil de la 
concurrence a souligné, lors de son analyse d’une possible 
position dominante collective, l’existence “de liens ou fac-
teurs de corrélation structurels” ;

 – l’existence d’une clientèle réduite : celle-ci peut consti-
tuer un vecteur de transmission d’informations d’un 
concurrent à l’autre.

c) Condition de dissuasion

516. Pour qu’une coordination soit stable, il est néces-
saire de punir sévèrement les éventuelles déviations. Les 
menaces de représailles en cas de comportement déviant 
doivent être crédibles (la déviation détectée, leur mise en 
œuvre ne doit faire aucun doute) et suffisamment impor-
tantes pour qu’il soit dans l’intérêt de chaque oligopoleur 
de se conformer à la ligne de conduite commune.

517. Quel que soit l’environnement dans lequel s’inscrit 
la coordination, l’existence d’un mécanisme punitif cré-
dible est toujours garantie par le simple retour à l’équilibre 
concurrentiel. Dès lors, la question posée par la condition 
de dissuasion ne porte pas tant sur l’existence de représailles 
que sur leur puissance dissuasive. En effet, si dans certains 
cas la reprise de comportements concurrentiels constitue 
une menace suffisante, dans d’autres cas, des punitions plus 
sévères sont nécessaires pour assurer la stabilité de la coor-
dination. La théorie économique241 a ainsi montré que des 
mesures punitives extrêmement fortes, entraînant pour les 
entreprises concernées des profits négatifs, appliquées sur 
une période de temps finie, qui sont donc plus dissuasives 
que le simple retour à l’équilibre concurrentiel, pouvaient 
s’avérer crédibles.

518. L’étude des effets coordonnés s’intéresse donc aux 
différents éléments permettant d’apprécier le pouvoir dis-
suasif d’éventuelles représailles. Sont ainsi pris en compte 
notamment :

 – les capacités de production des oligopoleurs : une capa-
cité de production excédentaire (ou dans certain cas, des 
stocks importants) confère aux oligopoleurs les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre de punitions sévères et 
constitue, par conséquent, un puissant outil de dissuasion. 
Cependant, la présence de surcapacités au sein des entre-
prises peut témoigner d’une asymétrie susceptible de nuire 
à la stabilité de la coordination. En effet, l’opérateur dis-
posant d’un excédent de capacité est incité à dévier, ce qui 
sera d’autant plus profitable pour lui que les autres oligo-
poleurs, n’ayant pas une puissance productive comparable, 
auront des difficultés à le punir242 ;

241 Voir sur ce point les articles : Abreu, (1986), “Extremal Equilibria of 
Oligopolistic Supergames.” Journal of Economic Theory. 39 : 191-225 ; 
Abreu, (1988), “On the Theory of Infinitely Repeated Games with Dis-
counting.” Econometrica. 56 : 383-96 et Abreu, Pearce and Stacchetti 
(1986), “Optimal Cartel Equilibria with Monitoring.” Journal of Econo-
mic Theory. 39 : 251-69., la Commission a ainsi estimé que les contacts 
multimarchés des parties pouvaient sensiblement améliorer la stabilité 
d’une coordination. Il convient cependant de souligner que dans le cas 
de contacts multiples, si un oligopoleur peut dévier sur un marché, il peut 
également dévier sur l’ensemble des marchés réalisant ainsi un profit ins-
tantané beaucoup plus important. Les contacts multi-marchés sont, par 
conséquent, également susceptibles d’accroître les incitations à la dévia-
tion au détriment de la coordination. La probabilité d’adoption d’une ligne 
de conduite commune qui découle de contacts multiples doit
242 Voir notamment l’article de Compte, Jenny et Rey (2002), “Capacity 
Constraints, Mergers and Collusion.” European Economic Review. 46 : 
1-29.

237 Décision de la Commission précitée.
238 Décisions de la Commission COMP-M.2389 - Shell/DEA et COMP-
M.2533 BP/E.ON du 20 décembre 2001.
239 Décision de la Commission COMP-M. 2498 - UPM-KYMMENE/
HAINDL du 21 novembre 2001.
240 Décision du Conseil de la concurrence n° 07-D-13 du 6 avril 2007.
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 – l’existence de contacts multi-marchés : lorsque les en-
treprises sont simultanément présentes sur plusieurs mar-
chés, une déviation sur l’un d’entre eux peut entraîner des 
représailles sur d’autres. Dès lors, les contacts multi-mar-
chés sont susceptibles d’augmenter la sévérité des puni-
tions et avec elle la stabilité de la coordination. Dans les af-
faires UPM-Kymmene/Haindl et Norske Skog/Parenco/
Walsum243, la Commission a ainsi estimé que les contacts 
multimarchés des parties pouvaient sensiblement amélio-
rer la stabilité d’une coordination. Il convient cependant 
de souligner que dans le cas de contacts multiples, si un 
oligopoleur peut dévier sur un marché, il peut également 
dévier sur l’ensemble des marchés réalisant ainsi un profit 
instantané beaucoup plus important. Les contacts mul-
ti-marchés sont, par conséquent, également susceptibles 
d’accroître les incitations à la déviation au détriment de 
la coordination. La probabilité d’adoption d’une ligne de 
conduite commune qui découle de contacts multiples doit 
donc faire l’objet d’une appréciation au cas par cas ;

 – le délai dans lequel la dissuasion peut intervenir : une 
punition est d’autant plus efficace qu’elle intervient rapide-
ment après la déviation. A cet égard, un marché sur lequel 
les transactions sont peu nombreuses et espacées dans le 
temps présente une structure incitative particulièrement 
favorable aux comportements déviants, la punition ne 
prenant effet que très longtemps après. Un tel marché est 
donc peu favorable à l’adoption de stratégies communes.

d) Condition de non-contestation

 – Pour que la coordination soit profitable aux entreprises 
qui y prennent part, elle ne doit pas être perturbée par les 
autres acteurs présents, ou potentiellement présents, sur 
le marché. L’émergence ou le renforcement d’effets coor-
donnés dépend donc de l’efficacité avec laquelle la ligne de 
conduite commune peut être remise en cause, aussi bien 
par des clients que par des concurrents. Ainsi, pour appré-
cier une possible position dominante collective, l’Autorité 
de la concurrence considère notamment :

 – la concurrence actuelle : la présence, après réalisation 
de la concentration, d’opérateurs de la frange concurren-
tielle (qualifiés de “mavericks” ou “francs-tireurs”) capables 
de modifier significativement la position des membres de 
l’oligopole peut nuire fortement à la stabilité de la coor-
dination. Dans sa décision Veolia/Transdev, l’Autorité a 
estimé que la présence de la RATP, nouvel entrant sur les 
marchés du transport hors Île-de-France, déstabiliserait 
une éventuelle coordination entre Keolis et la nouvelle 
entité à l’issue de la fusion244 ;

 – la concurrence potentielle : des concurrents potentiels 
peuvent également déstabiliser la coordination. La capacité 
de ces francs-tireurs d’entrer sur les marchés concernés est 
cependant conditionnée par le niveau des barrières à l’entrée ;

l’existence d’une puissance d’achat compensatrice : des 
acheteurs suffisamment importants peuvent perturber la 
coordination des oligopoleurs en persuadant l’un d’entre 
eux de dévier. Dans l’affaire VENA/VIAG, la Commission 
a ainsi indiqué que l’absence de puissance d’achat suffisam-
ment importante était susceptible de favoriser l’émergence 
de comportements coordonnés. Les critères d’appréciation 
de la puissance d’achat sont les mêmes que s’agissant des 
effets non coordonnés (cf. § 431 ci-dessus).

3. L’analyse des effets coordonnés spécifiques aux 
concentrations verticales et conglomérales

519. Les lignes directrices publiées par la Commission rela-
tives aux concentrations non horizontales soulignent que, 
lorsque la Commission démontre qu’une telle opération 
peut entraîner un verrouillage des marchés, celui-ci peut se 
traduire par une réduction du nombre de concurrents sus-
ceptible de créer des conditions plus favorables à une coor-
dination. Par ailleurs, l’intégration verticale peut modifier les 
conditions de transparence du marché et les incitations de 
l’entreprise fusionnée et de ses concurrents. Elle peut aussi 
avoir un effet sur l’efficacité des mécanismes de surveillance 
et de représailles. Ces effets sont cependant ambigus.

520. Par exemple, un fournisseur non intégré est moins 
incité à baisser ses prix lorsqu’il fait face à des concurrents 
intégrés. En effet, les distributeurs intégrés continueront 
vraisemblablement à s’approvisionner en interne (au 
moins partiellement) même si un fournisseur non inté-
gré propose des conditions plus avantageuses. Ainsi, une 
fusion verticale réduit les débouchés des fournisseurs non 
intégrés, ce qui diminue d’autant leurs profits de déviation, 
et, par voie de conséquence, leurs incitations à dévier. Cet 
effet de baisse des débouchés favorise la collusion tacite.

521. D’un autre côté, les entreprises intégrées réalisent gé-
néralement, dans les phases de punition, plus de profit que 
les entreprises non intégrées. En effet, même si, lors d’une 
telle phase, les prix sont très proches des coûts à l’un des 
niveaux de la chaîne verticale, une entreprise intégrée peut 
réaliser des profits positifs à l’autre niveau de la chaîne. 
Une telle entreprise est donc moins vulnérable aux puni-
tions qu’une entreprise non intégrée. De ce point de vue, 
l’intégration verticale réduit les possibilités de collusion 
tacite.

J. Risques de coordination des sociétés mères

1. La nature des effets

522. Lorsque deux entreprises indépendantes créent une 
entreprise commune, les liens ainsi institués entre elles 
risquent de les inciter à coordonner leur comportement, 
non seulement au sein de l’entreprise commune, mais de 
façon plus large, sur l’ensemble des marchés sur lesquels 
mères et filiales sont présentes, en renforçant les échanges 
d’information entre elles ou en facilitant la compréhen-
sion d’objectifs communs. Le contrôle des concentrations 
permet d’appréhender ces risques lorsque l’entreprise com-

243 Décisions de la Commission COMP-M.2498 - UPM-Kymmene/Haindl 
et COMP-M.2499 - Norske Skog/Parenco/Walsum du 21 novembre 2001.
244 Décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-198 du 30 dé-
cembre 2010 relative à la création d’une entreprise commune par Veolia 
Environnement et la Caisse des dépôts et consignations, § 224 à 228.
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mune est de plein exercice (cf. ci-dessus aux paragraphes 55 
et suivants). Lorsque ce n’est pas le cas, le comportement 
des entreprises ressort de l’application des articles L. 420-1 
du Code de commerce et 101 TFUE. Le ministre a ainsi 
vérifié, lorsque le groupe Banque Populaire et le groupe 
Caisse d’Épargne ont créé une filiale commune, Natixis, 
dans le secteur de la banque d’investissement et de finan-
cement, que cette opération ne risquait pas d’entraîner une 
coordination des comportements des deux groupes ban-
caires sur les marchés de la banque de détail et sur ceux de 
la banque commerciale, y compris au niveau local245.

523. Les modalités d’analyse des effets sur la concurrence 
d’une opération de concentration résultant de la création 
d’une entreprise commune par deux sociétés mères ont 
été précisées dans le cadre de l’opération Est Républicain/
BFCM/Socpresse246, tant par le ministre que par le 
Conseil de la concurrence. Comme le rappelle l’avis du 
Conseil dans cette affaire, aucun test spécifique à cette 
analyse n’est prévu en droit national. Le test applicable est 
donc le test général de l’article L. 430-6 du Code de com-
merce, visant à identifier les opérations “de nature à porter 
atteinte à la concurrence notamment par création ou ren-
forcement d’une position dominante ou par création ou 
renforcement d’une puissance d’achat qui place les four-
nisseurs en situation de dépendance économique” et qui 
n’apportent pas “au progrès économique une contribution 
suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence”.

524. La situation dans laquelle la création d’une entre-
prise commune inciterait les sociétés mères à coordonner 
leurs comportements sur les marchés où elles sont toutes 
deux actives pourrait conduire à constater que l’atteinte à 
la concurrence en résultant serait incompatible avec les 
dispositions de l’article L. 430-6, quelle que soit la forme 
de cette coordination : expresse, au sens qui lui est donné 
dans le droit des ententes, ou tacite, dans l’acception rete-
nue par la pratique décisionnelle relative à la position do-
minante collective. En effet, il ne peut être exclu a priori 
que la création d’une entreprise commune renforce les liens 
structurels entre les maisons mères qui seraient unies par 
une relation d’interdépendance leur permettant d’anticiper 
leurs comportements, d’aligner leurs stratégies et de faire 
converger leurs objectifs, sans pour autant qu’elles adoptent 
des comportements prohibés par le droit des ententes. Les 
caractéristiques structurelles des marchés qui sont de nature 
à favoriser une entente expresse recouvrent d’ailleurs en par-
tie les critères permettant d’apprécier la vraisemblance de la 
création ou du renforcement d’une position dominante col-
lective. L’analyse de ce dernier risque implique toutefois que 
soit prise en compte la réaction des autres concurrents actifs.

525. Une telle atteinte peut être envisagée si les maisons 
mères restent simultanément présentes sur les mêmes 
marchés ou sur des marchés verticalement reliés à ceux sur 

lesquels l’entreprise commune opère. Elle ne peut être ex-
clue a priori lorsque les maisons mères sont simultanément 
présentes sur un marché distinct de celui de leur filiale 
commune, le contact multi-marché entre des entreprises 
étant également susceptible de faciliter la coordination 
de leurs comportements. Ce risque de coordination des 
maisons mères lié à la création d’une entreprise commune 
doit être distingué des effets non coordonnés d’une telle 
opération, liés au cumul d’activités au sein de l’entreprise 
commune elle-même et au cumul d’activités entre cette 
entreprise commune et chacune des maisons mères qui 
exercent sur elle une influence déterminante247.

2. Les critères utilisés

526. Conformément à la pratique décisionnelle de la 
Commission européenne, reprise par les autorités natio-
nales, les risques de coordination entre maisons mères à 
l’occasion de la création d’une entreprise commune sont 
analysés au regard de trois critères cumulatifs :

 – il faut qu’il existe un lien de causalité entre la création 
de l’entreprise commune et l’apparition de risques de coor-
dination des sociétés mères ou son renforcement ;

 – la coordination doit revêtir un certain degré de vrai-
semblance, c’est-à-dire doit être possible et présenter un 
intérêt économique pour les maisons mères ;

 – cette coordination doit avoir un effet sensible sur la 
concurrence.

a) Le lien de causalité

527. Le lien causal peut être établi si l’activité de l’entreprise 
commune revêt une importance essentielle pour les mar-
chés sur lequel les sociétés mères sont actives. Cependant, 
il ne peut être exclu que, dans certains cas, d’autres facteurs 
puissent être à l’origine d’une interdépendance accrue 
entre les maisons mères.

528. Par exemple, dans la décision précitée relative à la 
création de Natixis248, le ministre a considéré que la créa-
tion de Natixis était de nature à créer les conditions d’une 
coordination entre ses sociétés mères sur certains marchés. 
L’analyse a souligné le fait que les produits de Natixis 
étaient un facteur de production essentiel dans l’activité 
des sociétés mères sur plusieurs de leurs marchés. Mais le 
ministre a aussi relevé que “concernant l’organisation géné-
rale de l’entité composée de Natixis et de ses sociétés mères, 
il ressort de l’instruction que les réseaux interviendront gé-
néralement comme apporteurs d’affaires pour les produits 
et services bancaires dont la production sera centralisée au 
niveau de Natixis. À ce titre, leur rémunération prendra la 
forme de commissions. Par conséquent, le fait que les deux 
réseaux partagent la même plate-forme de production et 
se voient proposer les mêmes modes de rémunération pour 
247 Voir par exemple la décision n° 09-DCC-91 du 24 décembre 2009 
relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Nutréa, Peigne, UCA, 
Couvoirs de Cléden et Univol par les groupes Coopagri Bretagne et Terre-
na, et notamment les points 30 à 32.
248 Voir la décision du ministre de l’Économie C2006-45 du 10 août 
2006.

245 Décision du ministre de l’Économie C2006-45 du 10 août 2006.
246 Voir tout particulièrement la décision du ministre C2007-27 du 
28 août 2007 et l’avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-09 du 2 août 
2007. Sur cette opération, une première décision d’autorisation de l’opé-
ration rendue par le ministre le 17 mai 2006 (référence C2006-52) a été 
annulée par le Conseil d’État par sa décision du 31 janvier 2007 (décision 
n° 294896 France Antilles).
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les affaires apportées à Natixis peut être de nature à faire 
converger leurs comportements sur le marché”.

529. A contrario, dans le second examen de l’opération Est 
Républicain/BFCM/Socpresse, le ministre et le Conseil 
de la concurrence ont considéré que le lien causal n’était 
pas établi, après avoir relevé que l’interaction entre les mar-
chés sur lesquels l’entreprise commune EBRA était active 
et ceux sur lesquels les deux sociétés mères étaient en 
concurrence était faible, qu’il était peu probable, pour cette 
raison, qu’EBRA soit le vecteur d’échanges d’informations 
entre les deux actionnaires sur leurs activités respectives. Ils 
ont ajouté que les liens financiers existant entre EBRA et 
ses sociétés mères n’étaient pas de nature à accroître l’inter-
dépendance entre ses sociétés mères.

b) Les conditions de vraisemblance et d’effet sensible

530. Les critères de vraisemblance et d’effet sensible sont 
étroitement liés : la coordination des politiques sera d’au-
tant plus vraisemblable qu’elle sera rentable et donc qu’elle 
aura un effet sensible sur les marchés. Leur appréciation 
repose sur une analyse du fonctionnement concurrentiel 
des marchés sur lesquels les sociétés mères sont en com-
pétition et sur lesquels elles pourraient coordonner leurs 
comportements,

531. La coordination des sociétés mères d’une entreprise 
commune sera d’autant plus vraisemblable si les sociétés 
mères peuvent facilement parvenir à une appréciation 
commune des modalités de fonctionnement de la coordi-
nation, et si l’existence de l’entreprise commune leur per-
met aisément de se surveiller mutuellement. Son effet sera 
d’autant plus sensible que les sociétés mères occupent des 
positions fortes sur les marchés concernés et que la ligne 
de conduite commune ne peut être efficacement remise en 
cause, aussi bien par des clients que par des concurrents.

532. Ces critères rejoignent ceux utilisés pour apprécier la 
probabilité de la création ou du renforcement d’une posi-
tion dominante collective. Le Conseil d’État a confirmé 
ce raisonnement, dans la décision du 27 juin 2007, rendue 
sur la requête de la société M6 qui soutenait que la créa-
tion d’une entreprise commune par les sociétés TF1 et AB 
portait atteinte à la concurrence, dans laquelle il assimile le 
risque de coordination à celui de création ou renforcement 
d’une position dominante collective :

 – “Sur les risques de coordination entre les sociétés TF1 
et AB

 – Considérant que s’il appartenait au ministre d’exami-
ner, dans le cadre de la procédure prévue par les articles 
L. 430-1 et suivants du Code de commerce, si l’opération 
conjointe de rachat de la société TMC qui lui était soumise 
était de nature à faire naître un risque de coordination des 
comportements des sociétés mères sur les marchés concer-
nés, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle le 
ministre a pris la décision attaquée et compte tenu, d’une 
part de la concurrence très vive existant sur les marchés de 
l’exploitation et de la commercialisation des chaînes thé-

matiques et de l’achat des droits de diffusion, d’autre part 
des engagements pris par les sociétés TF1 et AB en ce 
qui concerne la publicité télévisée, l’opération considérée 
n’était pas par elle-même de nature à créer ou renforcer 
une position dominante collective de ces sociétés ; que, 
si le comportement des deux sociétés fait ultérieurement 
apparaître de tels risques, il appartiendra aux autorités de 
concurrence de mettre en œuvre, le cas échéant, les procé-
dures adéquates” (soulignements ajoutés).

533. L’examen porte, en premier lieu, sur les parts de mar-
ché des sociétés mères, les risques d’atteinte à la concur-
rence pouvant, dans de nombreux cas, être écartés en rai-
son de la faiblesse de la position des sociétés-mères249. Les 
risques d’atteinte à la concurrence ne peuvent toutefois pas 
être écarté a priori sur un marché donné au motif que les 
sociétés mères (ou l’une d’entre elles seulement) ont des 
parts de marché faibles ou nulles, dès lors que les sociétés 
mères ont des projets de pénétrer ce marché 250.

534. Si les positions des sociétés mères ne sont pas suffi-
samment faibles pour que le risque d’atteinte à la concur-
rence par coordination de leur comportement puisse être 
écarté, l’Autorité prend en compte, dans son analyse, tous 
les éléments de fait et de droit susceptibles de déterminer 
si la coordination des sociétés mères est vraisemblable et 
aura un effet sensible. En particulier, l’Autorité peut tenir 
compte de la symétrie des parts de marché des sociétés 
mères, de l’homogénéité de leurs produits, de la stabilité 
de la demande, du rythme d’innovation dans le secteur, 
de l’existence de règles de tarification commune ou encore 
de la possibilité pour chaque société-mère d’accéder à des 
informations concernant l’autre société-mère, notamment 
du fait de la création ou du renforcement de l’entreprise 
commune. De plus, l’Autorité apprécie si la pression des 
concurrents actuels ou potentiels sur les sociétés mères et 
la puissance d’achat de ses clients sont susceptibles d’em-
pêcher que la coordination soit vraisemblable ou qu’elle ait 
un effet sensible.

K. Les restrictions accessoires

535. Le règlement n° 139-2004 dispose à son article 6, 
paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, ainsi qu’à son 
article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à son article 8, 
paragraphe 2, troisième alinéa, que toute décision décla-
rant une concentration compatible avec le marché com-
mun “est réputée couvrir les restrictions directement liées 
et nécessaires à la réalisation de la concentration”. Dans sa 
communication relative aux restrictions directement liées 
et nécessaires à la réalisation des opérations de concentra-
tion publiée le 5 mars 2005, la Commission explicite cette 
notion de la façon suivante : “Une opération de concen-
tration comprend des arrangements contractuels et des 

249 Voir, par exemple, les décisions du ministre suivantes : décision 
C2006-49 du 10 mai 2006 relative à l’opération AP Moller Maersk/Per-
rigault, décision C2008-94 du 2 janvier 2009 relative à la création d’une 
entreprise commune entre les groupes coopératifs Agralys et Epis-Centre.
250 Voir la décision du ministre C2006-06 du17 février 2006 relative à la 
création d’une entreprise commune entre Natexis Banques Populaires et 
Banque Postale.
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accords établissant un contrôle au sens de l’article 3, para-
graphe 2, du règlement CE sur les concentrations. Tous 
les accords qui exécutent l’objet principal de la concentra-
tion, tels que ceux relatifs à la vente d’actions ou d’actifs 
d’une entreprise, font partie intégrante de la concentra-
tion. Outre ces arrangements et ces accords, les parties 
à la concentration peuvent conclure d’autres accords qui 
ne font pas partie intégrante de la concentration mais qui 
peuvent limiter la liberté d’action des parties sur le mar-
ché. Si ces accords comportent des restrictions accessoires, 
celles-ci sont automatiquement couvertes par la décision 
déclarant la concentration compatible avec le marché com-
mun”. Dans la mesure où les restrictions sont directement 
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration, le 
règlement n° 139-2004 est applicable. En revanche, pour 
les restrictions qui ne peuvent être considérées directement 
liées et nécessaires à la réalisation de la concentration, les 
articles 101 et 102 du TFUE restent potentiellement ap-
plicables.

536. Ce règlement ne s’applique qu’aux opérations relevant 
du contrôle communautaire : il ne vise pas celles soumises 
au droit national. Néanmoins, la réunion, à compter du 
2 mars 2009, au sein d’une même Autorité, des compé-
tences relatives, d’une part, à l’application du droit com-
munautaire et national des pratiques anticoncurrentielles 
et, d’autre part, au contrôle des concentrations, réforme qui 
s’inspire du modèle communautaire dans lequel le contrôle 
des structures du marché et la surveillance des comporte-
ments sur ce même marché sont confiés à la même institu-
tion, permet aujourd’hui à l’Autorité d’effectuer un examen 
de telles restrictions dans le cadre des autorisations ren-
dues en application des articles L. 430-5 ou L. 430-7 du 
Code de commerce. La communication précitée constitue 
pour ce faire un guide d’analyse pour l’Autorité.

537. Les entreprises notifiantes n’ont pas l’obligation de 
porter l’existence d’une restriction accessoire à la connais-
sance de l’Autorité. Néanmoins, elles peuvent avoir intérêt 
à attirer son attention sur l’existence d’une restriction dont 
la compatibilité avec le droit de la concurrence peut susci-
ter des doutes, eu égard à sa forme, à sa portée ou à sa com-
binaison avec d’autres, ou encore au contexte concurrentiel 
du ou des marchés concernés.

538. Lorsque de telles restrictions sont portées à sa connais-
sance, et qu’il y a lieu de les examiner, l’Autorité apprécie 
elle-même si elles sont directement liées et nécessaires à 
la réalisation de l’opération, sans être liée par la position 
des parties251. Des restrictions sont considérées comme 
directement liées et nécessaires parce qu’en leur absence, 
la concentration ne pourrait pas être réalisée ou sa viabilité 
serait remise en cause. Dans la mesure où les restrictions 
de concurrence excéderaient ce qui est directement lié et 
nécessaire, la mise en œuvre par le rapporteur général de 
l’Autorité des dispositions du III de l’article L. 462-5 du 
Code de commerce, qui lui permettent de proposer à l’Au-

torité de se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles 
mentionnées à l’article L. 420-1, pourrait être envisagée, 
faute pour les entreprises d’y renoncer.

L. Les contributions au progrès économique

1. L’objectif

539. L’article L. 430-6 du Code du commerce précise que, 
en phase d’examen approfondi, l’Autorité de la concurrence 
“apprécie si l’opération apporte au progrès économique 
une contribution suffisante pour compenser les atteintes 
à la concurrence”. L’Autorité apprécie, en particulier, si 
les gains d’efficacité économique de l’opération peuvent 
accroître l’incitation de l’entreprise résultant de l’opération 
à adopter un comportement favorable à la concurrence.

540. Il incombe aux parties qui le souhaitent de construire 
un argumentaire étayé et quantifié démontrant que les 
gains d’efficacité économique de l’opération sont suscep-
tibles de contrebalancer ses effets anticoncurrentiels, et de 
fournir tous les éléments de preuve utiles pour soutenir 
cette démonstration. À titre indicatif, la Commission 
indique dans ses lignes directrices252 que “les éléments 
de preuve utiles pour l’appréciation des gains d’efficacité 
comprennent notamment les documents internes que 
les dirigeants des entreprises ont utilisés pour prendre la 
décision de lancer une telle opération, les déclarations de 
la direction aux propriétaires et aux marchés financiers 
concernant les gains d’efficacité escomptés, des exemples 
de gains d’efficacité et d’avantages pour les consomma-
teurs générés par le passé, ainsi que les études réalisées par 
des experts extérieurs avant l’opération de concentration 
et portant sur le type et l’ampleur des gains d’efficacité 
et sur l’importance des avantages que les consommateurs 
sont susceptibles d’en retirer.”

541. Au-delà de la description précise des gains d’efficacité 
économique attendus, les parties doivent s’attacher à dé-
montrer dans quelle mesure les critères d’appréciation de 
ces gains, présentés ci-dessous, sont remplis. Les dévelop-
pements consacrés par les entreprises aux gains d’efficacité 
apportés par l’opération sont généralement très limités253 
alors qu’elles sont les seules à maîtriser l’ensemble des élé-
ments nécessaires à leur évaluation et qu’il y a de bonnes 
raisons de penser que certaines opérations de concentra-
tions peuvent générer des gains d’efficience susceptibles 

252 Lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentra-
tions horizontales du 5 février 2004, paragraphe 88.
253 Le Conseil d’État, dans une décision relative à la concentration Coca-
Cola/Orangina (Conseil d’État, Section, du 9 avril 1999, 201853) indiquait 
également que “l’imprécision des données fournies ne permet pas d’éta-
blir que les effets anticoncurrentiels de l’opération envisagée pourraient 
être compensés par une contribution suffisante au progrès économique et 
social”. De même, dans son avis relatif à l’opération Pan Fish/Marine Har-
vest, le Conseil de la concurrence a relevé que, bien que les parties aient 
bien décrit les gains d’efficacité attendus, aucun de ces critères n’était 
satisfait : “[…] les gains d’efficacité avancés, lorsqu’ils sont décrits avec 
précision, ne sont que rarement vérifiables et encore moins quantifiables. 
Il n’est, en outre, pas démontré que des résultats similaires ne pourraient 
pas être obtenus autrement que par l’opération de concentration. Enfin et 
surtout, rien ne permet d’estimer avec vraisemblance qu’ils pourraient être 
transférés pour partie aux consommateurs, par une baisse de prix ou une 
augmentation de la qualité”.

251 Décisions n° 09-DCC-79 du 16 décembre 2009 relative à l’acquisition 
de la société SAS Carte Bleue par la société Visa Europe Limited et n° 09-
DCC-74 du 14 décembre 2009 relative à la prise de contrôle exclusif de la 
société Lovefrance SAS par la société Groupe Berto.
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de profiter aux consommateurs. Il y a donc un intérêt à 
engager des discussions approfondies sur les gains d’effica-
cité avec les parties très en amont et non pas uniquement 
lorsque l’Autorité estime que l’opération - en l’absence de 
tels gains d’efficience - serait susceptible d’engendrer des 
effets néfastes pour la concurrence.

2. Les critères utilisés

542. La jurisprudence du Conseil d’État et la pratique dé-
cisionnelle permettent de dégager trois critères applicables 
à la prise en compte des gains d’efficacité économique :

 – ces gains doivent être quantifiables et vérifiables ;

 – ils doivent être spécifiques à la concentration ;

 – une part de ces gains doit être transférée aux consom-
mateurs.

543. Ce troisième critère exclut les avantages ne béné-
ficiant qu’aux parties à l’opération, comme l’a indiqué le 
Conseil d’État, dans sa décision Pernod Ricard254 : “si le 
développement de la société Pernod-Ricard serait sus-
ceptible d’être favorisé grâce aux disponibilités financières 
dégagées par l’opération de cession envisagée, un tel déve-
loppement ne constitue pas en tant que tel, et n’apporte 
pas à lui seul, une contribution au progrès économique 
et social de nature à compenser les effets anticoncurren-
tiels de l’opération projetée”. Le Conseil d’État a, de plus, 
précisé “qu’une telle compensation ne peut davantage être 
regardée comme constituée par le produit fiscal susceptible 
d’être encaissé par le Trésor public si l’opération se réalise 
ou par les investissements dont la réalisation serait rendue 
possible dans cette hypothèse.”

544. Pour apprécier dans quelle mesure les gains d’effica-
cité économiques répondant aux trois critères ci-dessus 
contrebalancent les effets anticoncurrentiels de l’opération, 
l’Autorité tient notamment compte de leur ampleur com-
parativement à l’importance des effets anticoncurrentiels 
de l’opération, et de la vitesse à laquelle ils sont susceptibles 
de se réaliser.

545. En ce qui concerne l’ampleur des gains d’efficacité 
économique, la Commission rappelle dans ses lignes di-
rectrices255 que “l’incitation de la nouvelle entité issue de 
l’opération à répercuter les gains d’efficacité sur les consom-
mateurs est souvent liée à l’existence de pressions concur-
rentielles exercées par les autres entreprises présentes sur 
le marché et par les concurrents potentiels. Plus les effets 
négatifs potentiels sur la concurrence sont importants, plus 
la Commission doit s’assurer que les gains d’efficacité allé-
gués sont élevés, que leur matérialisation est probable et 
qu’ils seront répercutés suffisamment sur les consomma-
teurs. Il est hautement improbable qu’une opération qui 
débouche sur une position proche du monopole, ou sur 
un niveau de pouvoir de marché comparable, puisse être 

déclarée compatible avec le marché commun au motif que 
les gains d’efficacité suffiraient à contrebalancer ses effets 
anticoncurrentiels potentiels.”

546. En qui concerne la vitesse de réalisation des gains 
d’efficacité économique, la Commission rappelle dans ses 
lignes directrices que “d’une manière générale, plus les 
gains d’efficacité projetés seront éloignés dans le temps, 
moins la Commission pourra leur accorder de poids. Cela 
signifie que, pour être considérés comme un facteur de 
contrepoids, les gains d’efficacité doivent intervenir en 
temps utile” 256.

547. Cette évaluation peut se faire dans le cadre de la 
construction de scénarios prospectifs, tenant compte à la 
fois des effets anticoncurrentiels et pro-concurrentiels de 
l’opération257.

3. Exemples de contributions au progrès écono-
mique

548. L’Autorité est susceptible de prendre en compte dans 
son analyse toutes les contributions au progrès écono-
mique, répondant aux critères ci-dessus, dès l’instant où 
elles sont démontrées par les parties. Sont illustrées, ci-
dessous, les contributions les plus souvent invoquées par 
les parties.

549. Les gains de coût : de nombreuses concentrations 
conduisent à la réalisation, au sein de l’entreprise résultant 
de l’opération, de gains de coût, qu’il s’agisse de gains par 
effet d’échelle ou de gains de productivité. Il appartient aux 
parties qui le souhaitent de démontrer que les gains de coût 
envisagés répondent aux critères ci-dessus, en particulier 
qu’ils seront transférés, au moins en partie, à la collectivité 
dans son ensemble ou aux consommateurs, sous forme de 
baisse de prix, de l’amélioration de la qualité de l’offre ou 
de l’enrichissement du choix proposé au consommateur.

550. L’opération Ouest France/Socpresse258 fournit un 
exemple de cas où les synergies de coût envisagées étaient 
effectivement transférables, pour partie, aux consomma-
teurs. Le ministre a relevé dans sa décision qu’ “au plan 
économique, il ressort des éléments du dossier que l’opé-
ration va entraîner des économies de coûts substantielles. 
Ces économies résulteront de la mutualisation des infor-
mations par nature indifférenciées, de la mise en commun 
des régies publicitaires, des réseaux de distribution et des 
prestations de prépresse et du transfert de l’impression de 
Presse Océan sur l’outil industriel de Ouest-France”. Le 
transfert aux consommateurs des gains réalisés résultait du 

256 Par exemple, en 2007, pour l’opération CCIP/Unibail256 dans le sec-
teur de l’organisation des foires et salon, tant le ministre que le Conseil de 
la concurrence ont relevé que l’opération était susceptible de contribuer 
au progrès économique, mais que l’horizon de temps envisagé pour la 
réalisation de cette contribution, 2021, rendait son évaluation quantitative 
relativement aléatoire.
257 Voir par exemple la décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 rela-
tive à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et 
Monte-Carlo Participations (groupe AB), points 576 et suivants.
258 Décision du ministre C2005-18 du 28 octobre 2005, avis du Conseil 
de la concurrence n° 05-A-18 du 11 octobre 2005.

254 Conseil d’État, Section, 6 octobre 2000, n° 216645.
255 Lignes directrices sur les concentrations horizontales du 5 février 
2004, paragraphe 84.
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fait que, comme l’a indiqué le Conseil dans son avis, “les 
économies réalisées apparaissent de nature à replacer les 
trois titres acquis dans une situation durablement viable”. 
En effet, “la nouvelle entité a économiquement tout inté-
rêt à amortir les coûts fixes de son activité sur un volume 
maximum de ventes. En outre, compte tenu du fort atta-
chement des lecteurs de PQR [presse quotidienne régio-
nale] à leur titre de prédilection, le groupe Ouest-France 
tirera avantage à poursuivre l’édition des titres acquis. 
Cette double incitation est donc de nature à garantir à tout 
le moins le maintien du tirage actuel. Il s’ensuit que les 
annonceurs locaux et les particuliers continueront d’avoir 
accès à plusieurs supports différenciés largement diffusés. 
La distribution du titre Presse Océan, qui est irrégulière 
aujourd’hui en raison de sa situation financière très fragile 
sera également pérennisée et rationalisée. Les annonceurs 
locaux et les particuliers profiteront donc de cette nouvelle 
régularité dans la diffusion du journal. Enfin, les annon-
ceurs des titres du pôle Ouest bénéficieront d’une amélio-
ration de la qualité des journaux (augmentation du nombre 
de pages couleurs), et de l’élargissement de l’audience 
(possibilité de consulter les petites annonces sur Internet ; 
rationalisation de la distribution des titres, mettant fin 
aux incertitudes actuelles quant à la livraison des titres de 
PQR le matin dans certains départements). L’ensemble de 
ces éléments, participant à l’amélioration de la qualité des 
titres de la nouvelle entité, accroissent l’attractivité de ces 
derniers. Ainsi, sur les marchés de la publicité et des petites 
annonces, cette attractivité est en mesure de compenser, 
pour les annonceurs locaux et les particuliers, une éven-
tuelle augmentation des prix des espaces publicitaires”.

551. L’opération Alliance Santé Distribution/Ouest 
Répartition Pharmaceutique259 fournit un autre exemple 
où, en revanche, le transfert à la collectivité des gains de 
coût espérés n’a pas été démontré. En l’espèce, compte tenu 
de la prédominance des coûts fixes dans l’économie du sec-
teur, de la faible incitation qu’auraient les parties à réper-
cuter des gains éventuels à leurs clients compte tenu du 
caractère oligopolistique du marché et de sa faible pression 
concurrentielle, de la faible élasticité prix de la demande 
finale et des contraintes réglementaires sur les prix finaux, 
le ministre a considéré que des gains d’efficacité éventuels 
ne seraient pas transférés aux consommateurs.

552. Il convient de noter, comme l’illustre notamment ce 
dernier exemple, qu’il est plus probable que les gains d’effi-
cacité conduisant à des réductions des coûts variables ou 
marginaux entraînent une baisse des prix à la consomma-
tion que les réductions de coûts fixes, le rapport entre les 
coûts fixes et les prix à la consommation étant habituelle-
ment moins direct, au moins à court terme. Néanmoins, et 
comme le montrent les exemples suivants, il est possible de 
prendre en compte l’effet de l’opération sur les coûts fixes 
même s’il est moins aisé de démontrer que ces gains de 
coûts fixes seront transmis aux consommateurs.

553. L’enrichissement et l’amélioration de la qualité des 
produits et services offerts aux consommateurs constituent 
une autre source de contribution au progrès économique 

susceptible d’être retenue dans le bilan d’une opération, en 
particulier dans les opérations conglomérales. L’opération 
Ouest France/Socpresse ci-dessus fournit un exemple où 
cet argument a été retenu. En revanche, les gains d’effica-
cité mis en avant lors de l’acquisition par TF1 des chaînes 
TMC et NT1, liés à la possibilité de diffuser sur TMC et 
NT1 des programmes qui ne pouvaient être valorisés sur 
TF1 parce qu’ils n’étaient pas susceptibles d’atteindre des 
scores d’audience suffisants pour la chaîne historique, n’ont 
pas été jugé suffisants pour compenser les effets de l’opé-
ration sur la concurrence, d’une part, parce que leur redis-
tribution aux annonceurs sur les marchés de la publicité 
était peu compatible avec les objectifs de restauration des 
marges de TF1 présentés comme l’un des objectifs majeurs 
de l’opération, et d’autre part, parce qu’il n’était pas démon-
tré que l’opération était le seul moyen pour valoriser les 
droits de diffusion concernés260.

554. Les retombées économiques pour la collectivité : par 
exemple, dans l’opération CCIP/Unibail mentionnée ci-
dessus, le ministre et le Conseil de la concurrence ont ap-
précié les retombées économiques pour la collectivité que 
pouvait permettre le rapprochement des sites de foires et 
salons des entreprises concernées : “il paraît bien établi que 
les activités de foires, salons et congrès créent des externa-
lités positives pour les marchés géographiques où elles se 
tiennent, ce qui explique d’ailleurs pourquoi les collectivités 
locales potentiellement bénéficiaires acceptent assez sou-
vent de contribuer à l’effort d’investissement pour la créa-
tion ou la modernisation des sites”. Autre exemple, dans 
son avis relatif à l’opération TDF/Bouygtel261 consistant 
en l’acquisition par la société Télédiffusion de France d’un 
ensemble de sites pylônes de la société Bouygues Telecom, 
le Conseil a noté qu’ “une mutualisation accrue des py-
lônes cédés contribue au développement des marchés de la 
téléphonie mobile, et notamment à l’ouverture du marché 
de l’UMTS, en réduisant les besoins en investissement de 
chacun des opérateurs concernés”, qu’“un partage des sites 
et des éléments passifs permettrait de réaliser, en moyenne, 
une économie de 20 à 30 % sur les coûts d’investissements 
du réseau” et que “la mutualisation [pouvait] donc être 
considérée comme un objectif d’intérêt général”. Toutefois, 
tant le ministre que le Conseil de la concurrence ont indi-
qué que cette mutualisation ne pouvait être acceptée du 
point de vue du droit de la concurrence que si elle s’exerçait 
de manière complète, transparente et non discriminatoire, 
ce qui a conduit à une autorisation de l’opération sous ré-
serve d’engagements.

555. L’amélioration des capacités d’innovation et le renfor-
cement des moyens de recherche et développement : par 
exemple, dans l’opération Dolisos/Boiron262, les parties ont 
développé un argumentaire reposant sur le fait que l’opé-
ration permettrait de dégager des ressources financières 
pour la R & D, que le développement de l’homéopathie 
contribuerait à la réduction du déficit de la sécurité sociale, 

260 Voir la décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise 
de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo 
Participations (groupe AB).
261 Avis du Conseil de la concurrence n° 2002-A-04 du 11 avril 2002 
relatif à l’acquisition par la société Télédiffusion de France d’un ensemble 
de sites pylônes de la société Bouygues Telecom.259 Voir la décision du ministre C2002-21 du 20 janvier 2003.
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que les progrès scientifiques attendus des investissements 
de R & D profiteraient aux consommateurs et contribue-
raient à la promotion de l’homéopathie en général, et donc, 
à l’entité fusionnée aussi bien qu’à ses concurrents actuels 
et potentiels. Le Conseil a considéré que l’augmentation 
des moyens financiers consacrés à la R & D était effecti-
vement “de nature à accroître la probabilité d’obtention de 
résultats, et ce faisant la probabilité de transmission des 
gains aux consommateurs.”, même si, par nature, la contri-
bution au progrès économique des investissements de R 
& D est toujours difficile à évaluer Compte tenu des aléas 
inhérents à la recherche. Par ailleurs, les enseignements de 
la littérature économique démontrent que concentration 
des marchés et innovation ne vont pas toujours de pair263. 
Ainsi, les entreprises les plus innovantes ne sont pas for-
cément celles qui interviennent dans les marchés les plus 
concentrés, ni même les plus grosses entreprises. Aussi, le 
simple fait que les parties à l’opération soient actives dans 
des secteurs dans lesquels les investissements en R & D 
sont parfois très importants ne peut suffire à démontrer 
que l’opération est susceptible d’engendrer des gains d’ef-
ficacité importants qui permettraient de compenser les 
effets anticoncurrentiels potentiels qui auraient pu être 
identifiés par l’Autorité.

556. L’amélioration de la compétitivité internationale des 
entreprises peut aussi constituer une contribution au pro-
grès économique si elle est susceptible de bénéficier aux 
consommateurs français. Par exemple, sur le rachat par 
Coca-Cola des actifs relatifs à la marque Orangina du 
groupe Pernod-Ricard, le Conseil d’État a indiqué que 
“la société requérante fait état des perspectives de déve-
loppement qui seraient ouvertes à la marque “Orangina” 
à l’étranger grâce à l’opération projetée, des possibilités 
de développement qu’offrirait au groupe Pernod-Ricard 
le produit de la cession de ses actifs relatifs aux boissons 
“Orangina” et des effets bénéfiques de cette cession pour 
la collectivité ; que, toutefois, dès lors que cette cession des 
actifs relatifs aux boissons “Orangina” pour ce qui concerne 
les activités internationales n’est pas interdite, le dévelop-
pement à l’étranger de cette marque, qui au demeurant ne 
bénéficierait que de manière limitée à l’économie française, 
peut être assuré sans que soient cédés les actifs concernant 
le marché national” 264.

557. Les gains d’efficacité économique spécifiques aux 
concentrations verticales : les concentrations verticales, 
en permettant une meilleure articulation des décisions 
prises entre fournisseurs et distributeurs, peuvent générer 
des gains d’efficacité qui leur sont spécifiques. En effet, 
les relations entre fournisseurs et distributeurs peuvent 
être sujettes à des externalités que l’intégration permet 
d’internaliser. En particulier, lorsqu’un fournisseur choi-
sit son prix de gros, il tient compte de sa propre marge 

(marge de gros), mais ne prend pas en compte celle du 
ou des distributeur(s) non intégrés (marge de détail). En 
choisissant un prix de gros plus élevé, le fabricant réduit, 
toutes choses égales par ailleurs, la marge de détail des dis-
tributeurs, exerçant ainsi sur eux une externalité négative. 
L’addition des deux marges, de gros et de détail, conduit 
à des prix plus élevés que ceux que choisirait la structure 
intégrée. Cette dernière prend en effet en compte la marge 
totale, somme des marges de gros et de détail, ce que ne fait 
pas le fournisseur non intégré. L’intégration verticale per-
met de supprimer l’inefficacité de double marginalisation, 
ce qui, dans certains cas, peut profiter aux consommateurs.

558. De la même façon, une entreprise intégrée est a priori 
plus encline à investir en amont dans des dépenses dont 
les bénéfices sont surtout attendus en aval, par exemple à 
adopter des designs, des processus de production ou des 
packagings qui favorisent les économies de coût de distri-
bution. Symétriquement, les branches aval sont plus forte-
ment incitées à assurer la promotion des produits.

559. Par exemple, dans l’affaire relative à l’acquisition de 
plusieurs entrepôts par le groupe Scottish & Newcastle-
Kronenbourg265, le Conseil a examiné les gains d’effica-
cités que l’intégration entre un brasseur et la distribution 
de boissons aux CHR est susceptible de générer. Selon 
Kronenbourg, une telle intégration permettait de suppri-
mer la double marginalisation mais également de mieux 
coordonner les efforts du brasseur et du distributeur en ce 
qui concerne la qualité et la promotion des produits ven-
dus. Néanmoins dans ce cas, le Conseil a constaté que les 
relations tarifaires entre le brasseur et les entrepositaires 
présentaient certaines spécificités qui ne favorisaient pas la 
suppression de la double marge et que, de ce fait, les gains 
d’efficacité allégués ne pouvaient être attendus de l’opéra-
tion.

560. Dans les concentrations conglomérales, des éco-
nomies de gamme sont généralement attendues et les 
consommateurs peuvent directement bénéficier du re-
groupement de leurs achats auprès d’un seul interlocuteur 
(“one-stop shopping”) 266.

M. L’argument de l’entreprise défaillante

561. Dans le cas particulier de la reprise par un concurrent 
d’une entreprise, qui disparaîtrait à brève échéance si l’opé-
ration n’était pas réalisée, l’Autorité de la concurrence peut 
envisager d’autoriser l’opération, même si elle porte atteinte 
à la concurrence. La pratique décisionnelle de l’Autorité 
s’inspire à cet égard de la jurisprudence de la Cour de jus-
tice des Communautés européennes (arrêt “Kali et Salz” du 
31 mars 1998 267), selon laquelle en cas de reprise, par un 
concurrent, d’une entreprise en difficulté, l’opération peut 
être autorisée sans être assortie de prescriptions lorsqu’il 
apparaît que les effets de l’opération ne seraient pas plus 

265 Avis du Conseil de la concurrence n° 04-A-08 du 18 mai 2004.
266 Lignes directrices de la Commission européenne sur les concentra-
tions non horizontales du 18 octobre 2008 précitées.
267 Arrêt de la CJCE du 31 mars 1998, “kali et Salz”, aff. 68-94 et 30-95, 
Rec. p. I-1375.

262 Avis du Conseil de la concurrence n° 05-A-01 du 7 janvier 2005 rela-
tif à l’acquisition de la société Laboratoires Dolisos par la société Boiron.
263 A cet égard, voir notamment Gilbert et Newbery (1982), “Preemptive 
Patenting and the Persistence of Monopoly” American Economic Review, 
72 (2) : 514-526 ; Aghion, Bloom, Blundell, Griffith, et Howitt (2005), 
“Competition and Innovation : An Inverted-U Relationship”, Quarterly 
Journal of Economics, 120 (2) : 701-728.
264 Décision du Conseil d’État du 6 octobre 2000 n° 216645.
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défavorables que ceux qui résulteraient de la disparition de 
l’entreprise en difficulté. Les trois critères cumulatifs défi-
nis par la Cour dans cet arrêt ont été repris par le Conseil 
d’État, dans une décision du 6 février 2004 268. Il peut être 
considéré que les effets d’une opération ne seraient pas 
plus dommageables pour la concurrence que la disparition 
de l’entreprise en difficulté lorsque :

 – ces difficultés entraîneraient la disparition rapide de la 
société en l’absence de reprise,

 – il n’existe pas d’autre offre de reprise moins domma-
geable pour la concurrence, portant sur la totalité ou une 
partie substantielle de l’entreprise,

 – la disparition de la société en difficulté ne serait pas 
moins dommageable pour les consommateurs que la re-
prise projetée.

562. Le Conseil d’État a, dans cette décision, précisé 
comme suit ces critères d’application “[…] s’agissant de 
la reprise, par un concurrent, d’une société en difficulté, 
[le ministre] doit autoriser l’opération sans l’assortir de 
prescriptions lorsqu’il apparaît au terme de ce bilan que les 
effets de cette opération sur la concurrence ne seraient pas 
plus défavorables que ceux qui résulteraient de la dispari-
tion de l’entreprise en difficulté, c’est-à-dire s’il est établi, 
en premier lieu, que ces difficultés entraîneraient la dispa-
rition rapide de la société en l’absence de reprise, en deu-
xième lieu, qu’il n’existe pas d’autre offre de reprise moins 
dommageable pour la concurrence, portant sur la totalité 
ou une partie substantielle de l’entreprise et, en troisième 
lieu, que la disparition de la société en difficulté ne serait 
pas moins dommageable pour les consommateurs que la 
reprise projetée”.

563. L’argument de l’entreprise défaillante a fait l’objet 
d’un examen dans un petit nombre de décisions269, qui 
permettent d’illustrer comment les trois critères énoncés 
par le Conseil d’État sont susceptibles d’être analysés.

564. La disparition rapide de la société en l’absence de 
reprise : dans les opérations Seb/Moulinex et ASD/ORP, 
la satisfaction de ce critère s’appuyait sur le fait que les 
sociétés cibles étant en cessation de paiement et avaient 
fait l’objet d’une procédure collective devant le tribunal de 
commerce.

565. Absence d’offres de reprise moins dommageables 
pour la concurrence : dans les opérations Seb/Moulinex 

et ASD/ORP, la démonstration du deuxième critère s’est 
aussi appuyée sur la décision du tribunal de commerce 
montrant l’absence d’offres alternatives sérieuses.

566. En revanche, dans l’opération Boiron/Dolisos, le mi-
nistre comme le Conseil de la concurrence ont considéré 
que ce deuxième critère n’était pas rempli. Le Conseil a 
rappelé dans son avis qu’“en l’absence de procédure collec-
tive, avec appel public à repreneur, il appartient aux parties 
de démontrer, par tous moyens, qu’il n’existait pas d’autre 
alternative d’achat des laboratoires Dolisos”. Les éléments 
fournis par les parties se sont cependant avérés insuffisants 
pour démontrer la satisfaction de cette condition. De plus, 
une société étrangère avait déclaré son intérêt à pénétrer 
le marché français, Dolisos constituant une cible d’acqui-
sition possible. Enfin, il existait de nombreux concurrents 
étrangers susceptibles d’être intéressés, même s’ils ne 
s’étaient pas déclarés.

567. Neutralité pour les consommateurs : dans l’opération 
ASD/ORP, qui intervenait sur un marché oligopolistique, 
différents scénarios prospectifs ont été examinés, tant par 
le ministre que le Conseil de la concurrence, pour détermi-
ner si la reprise d’ORP par ASD était moins dommageable 
que sa disparition pour la concurrence et les consomma-
teurs. Les scénarios établis ont pris en compte la possible 
création d’une position dominante collective qu’ORP 
disparaisse ou soit racheté, les stratégies non coordonnées 
qu’ASD pouvait envisager, le fait que la reprise d’ORP 
par ASD créait une asymétrie dans l’oligopole suscep-
tible de le déstabiliser, le fait que les concurrents d’ASD 
était cependant à même de recréer la symétrie en élargis-
sant leurs offres, et les risques d’éviction des acteurs de la 
frange concurrentielle. Il est ressorti de cette analyse que 
la disparition d’ORP “serait aussi préjudiciable au fonc-
tionnement de la concurrence que sa reprise par ASD”. En 
conséquence, le troisième critère a été considéré comme 
rempli, et l’opération autorisée.

568. En revanche, dans l’affaire Seb/Moulinex, le Conseil 
d’État a considéré que la satisfaction du troisième critère 
n’avait pas été démontrée par le ministre qui avait auto-
risé l’opération. Le Conseil d’État a notamment souligné 
qu’“en estimant qu’une éventuelle acquisition des marques 
détenues par la société Moulinex, sans reprise des actifs 
industriels, ne modifiait pas l’analyse, le ministre a mé-
connu les possibilités offertes par une telle acquisition à 
un opérateur désireux de pénétrer le marché français du 
petit électroménager, sur lequel, d’après le ministre lui-
même, la principale barrière à l’entrée était constituée par 
les marques”. Ainsi, un scénario éventuellement moins 
dommageable pour la concurrence, et plus favorable aux 
consommateurs, que la reprise projetée pouvait être envi-
sagé.

N. Les mesures correctives

569. Lorsqu’une opération porte significativement atteinte 
à la concurrence, que les gains d’efficacité économique 
qu’elle apporte sont insuffisants pour compenser cette at-

268 Arrêt du Conseil d’État du 6 février 2004 relatif à la concentration 
Seb/Moulinex (Société royal Philips Electronic et autres c/ministre de l’Éco-
nomie), n° 249267.
269 La décision du ministre C2004-114 du 21 février 2005 et l’avis du 
Conseil de la concurrence n° 05-A-01 du 7 janvier 2005 sur l’opération 
Boiron/Dolisos ; la décision C2002-2 du 5 juillet 2002) et l’avis du Conseil 
de la concurrence n° 02-A-07 du 15 mai 2002 sur l’opération Seb/Mou-
linex ; la décision C2004-40 du 6 février 2004 et l’avis du Conseil de la 
concurrence n° 04-A-16 du 28 juillet 2004 sur l’opération Seb/Mou-
linex ; les décisions du Conseil d’État du 6 février 2004 n° 249267 et 13 
février 2006 n° 278796 sur l’opération Seb/Moulinex ; la décision du mi-
nistre C2002-21 du 20 janvier 2003 et l’avis du Conseil de la concurrence 
n° 02-A-15 du 23 décembre 2002 sur l’opération ORP/ASD ; la décision 
n° 12-DCC-154 du 7 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif 
d’actifs de la société SeaFrance par la société Groupe Eurotunnel.
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teinte, et que l’argument de l’entreprise défaillante ne peut 
être retenu, l’opération ne peut être autorisée que si elle 
est corrigée par des mesures remédiant ou compensant les 
atteintes à la concurrence.

570. Ces mesures peuvent prendre la forme, soit d’engage-
ments pris par les parties au titre de l’article L. 430-5-II 
en phase 1 ou de l’article L. 430-7-II en phase 2, soit 
d’injonctions et de prescriptions imposées au titre de l’ar-
ticle L. 430-7-III. Cet article précise que l’Autorité peut 
autoriser l’opération “en enjoignant aux parties de prendre 
toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante 
ou en les obligeant à observer des prescriptions de nature 
à apporter au progrès économique une contribution suffi-
sante pour compenser les atteintes à la concurrence.”

571. Le recours aux injonctions et prescriptions est rare. 
De 2000 à 2012, sur 93 opérations de concentration auto-
risées en France sous conditions, 89 l’ont été sous réserve 
d’exécution d’engagements pris par les parties et seulement 
4 sous réserve d’exécution d’injonctions ou prescriptions 
imposées par l’autorité de concurrence270. En effet, les 
autorités de concurrence n’envisagent d’imposer des in-
jonctions ou prescriptions que lorsque les parties refusent 
de proposer des engagements alors que l’opération porte 
significativement atteinte à la concurrence, ou que les en-
gagements proposés sont insuffisants.

572. Ce sont les parties qui sont tenues de proposer des 
engagements suffisants pour remédier aux problèmes de 
concurrence et de fournir les informations nécessaires aux 
fins de l’appréciation de ces engagements. L’Autorité peut 
toutefois estimer que les engagements proposés sont insuf-
fisants et ne permettent pas de supprimer les atteintes à la 
concurrence identifiées.

573. De façon plus précise, pour être acceptés, les engage-
ments doivent répondre à plusieurs critères :

 – ils doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’ils permettent 
effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence 
identifiées271 ;

 – leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce 
qui implique qu’ils soient rédigés de manière précise, sans 
ambiguïté, et que les modalités opérationnelles pour les 
réaliser soient suffisamment détaillées ;

 – leur mise en œuvre doit être rapide, la concurrence 
n’étant pas préservée tant qu’ils ne sont pas réalisés ;

 – ils doivent être contrôlables. Pour ce faire, les parties 
doivent prévoir un dispositif de contrôle permettant à 
l’Autorité de s’assurer de leur réalisation effective dans leur 
lettre d’engagement.

574. Par ailleurs, l’Autorité veille, particulièrement pour les 
injonctions, à ce que :

 – les mesures correctives soient neutres : leur objectif est 
de protéger la concurrence en tant que telle, et non des 
concurrents spécifiques. En particulier, le pouvoir d’in-
jonction de l’Autorité n’est pas un outil protectionniste 
visant à protéger des acteurs économiques nationaux ;

 – les mesures correctives soient nécessaires et proportion-
nées, c’est-à-dire que les charges imposées aux entreprises, 
qui vont à l’encontre du principe de liberté d’entreprendre, 
soient strictement nécessaires pour maintenir ou rétablir 
une concurrence suffisante et que le même résultat ne 
peut pas être obtenu par d’autres mesures moins contrai-
gnantes272. Ce critère de proportionnalité n’impose pas 
qu’il soit remédié aux atteintes à la concurrence nettes 
des gains d’efficacité éventuellement liés à l’opération. 
Néanmoins, dès lors qu’il est possible de remédier tout 
aussi efficacement aux effets anticoncurrentiels de l’opé-
ration tout en préservant ces gains d’efficacité, les mesures 
correctives correspondantes ont a  priori la préférence de 
l’Autorité273.

575. L’Autorité de la concurrence recherche, en priorité, 
des mesures structurelles, qui visent à garantir des struc-
tures de marché compétitives par des cessions d’activités 
ou de certains actifs à un acquéreur approprié, suscep-
tible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de 
liens capitalistiques entre des concurrents274. Les mesures 
structurelles peuvent être complétées par des mesures 
comportementales qui visent à réguler le comportement 
concurrentiel de l’entreprise résultant de l’opération. Dans 
certains cas, des mesures comportementales seules peuvent 
être retenues, par exemple lorsqu’aucun repreneur ne peut 
être trouvé pour les actifs qui pourraient être cédés pour 
résoudre les problèmes de concurrence identifiés.

576. Le choix du type de mesure corrective le plus adapté 
est également fonction des effets de l’opération. Lorsque 
l’opération porte atteinte à la concurrence essentiellement 
en raison du chevauchement horizontal des activités des 
parties, les cessions d’actifs sont les remèdes les plus effi-
caces. En revanche, lorsqu’il faut remédier à des risques de 
verrouillage de marchés en amont ou en aval, des remèdes 
comportementaux visant à garantir l’accès des concurrents 
aux intrants ou à la clientèle peuvent s’avérer suffisants tout 
en préservant les gains d’efficacité liés à l’intégration verti-
cale. Il en de même pour les concentrations conglomérales.

272 Le Conseil d’État a par exemple considéré que le fait que CanalSat 
risque de ne plus pouvoir communiquer sur son offre de façon uniforme 
au niveau national du fait des remèdes risquant de lui faire perdre l’exclusi-
vité de distribution de certaines chaînes au profit de l’un ou l’autre des FAI 
n’était pas suffisant pour considérer que l’injonction concernée était dis-
proportionnée (voir la décision de l’Autorité n° 12-DCC-100 et la décision 
du Conseil d’État du 21 décembre 2013, précitées).
273 Voir notamment la décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à 
la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 des sociétés NT1 et Monte-
Carlo Participations (groupe AB), § 611 pour un exemple de prise en 
compte des gains d’efficacité dans la conception des mesures correctives.
274 Voir, à titre d’exemple, la décision de l’Autorité n° 12-DCC-100 préci-
tée enjoignant la cession ou la neutralisation de la participation minoritaire 
détenue par GCP dans le capital de son concurrent sur le marché de la 
télévision payante, Orange Cinéma Séries.

270 Voir notamment la décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 rela-
tive à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canal Satellite par Vivendi et 
Groupe Canal Plus.
271 Voir en particulier l’arrêt de Section du 9 avril 1999 du Conseil d’État, 
Société The Coca-Cola Company (AJDA, 1999, p. 611) qui a confirmé le 
caractère insuffisant des engagements proposés par la partie notifiante.
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577. Quel que soit le type de mesure corrective retenue, 
et sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les enga-
gements doivent prévoir la nomination d’un mandataire 
indépendant chargé du suivi de leur mise en œuvre. Son 
rôle, les dispositions de nature à garantir son indépendance 
vis-à-vis des parties et les modalités selon lesquelles il rend 
compte de sa mission à l’Autorité sont spécifiés dans les 
engagements souscrits.

578. Les principales mesures correctives sont détaillées ci-
dessous.

1. La cession d’activités

a) Les caractéristiques de l ’activité cédée

579. Pour qu’une cession d’activité puisse efficacement re-
médier aux atteintes à la concurrence, il est indispensable 
que l’activité cédée soit viable et compétitive. Pour ce faire, 
le périmètre de cession doit comprendre tous les actifs et 
l’ensemble du personnel nécessaires à son bon fonction-
nement.

580. Ce périmètre doit être décrit, avec précision et sans 
ambiguïté, dans la proposition d’engagements des par-
ties. Les parties veilleront à détailler les immobilisations 
corporelles et incorporelles (marques, droits de propriété 
intellectuelle, savoir-faire et fonds de commerce) cédées. 
Elles doivent préciser quelles sont les licences, permis et 
autorisations délivrés par les organismes publics, néces-
saires au développement de l’activité cédée, et les inclure 
explicitement dans le périmètre de cession. Elles doivent 
expliciter quelles sont les contrats clients transmis. Elles 
doivent aussi indiquer, de manière générale, quel est le 
personnel transféré, y compris le personnel détaché, et 
mentionner les équipes ou les membres essentiels à la 
viabilité et la compétitivité de l’activité qu’elles s’engagent 
à transférer avec la propriété de l’activité et à ne pas dé-
baucher postérieurement à la réalisation de la cession, cet 
engagement étant généralement pris pour une période de 
deux ans. Enfin, elles doivent mentionner la détention 
par des tiers de droits leur permettant de s’opposer à la 
cession ou d’en contraindre les termes (associés, bailleurs, 
partenaires dans l’exécution d’un contrat important pour 
la viabilité de l’entreprise,…), et de façon plus géné-
rale, tout risque avéré ou potentiel, de nature à mettre 
en cause la viabilité, la compétitivité ou la cessibilité des 
actifs (procédures contentieuses en cours, changements 
de réglementation, mise aux normes, etc.).

581. Il est demandé aux cédants de s’engager à préserver, 
jusqu’à la réalisation de la cession, la viabilité économique, 
commerciale et concurrentielle des actifs cédés, notam-
ment en s’abstenant de toute mesure ayant un impact 
défavorable sur leur valeur économique, sur leur gestion ou 
portant préjudice à leur périmètre d’activité. Les engage-
ments des parties doivent inclure la description des moda-
lités de transition, et démontrer qu’elles sont suffisantes 
pour préserver la viabilité et la compétitivité de l’activité.

582. Sur les marchés sur lesquels la concurrence s’orga-
nise essentiellement autour d’appels d’offre, les cessions 
peuvent comprendre à titre essentiel, avec l’accord des 
autorités organisatrices, les contrats détenus par les opéra-
teurs, éventuellement accompagnés des actifs nécessaires à 
leur mise en œuvre275.

583. La cession peut aussi porter sur des actifs incorporels 
comme des brevets, des licences ou des marques, de façon 
autonome si cette cession est suffisante pour remédier aux 
atteintes à la concurrence identifiées ou en complément de 
la cession d’autres types d’actifs.

584. Il peut également être demandé aux parties de s’en-
gager à céder des actifs alternatifs (“crown jewels”), par 
exemple lorsqu’il existe des incertitudes sur la cessibilité, 
la viabilité ou la compétitivité des cessions proposées par 
les parties.

585. Enfin, les cédants doivent s’engager à ne pas faire l’ac-
quisition des actifs qu’ils ont cédés pendant une période 
généralement fixés à 10 ans à compter de la décision de 
l’Autorité.

b) Les caractéristiques de l ’acquéreur approprié

586. Une cession d’activité n’est efficace que si l’acquéreur 
est approprié, c’est-à-dire si :

 – il est indépendant des parties, d’un point de vue capita-
listique et contractuel ;

 – il possède les compétences et la capacité financière adé-
quates pour développer l’activité et concurrencer efficace-
ment les parties ;

 – l’acquisition n’est pas susceptible de créer de nouvelles 
atteintes à la concurrence.

587. L’identification de l’acquéreur peut se faire selon trois 
modalités : dans un délai fixé après l’adoption de la déci-
sion par l’Autorité et la réalisation de l’opération ; après 
l’adoption de la décision d’autorisation par l’Autorité mais 
avant la réalisation de l’opération (“up-front buyer”) ; avant 
l’adoption de la décision (“fix-it-first”).

Après l’adoption de la décision et la réalisation de l’opéra-
tion, dans un délai fixé par les engagements.

588. Dans ce cas, les parties, une fois l’acquéreur identifié, 
doivent en informer l’Autorité qui donne son agrément 
si cet acquéreur répond aux conditions ci-dessus. Cette 
modalité a été la plus couramment utilisée jusqu’à présent 
mais l’expérience de l’Autorité en la matière montre que les 
incitations des parties à proposer de céder des actifs, libres 
de toute contrainte quant à leur cessibilité et suffisamment 
viables et compétitifs pour intéresser d’éventuels repre-

275 Décisions n° 10-DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la créa-
tion d’une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse des 
Dépôts et Consignations et n° 11-DCC-34 du 25 février 2011 relative à 
l’acquisition du contrôle exclusif de Ne Varietur par GDF Suez.
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neurs, sont alors faibles. Les délais encadrant la décision 
de l’Autorité et les fortes asymétries d’information qui 
existent entre l’Autorité et les parties font qu’il est difficile 
de compenser cette faible incitation par l’analyse de la via-
bilité et de la compétitivité des actifs proposés à laquelle 
procèdent les services d’instruction de l’Autorité, même en 
s’appuyant sur une consultation des acteurs du marché. De 
ce fait, un nombre trop important d’engagements de ces-
sion sont difficilement réalisés, dans des délais trop longs, 
ou doivent faire l’objet de demandes de révision, aucun 
repreneur ne pouvant être trouvé pour les cessions pré-
vues par les engagements initiaux. Or, la cession permet de 
remédier aux effets de l’opération et ceux-ci perdurent tant 
qu’elle n’a pas été réalisée. De plus, le maintien de la viabi-
lité des actifs dépend souvent de la rapidité avec laquelle 
la cession est exécutée. Un engagement alternatif, portant 
sur des actifs dont la cessibilité et la viabilité posent a priori 
moins de difficultés (“crown jewels”), peut constituer une 
solution de second rang, dans la mesure où elle suppose 
l’échec dans un premier temps de la cession d’un premier 
ensemble d’actifs.

589. Les deux solutions ci-dessous (“fix it first ou up-front 
buyer”) pourront donc être favorisées lorsque les circons-
tances le justifient, notamment lorsqu’aucun acquéreur 
potentiel n’a pu être identifié pendant l’instruction, ou 
lorsqu’il existe des incertitudes liées à des droits de pré-
emption détenus par des tiers ou à la possibilité de trans-
férer des contrats clés ou des droits de propriété intel-
lectuelle, ou encore lorsqu’il existe de sérieux doutes sur 
la viabilité des actifs ou des risques de dégradation de la 
valeur de l’activité.

Après l’adoption de la décision d’autorisation par 
l’Autorité mais avant la réalisation de l’opération 
(“up-front buyer”)
590. La décision d’autorisation peut être donnée sous 
réserve que les parties s’engagent à ne pas procéder à la 
réalisation effective de l’opération avant que l’Autorité n’ait 
agréé un acquéreur approprié pour les actifs concernés276. 
Cette modalité modifie les incitations des parties et limite 
le risque qu’elles s’engagent à céder des actifs lorsqu’elles 
ont connaissance de difficultés particulières susceptibles de 
s’opposer à la cession alors que ces difficultés n’ont pas été 
explicitement portées à la connaissance de l’Autorité.

Avant l’adoption de la décision (“fix-it-first”)
591. Les parties peuvent notifier l’opération en présentant 
d’emblée un acquéreur pour l’activité ou la partie de l’acti-
vité dont l’acquisition pose des problèmes de concurrence 
(“fix-it-first”). Dans ce cas, l’Autorité apprécie les effets 
de l’opération en tenant compte de la cession prévue. Par 
exemple, dans la décision n° 09-DCC-67 du 23 novembre 
2009 relative à l’acquisition de la société Arrivé par la so-
ciété LDC Volailles, l’opération a été analysée en tenant 

compte du fait qu’une partie des actifs serait en tout état 
de cause cédée à la société Fermiers Landais.

592. La cession peut ne pas être encore réalisée, voire être 
conditionnée à la réalisation de l’opération notifiée, mais 
elle ne doit pas être une simple hypothèse et doit avoir 
fait l’objet d’accords contraignants. En fonction de l’état 
d’avancement de la réalisation de cette cession, elle peut 
soit faire partie des éléments notifiés, tout retour en arrière 
mettant alors en cause la sincérité de la notification elle-
même, soit faire explicitement l’objet d’engagements.

593. La solution du “fix-it-first” présente pour les entre-
prises l’avantage de pouvoir négocier la cession des actifs 
concernés en dehors de la contrainte liée à l’existence d’en-
gagements pris devant l’Autorité de la concurrence qui 
peuvent encourager des comportements attentistes ou op-
portunistes de la part d’acquéreurs potentiels. L’Autorité 
sera cependant attentive à ce que cette solution ne favorise 
pas une coordination des comportements sur les marchés 
en cause.

c) Les délais de cession

594. Les délais de cession, dans le cas où ils sont fixés par 
les engagements sans que la réalisation effective de l’opéra-
tion soit conditionnée à l’agrément d’un acquéreur, doivent 
être les plus brefs possibles. En effet, la concurrence n’est 
pas préservée tant que la cession n’est pas réalisée et l’effica-
cité de mesures de transition visant à maintenir la viabilité 
et la compétitivité des actifs ne peut être assurée que pen-
dant une période limitée. Pour apprécier le délai de cession 
proposé, l’Autorité de concurrence tient compte des cir-
constances de l’espèce et de l’intérêt légitime des parties à 
protéger la valeur de leurs actifs.

595. Ce délai varie selon la complexité de la mise en œuvre 
de l’opération mais est généralement inférieur à un an.

d) La nomination d’un mandataire chargé de la ces-
sion et du maintien de la viabilité des actifs

596. Un ou plusieurs mandataires sont chargés de suivre le 
bon déroulement des engagements de cession, notamment 
en veillant au maintien de la viabilité des actifs à céder et 
en menant la cession à bien le cas échéant.

597. Pour favoriser la réalisation rapide de la cession, ce 
ou ces mandataires doivent être nommés le plus rapide-
ment possible. Lorsque des risques particuliers pèsent sur 
le maintien de la viabilité et de la cessibilité des actifs à 
céder, il peut être souhaitable de réduire la durée de la 
phase qui s’ouvre à l’issue de la décision jusqu’à l’agrément 
du mandataire par l’Autorité. Il peut alors être demandé 
aux parties de ne pas réaliser l’opération avant qu’un délai 
raisonnable ne se soit écoulé pour permettre la désignation 
du mandataire277.

276 Ce dispositif a, par exemple, été retenu par le ministre de l’Économie 
dans la décision Panzani/Lustucru (Lettre du ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie C2002-14, en date du 17 mai 2002, aux conseils 
de la société Panzani, relative à une concentration dans les secteurs de la 
semoulerie, des pâtes alimentaires sèches et fraîches, du couscous et des 
sauces ambiantes).

277 Voir la décision de la Commission COMP-M.5984 INTEL/MACAFEE du 
26 janvier 2011, point 344.
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598. Le mandataire chargé du suivi de l’engagement por-
tant sur la préservation de la viabilité économique, de la 
valeur marchande et de la compétitivité des actifs à cé-
der veille en particulier à minimiser, autant que possible, 
le risque de perte de compétitivité des actifs du fait d’un 
changement dans la gestion courante, la stratégie indus-
trielle ou commerciale, la politique d’investissement ou 
la disponibilité des ressources nécessaires, notamment en 
personnel clé. Il s’assure aussi que les actifs cédés sont gé-
rés de façon indépendante, distincte et séparée des activités 
non cédées. Il peut à cet effet être amené à représenter les 
intérêts de la partie cédante dans les organes de direction 
des activités à céder. Ce mandataire établit régulièrement 
des rapports de suivi à l’attention de l’Autorité.

599. Lorsque les engagements prévoient qu’une première 
période est laissée à la partie notifiante pour trouver elle-
même un acquéreur, un mandataire contrôle l’état d’avan-
cement du processus de cession et de la recherche d’acqué-
reurs potentiels en veillant notamment à ce que ceux-ci 
reçoivent une information suffisante. Il établit un rapport 
sur la viabilité et la capacité à animer la concurrence de 
l’acquéreur proposé pour agrément à l’Autorité.

600. Dans les cas où la cession est directement confiée à un 
mandataire, ou lorsque la partie notifiante n’a pas réussi à 
céder les actifs concernés au cours d’une première période, 
un mandataire est chargé de vendre les actifs à un acqué-
reur approuvé par l’Autorité. Il établit de même un rapport 
sur la viabilité et la capacité à animer la concurrence de 
l’acquéreur proposé pour agrément à l’Autorité.

601. D’une façon générale, le mandataire réfère à l’Auto-
rité toute difficulté rencontrée dans la mise en œuvre des 
engagements.

602. Un modèle d’engagements de cession et de contrat 
de mission pour le ou les mandataires chargés du suivi des 
cessions et du maintien de la viabilité des actifs figurent 
dans les annexes G et H.

2. La suppression de liens structurels entre des 
concurrents

603. Dans certains cas, pour trancher le lien avec un 
concurrent important, les parties peuvent proposer la ces-
sion de participations minoritaires chez ce concurrent ou 
dans une entreprise détenue en commun, afin de réduire 
ou supprimer les effets d’un chevauchement de parts de 
marché ou les effets de la présence des parties sur un mar-
ché verticalement relié ou connexe.

604. Les parties peuvent aussi, à titre exceptionnel, pro-
poser de renoncer aux droits liés à des parts minoritaires, 
sans céder ces parts. Le renoncement doit avoir les mêmes 
effets concurrentiels qu’une cession de part. Il doit être 
permanent et couvrir tous les droits susceptibles d’avoir 
une influence sur les comportements concurrentiels, tels 
que la représentation à un conseil d’administration, des 
droits de veto et des droits à l’information.

605. Des mesures correctives visant à supprimer les liens 
structurels entre des concurrents ont été mis en œuvre dans 
différentes opérations, comme, par exemple dans l’affaire 
Solvey/Montedison-Ausimont278 où un engagement de 
sortie d’une entreprise commune visait à rompre certains 
liens structurels susceptibles de favoriser l’adoption et la 
stabilité d’un comportement coordonné, ou encore dans 
l’affaire Nordbanken/Postgirot279 avec, notamment, la 
suppression de représentants au conseil d’administration 
d’une entreprise concurrente. Une telle mesure a égale-
ment fait l’objet d’une injonction de l’Autorité dans l’af-
faire Canal Plus TPS s’agissant de la participation mino-
ritaire détenue par GCP dans Orange Cinéma Séries280.

3. La création de nouvelles capacités

606. Dans l’affaire CCIP/Unibail précitée281, les parties 
notifiantes se sont engagées à pallier les effets de la créa-
tion d’une situation de monopole en créer de nouvelles 
surfaces d’exposition en région parisienne.

4. Les mesures correctives comportementales

a) Objectif et typologie des mesures comportemen-
tales

607. Les mesures correctives comportementales ont géné-
ralement pour objectif de préserver ou de favoriser l’accès 
des concurrents actuels ou potentiels au marché. Cet accès 
des concurrents au marché est généralement menacé par 
des risques de verrouillage des marchés amont ou aval, 
directement liés aux effets verticaux de l’opération, ou par 
l’exercice d’un effet de levier lié aux effets congloméraux 
de l’opération. Plus rarement, des mesures visant à abaisser 
les barrières à l’entrée sur un marché peuvent permettre de 
remédier aux effets d’une addition de parts de marché en 
l’absence de mesures structurelles adaptées.

608. L’ensemble des mesures suivantes peut répondre à ce 
type d’objectif en fonction des circonstances de l’espèce :

 – l’octroi de l’accès à des réseaux ou des infrastructures, de 
manière non discriminatoire et transparente,

 – l’octroi de l’accès à des licences, brevets, marques ou 
technologies,

 – la résiliation ou la modification de contrats d’exclusivité,

 – l’aménagement des conditions de distribution, ou d’ap-
provisionnement d’un produit,

 – l’encadrement de comportements commerciaux,

278 Décision de la Commission du 09 avril 2002, affaire COMP-M.2690 - 
Solvay/Montedison-Ausimont.
279 Décision de la Commission du 8 novembre 2001, affaire COMP-
M.2567 - Nordbanken/Postgirot.
280 Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de 
contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus.
281 Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-10 du 26 septembre 2007 
et décision du ministre C2007-14 du 13 novembre 2007, CCIP/Unibail.
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 – la divulgation d’informations sur une base non exclu-
sive.

Cette liste et les exemples qui suivent ne sont pas limita-
tifs, des mesures correctives spécifiques pouvant être adap-
tées à chaque cas d’espèces.

609. En ce qui concerne l’accès des concurrents aux in-
trants, les mesures peuvent par exemple porter sur l’accès à 
des infrastructures, à des informations ou à tout autre type 
d’intrant, directement ou via la limitation des exclusivités 
dont peuvent bénéficier la nouvelle entité. Par exemple, 
lors de la prise de contrôle conjoint, puis exclusif de Keolis, 
la SNCF s’est engagé à garantir aux concurrents de l’opé-
rateur de transport de personnes urbain et interurbain un 
accès non discriminatoire aux informations et services 
propres à favoriser l’intermodalité entre transport routier 
et transport ferroviaire282. Dans l’affaire Groupe Bernard 
Hayot/Cora Cluny, la position du Groupe Bernard Hayot 
sur les marchés de l’approvisionnement en produits de 
grande consommation à la Martinique a justifié des enga-
gements visant à préserver l’accès de ses concurrents sur 
les marchés de la distribution à dominante alimentaire aux 
produits et aux budgets de coopération commerciale283. 
Sur les marchés de la télévision payante, les injonctions 
prononcées à l’encontre de Groupe Canal Plus ont visé 
à garantir aux distributeurs concurrents un accès aux in-
trants que constituent les chaînes de télévision payante284.

610. En ce qui concerne l’accès à la clientèle, les engage-
ments pris par la SNCF à l’occasion de sa prise de contrôle 
de Novatrans concernait l’organisation d’une mise en 
concurrence par voie d’appel d’offres entre les différentes 
entreprises ferroviaires pour la traction des trains285.

611. En ce qui concerne les mesures comportementales 
visant à empêcher l’exercice d’un effet de levier, elles 
consistent souvent en un encadrement des pratiques 
commerciales des entreprises concernées. Par exemple, 
dans l’affaire TF1/TMC-NT1, une commercialisation 
séparée des espaces publicitaires sur TF1, d’une part, et 
TMC-NT1, d’autre part, via des régies distinctes, a été 
jugée nécessaire au maintien d’une concurrence suffi-
sante sur le marché de la publicité télévisée286. De même, 
Electricité de Strasbourg s’est engagé à ne pas commer-
cialiser d’offres couplées s’appuyant sur sa capacité à offrir 
des tarifs réglementés en gaz ou en électricité287. Sur les 

marchés de la télévision payante et gratuite, les mesures 
correctives ont encadré l’exercice par Groupe Canal Plus 
d’un effet de levier entre sa puissance d’achat sur les mar-
chés de la télévision payante et ses acquisitions de droits 
de diffusion pour la télévision gratuite288.

612. Des mesures correctives comportementales visant à 
limiter les barrières à l’entrée pour de nouveaux entrants 
ont été mises en œuvre pour les opérations CCIP/Unibail 
et TPS/CanalPlus concernant des fusions sur des marchés 
en duopole289.

613. De même, les effets horizontaux d’opérations sur 
les marchés du sucre ou du rhum ont rendu nécessaires, 
en complément d’engagements de cessions d’actifs, des 
engagements visant à assurer l’accès des repreneurs à des 
intrants essentiels pour leur activité tels que le sucre ou le 
rhum290.

614. Dans certains cas, des atteintes à la concurrence 
par effets coordonnés ont été corrigées par l’octroi d’une 
garantie d’accès, visant à renforcer des opérateurs rivaux. 
De telles mesures ont, par exemple, été proposées lors de 
l’affaire communautaire Sell/DEA291.

b) Les mesures comportementales en complément des 
mesures structurelles

615. Les mesures comportementales peuvent être envisa-
gées en complément de mesures structurelles. Par exemple, 
pour plusieurs opérations sur lesquelles la Commission a 
conclu qu’elles portaient atteinte à la concurrence du fait 
de la disparition d’un concurrent potentiel, des engage-
ments combinant cessions d’actifs et obligations de confé-
rer l’accès à des infrastructures essentielles ont été pris afin 
de renforcer la crédibilité des concurrents restant sur le 
marché292.

616. Les mesures comportementales peuvent aussi être 
envisagées comme un substitut - temporaire ou non - à 
des mesures structurelles, en particulier lorsqu’une cession 
est difficilement envisageable. Par exemple, dans la déci-
sion rendue sur la fusion des groupes Banque Populaire 
et Caisse d’Épargne, l’Autorité a constaté que la cession 
d’une partie des actifs détenus par le nouveau groupe à La 
Réunion serait difficile au regard de la crise que connaît 
actuellement le secteur financier et de la gravité particu-
lière qu’elle revêt outre-mer. Des mesures visant à mainte-
nir l’autonomie de gestion et l’indépendance juridique des 

288 Décision n° 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à l’acquisition par 
GCP de Direct 8 et Direct Star.
289 Avis du Conseil de la concurrence n° 07-A-10 du 26 septembre 2007 
et décision du ministre C2007-14 du 13 novembre 2007, CCIP/Unibail et 
décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle 
exclusif de TPS et CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus.
290 Décisions n° 10-DCC-51 du 28 mai 2010 relative à la prise de 
contrôle exclusif du Groupe Quartier Français par Tereos et n° 11-DCC-187 
du 13 décembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société 
Quartier Français Spiritueux par la Compagnie Financière Européenne de 
Prise de Participation.
291 Décision de la Commission du 20 décembre 2001, affaire COMP-
M.2389 - Sell/DEA.
292 Voir les décisions Air Liquide/BOC, Telia/Telenor et EDF/EnBW citées 
au chapitre sur la disparition d’un concurrent potentiel.

282 Décisions n° 10-DCC-02 du 12 janvier 2010 relative à la prise de 
contrôle conjoint des sociétés Keolis et Effia par les sociétés SNCF-Partici-
pations et Caisse de Dépôt et Placement du Québec et n° 12-DCC-129 du 
5 septembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Keolis 
par la société SNCF-Participations..
283 Décision n° 11-DCC-134 du 2 septembre 2011 relative à la prise de 
contrôle exclusif d’actifs du groupe Louis Delhaize par la société Groupe 
Bernard Hayot.
284 Décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la fusion Canal-
satellite/TPS.
285 Décision n° 09-DCC-54 du 16 octobre 2009 relative à la prise de 
contrôle exclusif de la société Novatrans SA par la société Transport et 
Logistique Partenaires SA.
286 Décision n° 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de 
contrôle exclusif par le groupe TF1de la société NT1 et Monte-Carlo Parti-
cipations (groupe AB).
287 Décision n° 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de 
contrôle exclusif d’Enerest par Electricité de Strasbourg.
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trois réseaux d’agence du nouveau groupe à La Réunion 
ont été préférées sachant que, dans l’hypothèse où leur 
non-respect ou inefficacité serait constatée, un engage-
ment de cession d’actifs leur serait substitué de plein droit.

c) La durée des mesures comportementales

617. Les mesures correctives comportementales sont 
toujours prévues pour une durée déterminée. Sauf cir-
constances exceptionnelles, une durée minimale de cinq 
ans, éventuellement renouvelable, est généralement jugée 
nécessaire pour compenser les effets sur la structure des 
marchés d’une opération de concentration.

d) Le mandataire chargé du suivi de la mise en 
œuvre des mesures comportementales

618. Comme pour les mesures correctives structurelles, 
l’Autorité en contrôle la bonne exécution. Un manda-
taire est, sauf circonstances exceptionnelles, désigné pour 

surveiller la réalisation de ces engagements et en rendre 
compte auprès de l’Autorité. Sa mission est précisée dans 
un contrat de mandat dont les dispositions sont en partie 
communes au contrat de mandat relatif aux cessions, hor-
mis en ce qui concerne les mesures de suivi elles-mêmes, 
spécifiques aux engagements concernés et qui varient au 
cas par cas. Il établit régulièrement des rapports sur le suivi 
des engagements à l’attention de l’Autorité et, d’une façon 
générale, réfère à l’Autorité toute difficulté rencontrée 
dans leur mise en œuvre. L’Autorité reste cependant seule 
responsable de la constatation d’un éventuel manquement 
aux engagements pris ou d’un non-respect des injonctions 
prononcées.

619. Le contrôle de l’Autorité s’appuie aussi sur la surveil-
lance opérée par le marché, les acteurs pouvant informer le 
mandataire ou l’Autorité de la non-exécution d’un enga-
gement. C’est pourquoi les engagements comportemen-
taux sont toujours publiés, et les occultations limitées au 
strict nécessaire.
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VI. Annexes

A. Vue d’ensemble de la procédure de contrôle 
des concentrations
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B. Questions relatives aux réseaux de distribu-
tion

620. L’introduction par la LME de seuils de contrôlabilité 
spécifiques au commerce de détail293 entraîne un accrois-
sement du nombre de notifications qui mettent en cause 
des questions spécifiques aux réseaux de distribution. En 
particulier, plusieurs grands réseaux, qu’il s’agisse de la 
grande distribution alimentaire ou spécialisée, ont opté 
pour un mode d’organisation liant contractuellement des 
“adhérents du réseau” (concessionnaires, franchisés, coopé-
rateurs, etc.) à une “tête de réseau” (qui peut être un concé-
dant, un franchiseur ou une coopérative de commerçants 
par exemple).

621. L’application du droit commun des concentrations 
aux relations existant au sein d’un tel réseau de distribu-
tion invite à s’intéresser à différentes questions (nature du 
contrôle, calcul du chiffre d’affaires, évaluation du pouvoir 
de marché, etc.). La présente annexe a donc pour objet de 
clarifier ces questions.

1. Réseaux de distribution et influence détermi-
nante

a) Les contrats de distribution, contrats de franchise 
ou contrats d’enseigne

622. La seule conclusion d’un contrat de distribution n’est 
susceptible de conférer une influence déterminante au sens 
de l’article L. 430-1 du Code de commerce, que dans des 
cas très particuliers. La communication consolidée de la 
Commission rappelle à ce sujet que “afin de conférer un 
contrôle, le contrat doit conduire à un contrôle de la ges-
tion et des ressources de l’autre entreprise équivalant à ce-
lui obtenu par l’acquisition d’actions ou d’éléments d’actifs. 
Outre le transfert du contrôle de la direction et des res-
sources, ces contrats doivent se caractériser par une durée 
extrêmement longue (habituellement sans possibilité de 
dénonciation anticipée par la partie octroyant les droits 
contractuels)” 294. Ainsi, s’agissant de magasins indépen-
dants exploités dans le cadre d’un contrat d’enseigne, la 
conclusion initiale de ces contrats, à elle seule, ne constitue 
généralement pas une opération de concentration. Il en est 
de même a priori lorsque ces magasins s’affilient à un autre 
réseau et changent d’enseigne295.

623. La Commission a affirmé ce principe s’agissant plus 
particulièrement des contrats de franchise : “les accords 
de franchise ne permettent pas, en principe, au franchi-
seur de contrôler les activités du franchisé. Le franchisé 

exploite généralement les ressources de l’entreprise pour 
son compte propre, même lorsque l’essentiel des élé-
ments d’actifs appartiennent au franchiseur” 296. Dans sa 
décision M. 940 UBS/Mister Minit du 9 juillet 1997, la 
Commission a estimé que les dispositions “typiques” (obli-
gation pour le franchisé de respecter les normes de com-
mercialisation du franchiseur, préservation des droits de 
propriété intellectuelle du franchiseur, etc.) d’un accord de 
franchise n’étaient pas de nature à conférer une influence 
déterminante du franchiseur sur son franchisé, dans la 
mesure où ce dernier continuait de supporter les risques 
commerciaux inhérents à son activité (gestion du stock et 
de l’approvisionnement, fixation des prix).

624. D’autres éléments de droit ou de fait, pris conjoin-
tement avec les divers contrats de franchise, d’adhésion, 
d’enseigne ou de panonceau sont cependant susceptibles, 
de conférer à la tête de réseau une influence déterminante 
sur ses adhérents. L’Autorité examine tous les éléments de 
droit ou de fait qui permettent à la tête de réseau de limiter 
l’autonomie de l’adhérent, tant dans la conduite de sa poli-
tique commerciale (par exemple, à travers des mécanismes 
contractuels qui transfèrent, tout ou partie, du risque com-
mercial de l’adhérent vers la tête de réseau) que dans les 
possibilités de changer de réseau, et détermine s’ils sont 
suffisants pour conférer à la “tête de réseau” une influence 
déterminante sur l’entreprise de son “adhérent” 297.

b) Les prises de participation et les statuts des socié-
tés d’exploitation

625. La tête du réseau de distribution peut notamment 
prendre une participation au capital de la société d’exploi-
tation du point de vente de l’adhérent. Combinées aux 
dispositions des contrats d’enseigne, ces participations 
peuvent conférer à la tête de réseau une influence détermi-
nante même si elles restent très minoritaires. De façon plus 
exceptionnelle, la tête de réseau peut, par la combinaison 
d’un système de gouvernance de ces sociétés d’exploitation 
très dérogatoire et des dispositions du contrat d’enseigne, 
détenir sur ces sociétés une influence déterminante sans 
aucune participation au capital.

626. En effet, si les droits conférés aux actionnaires 
minoritaires ont généralement pour objectif de pro-
téger leurs intérêts financiers en tant qu’investisseurs 
et ne suffisent a priori pas à conférer à la tête de réseau 
une influence déterminante sur l’adhérent, dans certains 
réseaux de distribution, les sociétés d’exploitation sont 
tenues d’adopter des statuts-types spécifiques. L’Autorité 
apprécie dans ce cas dans quelle mesure certaines clauses 
de ces statuts sont susceptibles de conférer à l’actionnaire 
minoritaire une influence déterminante sur l’adhérent.

627. Par exemple, si ces statuts précisent l’enseigne sous 
laquelle l’adhérent doit mener son activité, et ne peuvent 
être modifiés qu’avec l’accord de l’actionnaire minoritaire, 

296 Paragraphe 19 de la Communication consolidée de la Commission.
297 Voir par exemple la décision France Telecom/CET du 4 janvier 2008 
sur les accords de distribution exclusive joints à des relations de prêteurs et 
à la conclusion de baux commerciaux.

293 II de l’article L. 430-2 du Code de commerce.
294 Paragraphe 18 de la communication consolidée de la Commission.
295 Lettre 09-DCC-23 du 23 juillet 2009 relative au changement d’en-
seigne de points de vente sous enseigne Vêti vers l’enseigne Kiabi : “Au 
cas d’espèce, les contrats de commission affiliation prévoient que les 
sociétés d’exploitation concernées seront libres de définir leur stratégie 
commerciale et notamment de fixer leurs tarifs, AFFIPART ayant cepen-
dant la possibilité d’indiquer à ces dernières un prix maximum conseillé. 
Par ailleurs, les sociétés d’exploitation assumeront les risques financiers et 
commerciaux liés à leur activité et devront ainsi supporter, notamment, le 
coût des invendus. KIABI, via AFFIPART, n’exercera donc pas d’influence 
déterminante sur les sociétés d’exploitation concernées.”
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ils permettent à la tête du réseau de distribution d’empê-
cher l’adhérent de sortir du réseau. L’Autorité considère 
alors que cette participation minoritaire, jointe au contrat 
de distribution, confère à la tête de réseau une influence 
déterminante298. Il en est de même lorsque des stipula-
tions des statuts fixent une durée très longue pendant la-
quelle l’adhérent ne peut sortir du réseau, ou empêchent de 
facto l’adhérent de sortir du réseau pendant une durée très 
longue. De telles dispositions peuvent être la contrepartie 
de participations égales à une simple minorité de blocage 
(34 % dans une SA, 26 % dans une SARL), voir même de 
la détention d’une seule action de préférence299.

628. Dans un autre cas de figure, l’Autorité a constaté que 
les statuts-types des sociétés d’exploitation prévoient que 
ces sociétés comptent, parmi leurs associés, les membres 
d’un “conseil de parrainage”, titulaires du contrat d’en-
seigne, et confèrent dans la plupart des cas à ce conseil 
de parrainage un pouvoir de nomination et de révocation 
du président de la société. Les statuts-types prévoient 
aussi qu’un associé peut être exclu par un vote à la majo-
rité des trois quarts du nombre d’associés. La perte du 
droit d’usage de l’enseigne est un motif de révocation du 
président et d’exclusion de l’associé. En cas d’exclusion, 
l’associé exclu est tenu de céder ses actions aux autres 
associés. Le président de la société, même détenant une 
très large majorité du capital, peut être exclu en appli-
cation de cette disposition. L’Autorité a considéré que 
ces statuts-types, associés aux dispositions du contrat 
d’enseigne, permettent à la tête de réseau d’exercer une 
influence déterminante sur les sociétés d’exploitation car 
celle-ci dispose ainsi à la fois du pouvoir d’accorder et 
de retirer le droit d’usage de l’enseigne et de déterminer 
les termes du contrat d’enseigne qui définit la stratégie 
du réseau et encadre la politique commerciale des adhé-
rents300.

c) Prise de contrôle exclusif et prise de contrôle 
conjointe

629. En fonction des prérogatives sur la gestion de l’entre-
prise éventuellement conférées par les statuts à l’action-
naire minoritaire et des stipulations du contrat d’enseigne, 
le contrôle exercé par la tête de réseau sur l’adhérent peut 

être conjoint, les deux devant nécessairement s’entendre 
sur la politique commerciale du ou des points de vente, ou 
exclusif, la tête de réseau détenant seule la possibilité de 
déterminer cette politique. Lorsque la tête de réseau exerce 
déjà un contrôle conjoint sur l’adhérent, constitue égale-
ment une concentration l’opération par laquelle la tête de 
réseau acquiert un contrôle exclusif de l’adhérent.

d) Les opérations transitoires

630. Certaines prises de contrôle par la tête de réseau de 
sociétés exploitant des magasins de commerce de détail 
affiliés au réseau sont faites à titre transitoire, la tête de ré-
seau prévoyant, à plus ou moins courte échéance, de céder 
tout ou partie du contrôle acquis à un repreneur indépen-
dant. Deux cas de figure sont alors envisageables :

 – lorsque ce repreneur est connu, que des actes juri-
diques contraignants ont été signés entre le repreneur et 
la tête de réseau et que la revente doit intervenir à courte 
échéance (moins d’un an), alors les deux opérations, celle 
par laquelle la tête de réseau acquiert un contrôle exclusif 
et celle par laquelle elle cède tout ou partie de ce contrôle 
à un tiers, peuvent être considérées comme une opération 
unique. Dans ce cas, les deux opérations peuvent être noti-
fiées conjointement à l’Autorité. La première opération 
à caractère transitoire est dans ce cas considérée comme 
n’ayant pas d’effets sur la structure de la concurrence, seuls 
les effets de la deuxième opération faisant alors l’objet 
d’une analyse concurrentielle ;

dans les autres cas, l’opération par laquelle la tête de réseau 
acquiert un contrôle exclusif du ou des points de vente doit 
être notifiée de façon isolée à l’Autorité qui en appréciera 
les effets sur la structure concurrentielle du marché.

2. Le calcul du chiffre d’affaires

631. Le chiffre d’affaires d’une tête de réseau (franchi-
seur, concédant, coopérative etc.) comprend les ventes de 
ses succursales, les ventes à ses adhérents indépendants 
afin de les approvisionner et la rémunération versée par 
les adhérents indépendants pour toutes les prestations 
de services fournies par la tête de réseau. Ces services, 
rémunérés par une redevance ou d’autres dispositifs, 
peuvent prendre plusieurs formes : savoir-faire, marque, 
assistance, études de marché et d’assortiments, actions de 
formation, séminaires, etc.

632. En revanche, le chiffre d’affaires de la tête de réseau 
ne comprend pas les ventes au public réalisées par les ad-
hérents indépendants dans la mesure où la tête de réseau 
ne dispose pas du droit de gérer les affaires de l’adhérent 
au sens de l’article 5 du règlement communautaire (CE) 
n° 139-2004 auquel renvoie explicitement l’article L. 430-
2 du Code de commerce. Ce point a été établi dans la déci-
sion M940 UBS/Mister Minit précitée.

298 Voir par exemple la décision de l’Autorité n° 09-DCC-06 du 20 mai 
2009, ITM/Evolis.
299 Voir la décision de l’autorité n° 09-DCC-064 du 17 novembre 2009 : 
“ITM détenait une seule action de préférence de la société Mikery ex-
ploitant un point de vente à l’enseigne Intermarché mais les statuts de 
l’entreprise avaient été modifiés et conféraient à ITM Entreprises, pendant 
une durée de [supérieure à 10 ans], la possibilité de bloquer tout chan-
gement d’enseigne, de s’opposer à toute mutation d’actions et d’obliger 
les actionnaires majoritaires à céder le fonds de commerce dès l’instant 
où ils exploiteraient un fonds de commerce similaire sous une enseigne 
concurrente ; un droit de préférence en cas de cession du fonds de com-
merce à un prix calculé selon une formule prédéterminée. Enfin, après 
[supérieur à 10 ans], si ITM Entreprises n’a plus la possibilité de bloquer 
tout changement d’enseigne ou de s’opposer à toute mutation d’actions, 
ITM Entreprises conservait un droit de préférence sur toute vente de titres 
pendant 5 années supplémentaires.”
300 Voir la décision n° 12-DCC-125 du 27 août 2012 relative à la prise 
de contrôle conjoint de 28 magasins de commerce de détail à dominante 
alimentaire par l’Union des Coopérateurs d’Alsace et l’Association des 
Centres Distributeurs E. Leclerc. Cette décision n’est pas définitive car elle 
a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
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3. L’appréciation du pouvoir de marché

633. Les notions d’influence déterminante et de pouvoir 
de marché ne se recouvrent pas. De ce fait, même si la tête 
de réseau ne contrôle pas le magasin d’un adhérent (fran-
chisés, concessionnaires, adhérents coopérateurs,…), les 
ventes de ce dernier pourront être agrégées avec celles des 
magasins exploités en propre pour les besoins de l’analyse 
concurrentielle301, en fonction du degré d’autonomie de la 
politique commerciale menée par les adhérents indépen-
dants du réseau.

634. L’Autorité examine au cas par cas s’il convient de 
considérer que, sur une même zone de chalandise, les ma-
gasins contrôlés par la tête de réseau, d’une part, et ceux 
exploités sous la même enseigne, mais que la tête de réseau 
ne contrôle pas, d’autre part, sont susceptibles d’exercer 
une pression concurrentielle les uns sur les autres.

635. Une telle analyse a, par exemple, été menée par 
l’Autorité dans l’affaire Mr Bricolage/société Passerelle et 
confirmée par le Conseil d’État302, qui a relevé que l’ap-
préciation du pouvoir de marché d’un groupe de distribu-
tion, aux fins de procéder à l’analyse des effets concurren-
tiels d’une opération de concentration réalisée entre deux 
réseaux de distribution, est distincte de l’appréciation de 
l’existence d’une influence déterminante, aux fins d’iden-
tifier une opération de concentration, et exige la prise en 
compte de tous les magasins adhérents des réseaux, dès 
lors que leur politique commerciale n’est pas suffisam-
ment autonome. Le Conseil d’État a estimé que l’Autorité 
n’avait pas commis une erreur de droit en procédant à une 
analyse concrète des contrats propres aux deux réseaux en 
cause en l’espèce et en retenant, pour apprécier l’autonomie 
commerciale des différentes catégories d’adhérents, des 
éléments tels que le respect de la politique du franchiseur 
en matière de communication publicitaire, la participation 
à des campagnes promotionnelles, l’exclusivité d’approvi-
sionnement auprès de fournisseurs référencés par le fran-
chiseur pour une partie des achats, l’interdiction de modi-
fier un point de vente sans l’autorisation du franchiseur, la 
possibilité, pour le franchiseur, de fixer un prix maximum, 
l’obligation de référencement d’une partie des lignes de 
produits du franchiseur ou encore l’existence de clauses de 
préemption, de substitution et de préférence au profit du 
franchiseur en cas de cession d’un magasin franchisé.

4. Le contenu du dossier de notification et la pro-
cédure simplifiée

636. Comme indiqué ci-dessus aux paragraphes 187 et 
suivants, le contenu du dossier de notification est allégé 
pour les opérations qui ne soulèvent a priori pas de pro-
blèmes de concurrence :

 – pour les opérations qui ne soulèvent aucune question de 
concurrence, l’absence de marchés affectés conduit à une 
notification simplifiée, la partie la plus exigeante en termes 
d’informations requises étant de très loin la description 
détaillée des marchés affectés ;

 – les entreprises peuvent, après la clôture des comptes 
annuels, fournir au service des concentrations un tronc 
commun, de préférence en format électronique, conte-
nant les informations générales susceptibles d’être répétées 
dans toutes les notifications de l’année à venir. Ils peuvent 
ensuite limiter le contenu de leur notification aux informa-
tions spécifiques à l’opération ;

 – lorsque l’opération est notifiable en application du II de 
l’article L. 430-2 du Code de commerce mais non du I du 
même article303, la définition des marchés amont de l’appro-
visionnement et l’évaluation des parts de marché de l’acqué-
reur et de la cible sur ces marchés amont peuvent être omis.

637. Enfin, un dossier simplifié peut également être dépo-
sé dans les cas suivants :

 – lorsque le ou les acquéreurs ne sont présents ni sur les 
mêmes marchés que ceux sur lesquels opèrent la ou les 
cibles, ni sur des marchés amont, aval ou connexe304 ; un 
dossier simplifié ne sera cependant accepté à ce titre que 
lorsque la délimitation des marchés pertinents concernés 
est suffisamment évidente pour emporter l’absence de 
chevauchement ou de liens verticaux et connexes entre ces 
marché ; il est de plus demandé aux parties notifiantes de 
déclarer sur l’honneur dans le dossier de notification sim-
plifié que l’opération concernée remplit bien cette condi-
tion ;

 – lorsque l’opération est notifiable en application du II 
de l’article L. 430-2 mais non du I du même article305 et 
qu’elle n’entraîne pas un changement d’enseigne du ou des 
magasins de commerce de détail concerné.

638. Pour ces opérations, dont il est supposé a priori qu’elles 
ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la concurrence, 
les parties peuvent, aux points suivants du formulaire de 
notification prévu à l’annexe 4.3 de la partie réglementaire 
du Code de commerce :

 – au point 2c, ne donner un tableau récapitulatif des don-
nées financières que pour le dernier exercice clos ;

 – au point 2e, ne pas fournir “la liste et la description 
de l’activité des entreprises avec lesquelles les entreprises 
ou groupes concernés et les groupes auxquels elles appar-
tiennent entretiennent des liens contractuels significatifs 
et durables sur les marchés concernés par l’opération, la 
nature et la description de ces liens” ;

303 Les opérations notifiables en application du III de l’article L. 430-2 ne 
peuvent faire l’objet d’un dossier simplifié.
304 L’acquéreur peut être un fonds d’investissement.
305 Les opérations notifiables en application du III de l’article L. 430-2 ne 
peuvent faire l’objet d’un dossier simplifié.

301 Décisions M. 1221 Rewe/Meinl et M. 1684 Carrefour/Promodes ; Avis 
du Conseil de la concurrence n° 00-A-06 et lettre du ministre C2000-03, 
Carrefour Promodes.
302 Décision n° 10-DCC-01 du 12 janvier 2010 relative à la prise de 
contrôle exclusif par Mr Bricolage de la société Passerelle et décision du 
Conseil d’État du 23 décembre 2010 n° 337533.
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 – au point 3, se borner à donner la liste des activités des 
parties.

639. En revanche, les éléments suivants (dans le tronc 
commun ou, en cas de modification de ces éléments, dans 
chaque dossier de notification) sont indispensables pour 
permettre un examen rapide et complet du dossier :

 – une étude détaillée des zones de chalandise affectées 
par l’opération. Cette étude doit être accompagnée d’une 
carte sur laquelle figurent la localisation et l’enseigne de 
chacun des magasins concurrents mais également des 
magasins liés (indépendants ou succursales) au réseau de 
distribution concerné par l’opération,

 – copie des contrats de distribution (de franchise, de 
concession, d’adhésion à une coopérative etc.),

 – copie des statuts et du règlement intérieur de la tête du 
réseau de distribution (franchiseur, concédant, coopérative 
etc.),

 – nom des adhérents sortis du réseau de distribution et 
raison de leur sortie sur les trois années précédant la date 
de l’opération notifiée.

640. Les opérations pour lesquelles un dossier de notifi-
cation simplifié peut être déposé en application du § 204 
font l’objet d’un examen selon une procédure simplifiée. La 
décision simplifiée est en principe notifiée aux parties dans 
un délai de 15 jours ouvrés.

C. Questions spécifiques aux fonds communs de 
placement

641. Le droit commun des concentrations est pleinement 
applicable aux opérations impliquant des fonds com-
muns de placement (FCP), mais l’expérience acquise par 
l’Autorité de la concurrence permet de dégager un certain 
nombre de caractéristiques spécifiques qui sont présentées 
ci-après.

1. Qualification du contrôle

642. Les FCP sont souvent constitués sous la forme de 
sociétés en commandite qui réunissent des investisseurs 
porteurs de part (commandités) qui, en principe, n’exerce 
aucun contrôle, ni à titre personnel ni à titre collectif sur 
le fonds. Les FCP acquièrent généralement les actions et 
droits de vote qui confèrent le contrôle des sociétés fai-
sant partie de leur portefeuille, le contrôle étant, en règle 
générale, exercé par la société d’investissement qui a créé 
le fonds, par le biais de sa structure organisationnelle 
(contrôle du principal associé des fonds en commandite 
et/ou contrats de conseil par exemple)

643. Exceptionnellement, le contrôle peut être exercé par 
le fonds lui-même.

2. Le calcul du chiffre d’affaires

644. Pour déterminer le chiffre d’affaires d’un fonds acqué-
reur, il convient d’appliquer l’article 5 du règlement (CE) 
n° 139-2004 et notamment l’article 5 (4), en considérant, 
en règle générale, que l’entreprise concernée est la société 
de gestion de portefeuille gérant le fonds acquéreur qui 
acquiert un contrôle direct ou indirect sur une ou plusieurs 
entreprises.

645. Lorsqu’un actionnaire de la société de gestion de por-
tefeuille répond aux critères prévus aux points b), c) ou e) 
de l’article 5 (4), quelle que soit l’autonomie de gestion de 
la société de portefeuille vis-à-vis de lui, son chiffre d’af-
faires sera pris en compte. Lorsqu’une société de gestion 
de portefeuille appartient à un groupe bancaire, le chiffre 
d’affaires de l’ensemble du groupe doit donc être pris en 
compte.

3. Le contenu du dossier de notification

646. Les dispositions prévues par les présentes lignes di-
rectrices relatives aux dossiers simplifiés s’appliquent aux 
opérations de FCP.

647. Une attention particulière doit être portée au point 2 
(b) du dossier de notification, qui requiert de fournir “la 
liste des principaux actionnaires, les pactes d’actionnaire, 
ainsi que la liste et le montant des participations détenues 
par l’entreprise ou ses actionnaires dans d’autres entre-
prises, si cette participation confère directement ou indi-
rectement au moins une minorité de blocage ou la faculté 
de nommer au moins un membre du conseil d’administra-
tion”, de même qu’au point 1 (b), qui demande “une pré-
sentation des aspects juridiques et financiers de l’opération, 
mentionnant, le cas échéant, le montant de l’acquisition”.

648. Ces informations sont particulièrement importantes 
pour l’examen des opérations impliquant un FCP dans la 
mesure où elles doivent permettre de déterminer le péri-
mètre de la nouvelle entité qui sera pris en compte dans 
l’analyse concurrentielle.

649. Au titre des informations fournies au point 2 (b), 
doivent ainsi figurer dans le dossier de notification :

 – la composition de l’actionnariat de la société de gestion 
de portefeuille,

 – les documents déterminant les règles de gouvernance 
de la société de gestion de portefeuille, tels que les statuts, 
pactes éventuels ou règlements intérieurs,

 – l’identité des principaux investisseurs du fonds avec le 
montant investi par chaque investisseur dans le fonds.

 – le règlement intérieur du fonds ainsi que tout docu-
ment contractuel régissant les relations entre la société de 
gestion et les investisseurs dans le fonds. Toute forme d’ac-

306 Voir la décision M. 1357 de la Commission Nordic Capital/Hilding 
Anders.
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cord, y compris tacite, entre la société de gestion du fonds 
et les investisseurs, doit être mentionné dans le dossier de 
notification306,

 – la liste des participations détenues par l’ensemble des fonds 
gérées par la société d’investissement concernée, en préci-
sant la part du capital détenue, le type de contrôle (exclusif, 
conjoint, absence de contrôle), le chiffre d’affaires et le secteur 
d’activité des entreprises dans lesquels la société d’investisse-
ment concernée détient une participation directe ou indirecte.

650. En ce qui concerne le point 1 (b) du dossier de noti-
fication, il convient notamment de préciser si le montage 
financier de l’opération comporte des crédits accordés par 
une banque ou si l’entreprise objet de l’opération a ou aura 
recours à des crédits accordés par une banque. La partici-
pation d’une banque à un montage de type LBO, ou un 
passif significatif de l’entreprise objet de l’opération vis-à-
vis de cette banque, pourra en effet être considéré comme 
un élément constitutif d’une influence déterminante de la 
banque sur l’entreprise qui fait l’objet de l’opération.

4. Délai d’instruction du dossier

651. Les FCP sont particulièrement soucieux de pouvoir 
réaliser leur opération rapidement. Lorsque l’opération en 
cause ne soulève aucun enjeu concurrentiel, il est souhai-
table de pouvoir rendre une décision sans retarder inutile-
ment l’opération.

652. D’une part, l’article L. 430-3 du Code de commerce 
prévoit ainsi la possibilité de notifier des accords “suffisam-
ment aboutis”. Les parties sont donc invitées à se servir 
de cette faculté sans attendre la signature d’accords irré-
vocables avant de soumettre l’examen de leur opération au 
contrôle des concentrations.

653. D’autre part, lorsqu’une analyse prima facie permet 
d’écarter tout risque d’atteinte à la concurrence, les parties 
peuvent demander le bénéfice d’une autorisation dans un 
délai raccourci de 15 jours ouvrés au lieu des 25 jours ou-
vrés habituels. Lorsque le ou les fonds acquéreurs ne sont 
présents ni sur les mêmes marchés que ceux sur lesquels 
opèrent la ou les cibles, ni sur des marchés amont, aval 
ou connexe, l’opération bénéficie de la procédure simplifiée 
décrite aux § 203 et suivants.

654. Dans tous les cas, il appartient aux parties soucieuses 
de réaliser leur opération dans des délais courts de trans-
mettre à l’Autorité un dossier de notification complet dès 
son dépôt.

5. Renvois à la commission

655. Lorsqu’un FCP souhaite, au titre de l’article 4-5 du 
règlement n° 139-2004 sur les concentrations, bénéficier 
d’un guichet unique d’examen au niveau européen, il doit 
en faire la demande auprès de la Commission européenne 
selon les modalités décrites au paragraphe 152.

6. Analyse concurrentielle

656. L’analyse concurrentielle d’une opération impliquant 
une société de gestion de portefeuille soulève des questions 
particulières relatives à l’appréciation de son autonomie de 
gestion tant vis-à-vis de leurs actionnaires que des com-
mandités qui investissent dans les fonds qu’elle gère.

657. Les sociétés de gestion de portefeuille, soumises à 
l’agrément de l’Autorité des marchés financiers307, ont 
obligation de maintenir une politique de gestion efficace 
des conflits d’intérêts en vertu de différents dispositions 
du Code monétaire et financier, du règlement général 
de l’AMF, et du Code de déontologie de l’Association 
Française de la Gestion financière (AFG-ASFFI) et/ou 
de l’Association Française des Investisseurs en Capital 
(AFIC). De nombreuses réglementations étrangères pré-
voient en outre des dispositions similaires sur la préven-
tion des conflits d’intérêt. Il en résulte que les sociétés de 
gestion de portefeuille sont supposées disposer, le plus 
souvent, d’une autonomie de gestion vis-à-vis de leurs 
actionnaires, même majoritaires, et des investisseurs dans 
les fonds qu’elles gèrent.

658. Toutefois, dans le cadre de l’analyse concurrentielle 
menée par l’Autorité, l’autonomie de gestion doit être dé-
montrée par les parties sur la base des informations four-
nies au point 2 (b) du dossier de notification.

659. Dans le cas de prise de contrôle par une société de ges-
tion de portefeuille dont l’autonomie de gestion vis-à-vis 
de ses actionnaires ou des investisseurs aura été démontrée, 
l’entité fusionnée sur laquelle porte l’analyse concurren-
tielle est constituée de la société de gestion et de l’ensemble 
des entreprises sur lesquelles elle dispose d’une influence 
déterminante via ses fonds gérés. Si la société de gestion 
de portefeuille ne détient aucune participation contrôlante 
sur un marché identique, amont, aval ou connexe à celui de 
la cible, l’analyse concurrentielle n’a pas besoin d’être plus 
poussée : l’opération sera considérée comme ne posant pas 
de problème de concurrence et fera l’objet d’une décision 
simplifiée. Lorsque la société de gestion détient des parti-
cipations sur un marché identique, amont, aval ou connexe 
à celui de la cible, l’analyse fournie par les parties doit per-
mettre d’apprécier l’impact de l’opération sur les marchés 
concernés. Il arrive ainsi que des opérations impliquant 
des FCP portent atteinte à la concurrence, notamment 
dans des cas de “build-up” ou acquisitions réalisées par des 
sociétés détenues dans les fonds308.

660. Dans les cas où l’autonomie de la société de gestion 
vis-à-vis de ses actionnaires ou des investisseurs n’aura pas 
été démontrée, l’analyse sera étendue aux participations 
détenues par le groupe auquel elle appartient ou par le ou 
les investisseurs exerçant une influence déterminante sur la 
société de gestion. Une telle analyse sera ainsi menée dans 
les cas de “fonds captifs” pour lesquels une majorité des 

307 En application de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier.
308 On peut se reporter à plusieurs décisions du ministre rendues sous 
condition d’engagements et impliquant des fonds : C2002-14 PAI LBO 
(Panzani)/Lustucru, du 17 mai 2002. C2008-4 Vivarte SA/Defi Mode du 
16 janvier 2008 et C2008-16 Vivarte/Super Sport du 30 avril 2008.
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capitaux investis provient de la maison mère de la société 
de gestion.

D. Questions relatives aux coopératives agricoles

661. Les coopératives agricoles, dotées d’un régime juri-
dique particulier codifié dans le livre V, titre II du Code 
rural sont, d’une manière générale, considérées comme des 
sociétés sui generis, ni civiles, ni commerciales : “Les socié-
tés coopératives agricoles et leurs unions forment une ca-
tégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et 
des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale 
et la pleine capacité” 309.

662. L’article L. 521-1 du Code rural et la pêche maritime 
définit l’objet des coopératives agricoles comme “l’utili-
sation en commun par des agriculteurs de tous moyens 
propres à faciliter ou à développer leur activité économique, 
à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité”. 
Elles sont détenues par des agriculteurs (associés coopéra-
teurs) qui en sont à la fois les principaux fournisseurs et les 
actionnaires. Ils sont tenus d’utiliser les services de la coo-
pérative “pour une durée déterminée et corrélativement, 
de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet 
engagement d’activité” 310. Les excédents annuels des coo-
pératives sont répartis entre les associés coopérateurs pro-
portionnellement aux opérations qu’ils ont réalisées avec la 
coopérative au cours de l’exercice mais chaque coopérateur 
a un droit de vote égal en assemblée générale311. Les agri-
culteurs tiers peuvent également avoir recours au service 
de la coopérative, mais ces services ne peuvent représenter 
plus de 20 % du chiffre d’affaires total de la coopérative312. 
Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la 
circonscription territoriale de cette société313.

663. Ces spécificités justifient sur certains points une ana-
lyse spécifique en droit de la concurrence. Elles se situent en 
effet entre les deux formes polaires que sont les marchés et 
les organisations. En particulier, il est considéré que les coo-
pératives ne sont pas contrôlées par leurs adhérents mais les 
relations entre les coopératives et leurs adhérents ne sont pas 
totalement assimilées à celles entretenues par une entreprise 
commerciale avec ses fournisseurs ou ses clients (1).

664. Pour le reste, l’analyse des opérations de concentra-
tions impliquant des coopératives, ou des unions de coo-
pératives, reposent sur les principes et critères généraux du 
contrôle des concentrations. Elles doivent ainsi notifier 
leurs opérations d’acquisitions de sociétés commerciales, 
effectuées seules314 ou conjointement avec d’autres coo-
pératives ou d’autres sociétés commerciales. Les coopéra-
tives agricoles sont concernées par le contrôle des concen-

trations au titre des regroupements de coopératives qui 
peuvent prendre la forme de fusions, de créations d’unions 
de coopératives ou d’entreprises communes si celles-ci sont 
de plein exercice (2).

1. Les coopératives entretiennent avec leurs ad-
hérents des relations spécifiques dont il est tenu 
compte dans le cadre du contrôle des concentra-
tions

a) Les coopératives et leurs adhérents tendent à 
constituer des entités économiques distinctes malgré 
l ’existence de liens étroits entre eux

665. Les agriculteurs sont, d’une part, associés de la coo-
pérative en tant qu’apporteurs de capital social (souscrit en 
fonction de leurs apports) et, d’autre part, fournisseurs de 
matières premières et/ou acquéreurs de produits et services 
en fonction de l’objet social de la coopérative. La coopéra-
tive et ses adhérents entretiennent donc une double rela-
tion, capitalistique et économique.

666. L’adhérent à la coopérative est tout d’abord un associé 
de la coopérative, dont l’engagement est conclu pour une 
durée limitée, variant, dans les faits, de 3 à 15 ans, selon 
les cycles des productions traitées par la coopérative315. 
Les adhérents, qui sont propriétaires de la coopérative, ne 
bénéficient cependant, juridiquement, d’aucun pouvoir de 
blocage sur ses décisions stratégiques. Les coopératives 
fonctionnent en effet selon le principe “une personne/
une voix”, avec une pondération possible des voix. Cette 
pondération est cependant plafonnée : un même associé 
ne peut ainsi disposer de plus du vingtième des voix pré-
sentes ou représentées. Dans la pratique, ces pondérations 
sont peu utilisées dans les coopératives mais le sont plus 
fréquemment dans les unions. Compte tenu de ces élé-
ments, on peut constater qu’aucun adhérent ne bénéficie, à 
lui seul, d’un pouvoir de blocage de droit sur les décisions 
stratégiques de la coopérative.

667. Ainsi, en règle générale, aucun adhérent ou groupe 
d’adhérents n’exerce d’influence déterminante sur une 
coopérative. Cette dernière ne peut donc être considérée 
comme une entreprise commune et l’existence de marchés 
amont de l’approvisionnement des coopératives en ma-

315 Rappelons qu’il n’existe aucune obligation juridique d’adhérer à une 
coopérative. De même, lorsqu’un exploitant agricole adhère à une coopé-
rative, il n’est pas tenu de le faire pour l’ensemble de ses productions ni 
des besoins de son exploitation.
316 Décision de la Commission européenne n° IV-M.1313 Danish Crown/
Vestjyske Slagterier du 9 mars 1999. Les coopératives et leurs adhérents 
y ont été analysés comme deux entités distinctes dans la mesure où : les 
coopératives concernées regroupant un grand nombre d’adhérents, aucun 
d’entre eux ne peut exercer une influence directe sur la politique com-
merciale de ces dernières et inversement les coopératives ne contrôlent 
pas leurs membres. En l’espèce, ce raisonnement est transposable au cas 
français où chaque adhérent ne dispose que d’une voix ; il est difficile pour 
un adhérent de sortir d’une coopérative (le préavis étant en l’espèce d’au 
moins un an), alors que tout agriculteur peut sur une simple demande 
devenir associé coopérateur ; le plus important fournisseur de la coopéra-
tive représente moins de 1 % de l’approvisionnement total de la coopé-
rative ; les coopérateurs sont tenus d’approvisionner de manière exclusive 
leur coopérative qui en contrepartie est obligée d’acheter la totalité de leur 
production ; tous les coopérateurs sont rémunérés au même prix.

309 Article L. 521-1 du Code rural et de la pêche maritime.
310 Article L. 521-3 a) du même Code.
311 Article L. 522-3 d) du même Code.
312 Article L. 522-5 du même Code.
313 Article L. 522-2 du même Code.
314 Voir par exemple la décision n° 12-DCC-06 du 20 janvier 2012 rela-
tive à l’acquisition du groupe Vermandoise par la société coopérative Cris-
tal Union et la décision n° 11-DCC-80 du 23 mai 2011 relative à la prise 
de contrôle exclusif de Groupe Défi Viandes par le groupe Cooperl Arc 
Atlantique.
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tières premières (céréales, sucre, animaux vivants destinés à 
l’abattage, etc.), en découle logiquement316.

b) Les relations entre les coopératives et leurs adhé-
rents ne sont pour autant pas totalement assimilées à 
celles entretenues par les coopératives avec des agri-
culteurs tiers

668. Pour le calcul du chiffre d’affaires, les adhérents 
des coopératives agricoles sont généralement considérés 
comme des tiers et le chiffre d’affaires de ces coopératives 
(ou unions) doit donc comprendre les ventes de la coopé-
rative (ou l’union) à des tiers et les ventes de la coopérative 
(ou l’union) à ses adhérents, mais pas les ventes réalisées 
par les adhérents auprès de tiers317.

669. Cependant, les spécificités des liens unissant les coo-
pératives à leurs adhérents sont prises en compte pour 
l’analyse concurrentielle des marchés les mettant en pré-
sence, comme par exemple, les marchés amont sur lesquels 
les coopératives collectent les produits (céréales, fruits, 
légumes, lait, animaux destinés à l’abattage) ou les mar-
chés de l’agrofourniture sur lesquels les adhérents s’appro-
visionnent en intrants (semences, engrais,…) auprès des 
coopératives. Il peut ainsi être noté que les bénéfices des 
opérations réalisées par les coopératives avec leurs adhé-
rents leur sont redistribués318. L’autorité examine cepen-
dant de façon concrète et au cas par cas les incitations des 
coopératives à répercuter sur leurs bénéfices d’éventuelles 
baisses de coûts d’approvisionnement ou hausses de prix 
des produits qu’elles commercialisent319.

670. Est également pris en compte le fait que la coopéra-
tive ne peut choisir sa zone de collecte qui est déterminée 
par ses statuts, que les adhérents ont droit au renouvelle-
ment de leur adhésion, que la coopérative est tenu de faire 
l’acquisition de la production de ses adhérents et ceux-ci 
sont ainsi assurés d’avoir des débouchés pour leur pro-
duits320.

671. Pour autant, l’Autorité veille à ce qu’une opération 
de concentration n’ait pas pour effet de supprimer, pour 
les agriculteurs d’un marché géographique donné, toute 
possibilité de choix pour l’écoulement de leurs produits ou 
leur approvisionnement en produits d’agrofourniture321. Il 
convient que les adhérents puissent trouver d’autres dé-
bouchés pour leurs produits ou d’autres sources d’approvi-
sionnement en intrants. Cette analyse est faite au cas par 
cas et de façon concrète en fonction des caractéristiques 
des marchés en cause.

672. Cependant, à la date du 22 février 2013, un seul rap-
prochement avait été considéré comme posant des risques 
d’atteinte à la concurrence dans la mesure où la collecte par 
la coopérative du lait auprès des adhérents était condition-
née à l’engagement de s’approvisionner en intrants auprès 
de la coopérative ce qui, dans le contexte concurrentiel de 
l’espèce, réduisait significativement la concurrence sur les 
divers marchés de fourniture d’intrants aux éleveurs322.

2. Les diverses formes de regroupements des coo-
pératives

673. La fusion de deux coopératives ou plus ou la fusion 
par absorption par l’une des coopératives est la forme de 
regroupement la plus simple. Une seule coopérative sub-
siste à la suite de l’opération323.

674. Le regroupement peut aussi prendre la forme de la 
création d’une union de coopératives. La majorité des élé-
ments relevés ci-dessus décrivant les coopératives agricoles, 
leurs statuts, leur fonctionnement et les relations qu’elles 
entretiennent avec leurs adhérents sont largement appli-
cables aux unions de coopératives. Celles-ci fonctionnent 
selon les mêmes principes324 (personnalité juridique, agré-
ment du Haut Conseil de la Coopération Agricole325, 
modalités de prise de décision).

675. En application des principes généraux du contrôle 
des concentrations, la création d’une union de coopéra-
tives constitue une concentration au sens de l’article L. 
430-1-II du Code de commerce si, d’une part, plusieurs 
des coopératives ainsi regroupées exercent une influence 

322 Dans la décision n° 11-DCC-150 précitée, l’Autorité a ainsi estimé 
que sur les marchés de la collecte de lait, la fusion d’Agrial et Elle-et-Vire 
ne posait pas de problèmes de concurrence bien qu’elle ne laisse d’autre 
choix aux producteurs de lait des départements concernés que l’adhésion 
à Agrial. En revanche, elle a considéré que le fait de lier l’adhésion à Agrial 
pour la collecte de lait à l’approvisionnement auprès de cette coopérative 
en produits d’agrofourniture, pour la totalité des besoins des producteurs, 
ou pour 80 % de leurs besoins, portait atteinte à la concurrence sur les 
marchés de l’agrofourniture. Agrial s’est donc engagée à ramener à 50 % 
les obligations d’achat en produits d’agrofourniture et à ne pas lier l’ap-
provisionnement en produits d’agrofourniture à la collecte de lait.
323 Voir par exemple la décision 12-DCC-49 du 10 avril 2012 relative à la 
fusion entre les coopératives Charente Coop et Charentes Alliance, la déci-
sion 12-DCC-42 du 26 mars 2012 relative à la fusion entre la coopérative 
Champagne Céréales et la coopérative Nouricia, la décision n° 10-DCC-
137 du 18 octobre 2010 relative à la fusion entre les coopératives Coop 
Pigalys, PSB, PBO, LT, l’union de coopératives Union Pigalys et la branche 
d’activité porcine de Terrena et la lettre d’inapplicabilité du contrôle n° 10-
DCC-104 du 24 août 2010 à la coopérative Capel relative à la prise de 
contrôle exclusif de la coopération Bevicor pour un exemple d’opération 
sous les seuils de notification.
324 À noter toutefois que les unions n’ont pas de circonscription terri-
toriale.

317 Pour la partie de leur production que les adhérents ne vendent pas 
à la coopérative.
318 Lors de l’examen de l’opération M.1313, Danish Crown précitée, la 
Commission européenne a noté au paragraphe 192, en se prononçant sur 
les marchés amont de l’achat de porcs vivants, que les coopératives parties 
à la concentration étaient détenues par leurs propres membres et que la 
plus grande part des bénéfices annuels des abattoirs avaient été, dans le 
passé, distribués aux membres, proportionnellement aux livraisons effec-
tuées par chacun d’entre eux. Par conséquent, en raison de cette struc-
ture coopérative particulière, la Commission a considéré que les abattoirs 
n’avaient pas la possibilité d’exploiter leurs membres-fournisseurs en tant 
qu’acheteur dominant, dans le sens traditionnel du terme.
319 Voir par exemple la décision n° 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 
relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle-et-Vire par le 
groupe coopératif Agrial (points 169 à 176).
320 Voir par exemple la décision 11-DCC-150 précitée (points 64 à 69), 
la décision n° 10-DCC-122 du 17 septembre 2010 relative à la prise de 
contrôle conjoint de la société Gastronome Condom par les sociétés Eura-
lis COOP, SCA Vivadour, Terrena et Maïsadour (point 51) et la décision 
n° 10-DCC-110 du 1er septembre 2010 relative à la prise de contrôle ex-
clusif du groupe Entremont par le groupe Sodiaal (point 84).
321 Voir par exemple la décision n° 12-DCC-02 du 12 janvier 2012 relative 
à la prise de contrôle exclusif des sociétés Hubau et Sicapa par le groupe 
coopératif Unéal (point 26 : analyse du marché des produits d’agrofour-
niture dans le Pas-de-Calais) et la décision 12-DCC-42 du 26 mars 2012 
relative à la fusion entre la coopérative Champagne Céréales et la coopé-
rative Nouricia (analyse du marché des produits d’agrofourniture dans la 
Haute-Marne).
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déterminante sur cette union et, d’autre part, si elle est bien 
de plein exercice.

676. Pour que la création de l’union de coopératives soit 
considérée comme une opération de concentration, cette 
union doit être contrôlée conjointement par plusieurs des 
coopératives associées. Si une des coopératives associées 
est seule en mesure d’exercer une influence significative sur 
la politique commerciale de l’union, il ne s’agit pas d’une 
opération de concentration. Cependant, si l’une des coopé-
ratives associées acquiert le contrôle exclusif d’une union 
de coopératives existante à la suite du retrait d’une ou plu-
sieurs autres coopératives associé, cette prise de contrôle 
exclusif constitue une opération de concentration326. Si 
aucune des coopératives associées dans l’union ne peut 
exercer une influence déterminante sur l’union, il ne s’agit 
pas d’une opération de concentration.

677. Pour que la création d’une union contrôlée conjoin-
tement par deux au moins des coopératives adhérentes 
constitue une opération de concentration, il faut aussi que 
l’union soit une entreprise de plein exercice. Les critères 
présentés aux points 55 et suivants ci-dessus s’appliquent. 
En particulier, il convient de vérifier si l’union disposera 
des ressources suffisantes pour opérer de façon indépen-
dante sur un marché.

678. De la même façon, la création d’une entreprise com-
mune par deux coopératives ou plus, quelle que soit la 
forme sociale de cette entreprise, constitue une opération 
de concentration au sens de l’article L. 430-1 du Code de 
commerce si cette entreprise commune est de plein exer-
cice. Une société commune chargée d’acheter des intrants 
qui sont revendus aux coopératives mères n’est générale-
ment pas considérée comme une société de plein exercice 
sauf si elle a vocation à commercialiser les produits en 
cause auprès de tiers pour une partie significative de son 
chiffre d’affaires. De même, une entreprise commune créée 
en vue de commercialiser, pour le compte de ses mères, des 
produits fournis par elles, n’est généralement pas de plein 
exercice327 sauf s’il est prévu qu’elle puisse aussi s’appro-
visionner sur le marché pour une part significative de ses 
achats. L’Autorité examine au cas par cas si, au vu de ses 
statuts, de ses ressources et de l’état du marché, l’entreprise 
commune aura la possibilité d’intervenir de façon indé-
pendante des maisons mères sur ce marché328.

679. Dans certaines conditions, la création d’un groupe-
ment d’intérêt économique (GIE) par plusieurs coopé-

ratives peut également constituer une concentration s’il 
en résulte des liens de solidarité financière importants et 
durables ainsi qu’une gestion économique commune329.

E. Questions relatives à la reprise d’entreprises en 
difficulté dans le cadre des procédures collectives

680. Le fait qu’une opération de concentration se déroule 
dans le cadre d’une décision de justice, telle que l’adop-
tion d’un plan de reprise d’une entreprise par le tribunal 
de commerce, ne fait pas obstacle aux compétences res-
pectives de la Commission européenne et de l’Autorité de 
la concurrence de se prononcer sur la compatibilité d’une 
telle reprise avec le droit de la concurrence, et plus par-
ticulièrement les dispositions applicables au contrôle des 
concentrations. C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’État 
dans sa décision du 6 février 2004 annulant au fond la 
décision du ministre de l’Économie autorisant la reprise 
de Moulinex par Seb.

681. L’expérience montre qu’une grande partie des entre-
prises qui se portent candidates à la reprise d’actifs dans 
le cadre d’une procédure collective ne découvrent que 
tardivement leurs obligations au titre du contrôle des 
concentrations. Celui-ci a cependant des conséquences 
importantes : cette procédure est en principe suspensive 
(si aucune dérogation n’a été explicitement demandée), et, 
si elle aboutit à l’identification d’une atteinte à la concur-
rence découlant d’un plan de reprise, des cessions peuvent 
être nécessaires, portant éventuellement sur le périmètre 
des actifs repris.

682. Il est donc très important que les candidats à la re-
prise d’entreprises en difficulté prennent en compte, dès le 
début de leur réflexion, les conséquences procédurales et 
de fond du contrôle des concentrations.

683. Les administrateurs judiciaires n’ont pas d’obliga-
tion légale ou réglementaire de saisir l’Autorité ou la 
Commission européenne si l’opération est notifiable. 
Cette obligation de notification incombe aux repreneurs 
de tout ou partie de l’entreprise placée en redressement 
ou en liquidation judiciaire et faisant l’objet d’un plan de 
cession. Les administrateurs judiciaires peuvent cependant 
jouer un rôle proactif très utile pour informer les candidats 
repreneurs de leurs obligations, par exemple en les préci-
sant dans le cahier des charges de l’appel d’offres remis aux 
candidats à la reprise.

684. Le choix d’une offre de reprise par jugement du tribu-
nal de commerce peut entraîner son exécution immédiate. 
Afin d’éviter que l’acceptation d’une offre par le tribunal 
n’entraîne automatiquement une infraction aux disposi-
tions applicables au contrôle des concentrations, les repre-
neurs concernés doivent demander une dérogation à l’effet 
suspensif de ce contrôle au titre de l’article L. 430-4 du 
Code de commerce330.

330 Voir détail dans la partie procédure de ces lignes directrices.

325 Le Haut Conseil de la Coopération agricole (HCCA) agrée les coopé-
ratives en vertu de la loi d’orientation agricole du 5 janvier 2006.
326 Voir la décision n° 12-DCC-75 du 18 juin 2012 relative à la prise de 
contrôle exclusif de Seveal Union par le groupe Vivescia pour un exemple 
d’union non contrôlée et l’acquisition d’un contrôle exclusif par l’une des 
coopératives associée du fait du retrait de l’une des trois associées.
327 L’entreprise commune s’apparente alors à un comptoir de vente com-
mun comme le précise la communication consolidée de la Commission 
européenne précitée au point 95.
328 Voir par exemple la lettre d’inapplicabilité du contrôle n° 12-DCC-13 
du 1er février 2012 relative à la création d’une entreprise commune Axso 
par les sociétés Euralis Coop, SAS Aramis et Agro Participations AB.
329 Voir la décision n° 11-DCC-154 du 24 octobre 2011 relative à la 
prise de contrôle exclusif de la société Financière du Forest, holding du 
groupe GAD, par la société Centrale Coopérative Agricole Bretonne pour 
un exemple de GIE concentratif.
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685. Il est demandé aux entreprises qui souhaiteraient 
bénéficier de cette dérogation, d’en faire la demande au 
moins 5 jours ouvrés avant la prise de décision du tribunal, 
en la joignant à un dossier de notification aussi complet 
que possible, incluant, a minima, une présentation des 
parties et de l’opération, la justification de la demande de 
dérogation, et une analyse concurrentielle préliminaire sur 
les effets de l’opération.

686. L’octroi d’une telle dérogation par l’Autorité de la 
concurrence fait l’objet d’un examen rapide et bénéficie 
d’un a priori favorable. La dérogation est cependant accor-
dée sous réserve que le repreneur s’abstienne de tout acte 
qui serait de nature à faire obstacle à la prise de mesures 
visant à remédier à un risque d’atteinte à la concurrence 
qui serait détecté au cours de l’instruction.

687. En outre, son octroi ne préjuge en rien de la suite 
donnée au contrôle de l’opération : l’Autorité conserve une 
pleine compétence au fond, et peut imposer des mesures 
correctives, c’est-à-dire des rétrocessions pouvant porter 
sur des actifs de la cible acquise ou, si le jugement l’interdit, 
sur des actifs du repreneur, voire interdire une opération si 
celle-ci porte atteinte à la concurrence.

688. Les repreneurs potentiels peuvent également venir 
présenter au service des concentrations leur offre, en pré-
notification. Cet examen informel est particulièrement 
utile pour faciliter le déroulement de l’examen de l’opéra-
tion et éviter une suspension des délais pour insuffisance 
d’informations dans le dossier déposé ; elle permet égale-
ment d’identifier, très tôt, le cas échéant, les types de pro-
blèmes de concurrence qui pourraient résulter de la reprise. 
Dans ces conditions, le candidat à la reprise de l’entreprise 
sera en mesure d’en tirer les conséquences pour établir le 
périmètre de son offre de reprise.

F. Modèle d’engagements de cession devant l’auto-
rité de la concurrence

Conformément à [l’article L. 430-5, II en cas d’engage-
ments en phase I] [l’article L. 430-7, II en cas d’enga-
gements phase II] du Code de commerce, [indiquer le 
nom des entreprises qui ont offert les Engagements] 
(ci-après les “parties”) soumet/soumettent par la présente 
les engagements suivants (ci-après les “engagements”) en 
vue de permettre à l’Autorité de la concurrence (ci-après 
l’ “Autorité”) d’autoriser [description de l’opération : par 
exemple l’acquisition de…, la création d’une entreprise 
commune entre… et…] par une décision fondée sur 
[l’article L. 430-5, III en cas d’engagements en phase I] 
[l’article L. 430-7, III en cas d’engagements en phase II] 
du Code de commerce (ci-après la “décision”).

Les engagements prendront effet à la date d’adoption de 
la décision.

Ce texte sera interprété à la lumière de la décision, pour 
autant que les engagements constituent des conditions 
et obligations qui y sont attachées, du cadre général du 
droit français, et en particulier le Code de commerce, et 

en référence aux lignes directrices de l’Autorité relatives au 
contrôle des concentrations.

1. DÉFINITIONS
1. Dans le cadre de ces engagements, les termes 
ci-dessous auront les significations suivantes :

[X] : [indiquer le nom abrégé de l’entreprise qui désinvestit 
son/ses activité(s)] société de droit […], dont le siège social 
est situé à […], immatriculée au […] sous le numéro […].

Acquéreur : l’entité approuvée par l’Autorité en tant qu’ac-
quéreur de l’activité cédée conformément aux critères défi-
nis au titre 4.

Activité cédée : la ou les activités telles que définies au 
titre 2 et dans les annexes aux engagements, que les parties 
s’engagent à désinvestir.

Gestionnaire chargé de garantir la séparation des activi-
tés : la personne désignée par [X], responsable de la ges-
tion quotidienne de l’activité cédée sous la supervision du 
mandataire chargé de la cession.

Closing : le transfert à l’acquéreur du titre légal de l’activité 
cédée.

Date d’effet : la date d’adoption de la décision.

Filiales : entreprises contrôlées par les parties et/ou par les 
sociétés qui contrôlent les parties, y compris l’entreprise 
commune [uniquement si l’opération est la création d’une 
entreprise commune] conformément à l’article L. 430-1 
du Code de commerce et à la lumière des lignes directrices 
de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations.

Mandataire(s) : le mandataire chargé du contrôle et le 
mandataire chargé de la cession.

Mandataire chargé de la cession : une ou plusieurs 
personnes(s) physique(s) ou morale(s), indépendante(s) 
des parties, approuvée(s) par l’Autorité et désignée(s) par 
[X] et qui a (ont) reçu de [X] le mandat exclusif de mener 
à bien la cession de l’activité cédée.

Mandataire chargé du contrôle : une ou plusieurs 
personnes(s) physique(s) ou morale(s), indépendante(s) 
des parties, approuvé(s) par l’Autorité et désigné(s) par [X] 
et qui est (sont) chargée(s) de vérifier le respect par [X] des 
conditions et obligations annexées à la décision.

Phase d’intervention du mandataire chargé de la cession : 
période de […] mois commençant à la date d’expiration de 
la première période de cession.

Première période de cession : période de […] mois à partir 
de la date d’effet.

Personnel : l’ensemble du personnel actuellement employé 
par l’activité cédée, y compris le personnel essentiel, le per-
sonnel détaché à l’activité cédée, le personnel partagé et le 



877

THESAURUS

personnel additionnel, tels que définis dans les annexes aux 
engagements.

Personnel essentiel : l’ensemble du personnel nécessaire au 
maintien de la viabilité et de la compétitivité de l’activité 
cédée.

2. L’activité cédée
a) Engagement de cession

2. Afin de restaurer une situation de concurrence effective, 
[X] s’engage à céder, ou à faire en sorte que l’activité cédée, 
en activité, soit cédée avant la fin de la première période de 
cession, à un acquéreur et aux termes d’un contrat de vente 
approuvé par l’autorité, conformément à la procédure dé-
crite aux paragraphes 15 et 16. Afin de mener à bien la 
cession, [X] s’engage à trouver un acquéreur et à conclure 
avec lui, au cours de la première période de cession, un 
contrat de vente contraignant et définitif pour la vente de 
l’activité cédée. Dans le cas où [X] n’aurait pas conclu un 
tel contrat au terme de la première période de cession, [X] 
donnera au mandataire chargé de la cession, au cours de la 
phase d’intervention du mandataire chargé de la cession, 
un mandat exclusif pour la vente de l’activité cédée confor-
mément à la procédure décrite au paragraphe 25. [La 
phrase suivante devra être insérée en cas de “fix-it-first” :

L’opération de concentration en cause ne doit pas être 
exécutée tant que [X] ou le mandataire chargé de la ces-
sion n’a pas conclu un contrat de vente de l’activité cédée 
contraignant et définitif et que l’Autorité n’a pas approuvé 
l’acquéreur et les conditions de vente conformément au 
paragraphe 16].

3. [X] sera réputée avoir respecté cet engagement si, à la fin 
de la phase d’intervention du mandataire chargé de la ces-
sion, [X] a conclu un contrat de vente de l’activité cédée, 
si l’Autorité approuve l’acquéreur et les termes de l’accord 
en question, conformément à la procédure décrite au para-
graphe 16, et si le closing a eu lieu dans les trois (3) mois 
après l’approbation de l’acquéreur et des termes de l’accord 
par l’Autorité.

4. Afin de préserver l’effet structurel des engagements, les 
parties ne pourront, pendant une période de dix (10) ans 
à partir de la date d’effet, acquérir une influence directe ou 
indirecte sur tout ou partie des sociétés et actifs composant 
l’activité cédée, sauf si l’Autorité a préalablement trouvé 
que la structure du marché a entre-temps évolué d’une fa-
çon telle que l’absence d’influence des parties sur l’activité 
cédée n’est plus nécessaire pour éliminer tout doute sérieux 
quant aux effets de la concentration sur la concurrence.

b) Structure et définition de l ’activité cédée

5. L’activité cédée est constituée de : [Description som-
maire de l’activité cédée]. La structure juridique et fonc-
tionnelle actuelle de l’activité cédée, telle qu’elle a fonc-
tionné jusqu’à présent, est décrite dans l’annexe. L’activité 
cédée, décrite en détail dans l’annexe, inclut :

(a) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles 
(y compris les droits de propriété intellectuelle), qui contri-
buent au fonctionnement actuel ou sont nécessaires pour 
garantir la viabilité et la compétitivité de l’activité cédée ;

(b) toutes les licences, permis et autorisations délivrés par 
les organismes publics au bénéfice de l’activité cédée ;

(c) tous les contrats, baux, engagements et commandes 
de clients de l’activité cédée, ainsi que tous les fichiers de 
clients et de crédits ;

(d) le personnel.

3. Engagements liés

a) Préservation de la viabilité, de la valeur mar-
chande et de la compétitivité de l ’activité cédée

6. À partir de la date d’effet et jusqu’au closing, [X] pré-
servera la viabilité économique, la valeur marchande et 
la compétitivité de l’activité cédée, conformément aux 
bonnes pratiques commerciales et minimisera autant que 
possible tout risque de perte de compétitivité de l’activité 
cédée. En particulier, [X] s’engage à :

(a) ne pas mener d’actions sous sa propre responsabilité 
qui produiraient un effet négatif significatif sur la valeur, la 
gestion ou la compétitivité de l’activité cédée, ou qui pour-
raient altérer la nature et le périmètre de l’activité cédée, ou 
la stratégie commerciale ou industrielle ainsi que la poli-
tique d’investissement de l’activité cédée ;

(b) mettre à disposition de l’activité cédée les ressources 
suffisantes nécessaires à son développement, sur la base et 
dans la continuité des plans d’entreprise existants ;

(c) entreprendre toutes les actions nécessaires, notamment 
des systèmes d’incitation adéquats (conformes aux pra-
tiques du secteur concerné), pour encourager l’ensemble 
du personnel essentiel à rester avec l’activité cédée.

b) Obligation des parties en matière de séparation

7. Dès la date d’effet et jusqu’au closing, [X] s’engage à pré-
server la séparation de l’activité cédée des activités qu’elle 
conservera à l’issue de l’opération et à veiller à ce que le 
personnel essentiel de l’activité cédée, en ce compris le ges-
tionnaire chargé de garantir la séparation des activités, n’ait 
aucun lien avec les activités conservées par [X] et inverse-
ment. [X] s’assurera également que le personnel ne fasse 
de rapport à aucune personne extérieure à l’activité cédée.

8. Jusqu’au closing, [X] assistera le mandataire chargé 
du contrôle afin de s’assurer que l’activité cédée est gérée 
comme une entité distincte et cessible, par rapport aux ac-
tivités conservées par les parties. [X] désignera un gestion-
naire chargé de garantir la séparation des activités qui sera 
responsable de la gestion de l’activité cédée, sous le contrôle 
du mandataire chargé du contrôle. Le gestionnaire chargé 
de garantir la séparation des activités devra gérer l’activité 
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cédée de façon indépendante et dans le meilleur intérêt de 
celle-ci en vue de garantir la préservation de sa viabilité 
économique, sa valeur marchande, sa compétitivité et son 
indépendance par rapport aux activités conservées par les 
parties.

9. [À mentionner dans les affaires où une société ou une 
partie d’une société doit être désinvestie et qu’une disso-
ciation stricte au niveau de la structure de l’entreprise est 
nécessaire : Afin d’assurer que l’activité cédée est détenue 
et gérée comme une entité indépendante, le mandataire 
chargé du contrôle exercera les droits de [X] en tant qu’as-
socié de l’activité cédée (excepté pour les droits aux divi-
dendes qui sont dus avant le closing). Il aura comme objec-
tif d’agir dans le meilleur intérêt de l’activité, en considé-
rant l’entité de manière autonome, en tant qu’investisseur 
financier indépendant et afin de remplir les obligations des 
conditions et obligations de [X]. De plus, le mandataire 
chargé du contrôle doit pouvoir remplacer les membres du 
conseil de surveillance ou les membres non exécutifs du 
conseil d’administration qui ont été désignés par [X]. A 
la demande du mandataire chargé du contrôle, [X] devra 
démissionner de ses fonctions de membre des conseils, ou 
provoquer la démission de ces membres des conseils.]

c) Séparation de l ’activité cédée des activités conser-
vées par [X] (“ring-fencing”)

10. [X] prendra toutes les mesures nécessaires afin de 
garantir que les parties ne pourront pas, après la date 
d’effet, recueillir des secrets d’affaires, savoir-faire, in-
formation commerciale ou toute autre information de 
nature confidentielle ou protégée concernant l’activité 
cédée. En particulier, la participation de l’activité cédée 
à un réseau informatique central devra être arrêtée dans 
la mesure du possible sans compromettre la viabilité de 
l’activité cédée. [X] pourra obtenir des informations re-
latives à l’activité cédée qui sont raisonnablement néces-
saires pour en assurer la cession ou dont la divulgation à 
[X] est requise par la loi.

d) Non-sollicitation du personnel essentiel

11. Les parties s’engagent à ne pas solliciter et à s’assurer 
que leurs filiales ne sollicitent pas le personnel essentiel 
transféré avec l’activité cédée, pendant un délai de […] 
après le closing.

e) Examen préalable (“due diligence”)

12. Afin de permettre aux acquéreurs potentiels de se li-
vrer à un examen préalable de l’activité cédée, sous réserve 
des précautions d’usage en matière de confidentialité et 
en fonction de l’avancement du processus de cession, [X] 
doit :

 – fournir aux acquéreurs potentiels des informations suf-
fisantes concernant l’activité cédée ;

 – fournir aux acquéreurs potentiels des informations suf-
fisantes sur le personnel et leur offrir un accès adéquat au 
personnel.

f ) Établissement de rapports

13. [X] soumettra à l’Autorité et au mandataire chargé 
du contrôle des rapports écrits en français concernant les 
acquéreurs potentiels de l’activité cédée ainsi que des in-
formations sur l’évolution des négociations avec ces acqué-
reurs potentiels, au plus tard quinze (15) jours après la fin 
de chaque mois suivant la date d’effet (ou, le cas échéant, à 
la demande de l’Autorité).

14. [X] informera l’Autorité et le mandataire chargé du 
contrôle de la préparation de la documentation de “data 
room” ainsi que de l’état d’avancement de la procédure 
d’examen préalable et soumettra une copie des memoran-
da d’information à l’Autorité et au mandataire chargé du 
contrôle avant leur transmission aux acquéreurs potentiels.

4. L’acquéreur

15. Le contrat de cession de l’activité cédée contraignant 
et définitif sera conditionné à l’approbation de l’Autorité. 
Afin d’assurer la restauration immédiate d’une concur-
rence effective, l’acquéreur, pour être approuvé par l’Auto-
rité, devra :

(a) être indépendant des parties et sans aucun lien avec 
elles ;

(b) posséder les ressources financières, les compétences 
adéquates confirmées, la motivation nécessaire pour pou-
voir préserver et développer de manière viable la capacité 
de l’activité cédée à concurrencer activement les parties et 
les autres concurrents ;

(c) ne pas être susceptible, à la lumière des informations à 
la disposition de l’Autorité, de donner lieu à des problèmes 
de concurrence ni entraîner de risque de retard dans la 
mise en œuvre des engagements ; être en particulier rai-
sonnablement susceptible d’obtenir toutes les approbations 
nécessaires des autorités réglementaires compétentes pour 
l’acquisition de l’activité cédée (les critères mentionnés aux 
points (a) à (c) ci-dessus concernant l’acquéreur sont ci-
après dénommés “exigences requises de l’acquéreur”).

16. Lorsque [X] est parvenu à un accord avec un acquéreur 
potentiel, il doit soumettre à l’Autorité et au mandataire 
chargé du contrôle une proposition motivée et documen-
tée accompagnée d’une copie de l’accord final. [X] est tenu 
de démontrer à l’Autorité que l’acquéreur potentiel satis-
fait aux exigences requises de l’acquéreur et que l’activité 
est cédée de façon conforme aux engagements. Aux fins de 
cette approbation, l’Autorité doit vérifier que l’acquéreur 
proposé remplit les exigences requises de l’acquéreur et que 
l’activité est cédée de façon conforme aux engagements. 
L’Autorité pourra approuver la vente partielle de l’activité 
cédée, c’est-à-dire le transfert d’une partie des actifs ou du 
personnel, à condition que cela n’affecte pas la viabilité 
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et la compétitivité de l’activité cédée après sa cession, en 
tenant compte de l’acquéreur proposé.

5. Mandataire

a) Procédure de désignation

17. [X] désignera un mandataire chargé du contrôle pour 
accomplir les fonctions précisées dans les engagements. Si 
[X] n’a pas conclu un contrat contraignant dans un délai 
d’un (1) mois avant le terme de la première période de 
cession ou si l’Autorité a rejeté un acquéreur proposé par 
[X] à cette date ou par la suite, [X] désignera un man-
dataire chargé de la cession pour accomplir les fonctions 
précisées dans les engagements. La désignation du manda-
taire chargé de la cession prendra effet au début de la phase 
d’intervention du mandataire chargé de la cession.

18. Le mandataire (le mandataire chargé du contrôle tout 
comme le mandataire chargé de la cession) devra être in-
dépendant des parties, posséder les qualifications requises 
pour remplir son mandat (par exemple en tant que banque 
d’affaires, consultant ou société d’audit) et ne devra pas 
faire ou devenir l’objet d’un conflit d’intérêts. Chaque 
mandataire sera rémunéré par les parties selon des modali-
tés qui ne porteront pas atteinte à l’accomplissement indé-
pendant et effectif de ses missions. En particulier, lorsque 
la rémunération du mandataire chargé de la cession inclut 
une prime de résultat liée à la valeur de vente finale de 
l’activité cédée, la prime devra aussi être liée à la réalisation 
de la cession durant la phase d’intervention du mandataire 
chargé de la cession.

Proposition par les parties
19. Au plus tard deux (2) semaines après la date d’effet, 
[X] soumettra à l’Autorité, pour approbation, une liste 
d’une ou plusieurs personnes que [X] propose de désigner 
comme mandataire chargé du contrôle. Le cas échéant au 
plus tard un (1) mois avant la fin de la première période 
de cession, [X] soumettra à l’Autorité, pour approbation, 
une liste d’une ou plusieurs personnes que [X] propose de 
désigner comme mandataire chargé de la cession, étant 
entendu que le mandataire chargé du contrôle et le man-
dataire chargé de la cession pourront être les même.

20. La proposition devra comprendre les informations 
suffisantes pour permettre à l’Autorité de vérifier que le 
mandataire proposé remplit les conditions détaillées au 
paragraphe 18 et devra inclure :

(a) le texte intégral du projet de mandat, comprenant 
toutes les dispositions nécessaires pour permettre au man-
dataire d’accomplir ses fonctions au titre des engagements ;

(b) l’ébauche de plan de travail décrivant la façon dont le 
mandataire entend mener sa mission ;

(c) une indication sur le point de savoir si le mandataire 
proposé est destiné à agir comme mandataire chargé du 
contrôle et comme mandataire chargé de la cession ou si 

deux mandataires distincts sont proposés pour les deux 
fonctions.

Approbation ou rejet par l’Autorité
21. L’Autorité disposera d’un pouvoir d’appréciation pour 
l’approbation ou le rejet du mandataire proposé et pour 
l’approbation du mandat proposé, sous réserve de toutes 
modifications qu’elle estime nécessaires pour l’accomplis-
sement de ses obligations. Si un seul nom est approuvé, [X] 
devra désigner ou faire désigner la personne ou l’institution 
concernée comme mandataire, selon les termes du mandat 
approuvé par l’Autorité. Si plusieurs noms sont approuvés, 
[X] sera libre de choisir le mandataire à désigner parmi les 
noms approuvés. Le mandataire sera désigné dans un délai 
d’une (1) semaine suivant l’approbation de l’Autorité selon 
les termes du mandat approuvé par l’Autorité.

Nouvelle proposition par les parties
22. Si tous les mandataires proposés sont rejetés, [X] sou-
mettra les noms d’au moins deux (2) autres personnes ou 
institutions dans un délai d’une (1) semaine à compter de 
la date à laquelle elle est informée du rejet par l’Autorité, 
selon les conditions et la procédure décrites aux para-
graphes 18 et 20.

Mandataire(s) désigné(s) par l’Autorité
23. Si, tous les mandataires proposés dans cette nouvelle 
proposition sont rejetés par l’Autorité, cette dernière dési-
gnera elle-même un ou plusieurs mandataire(s) que [X] 
nommera ou fera nommer selon les termes d’un mandat 
approuvé par l’Autorité.

b) Missions du mandataire

24. Le mandataire assumera ses obligations spécifiques 
afin d’assurer le respect des engagements. L’Autorité peut, 
de sa propre initiative ou à la demande du mandataire ou 
de [X], donner tout ordre ou instruction au mandataire 
afin d’assurer le respect des conditions et obligations dé-
coulant de la décision.

Devoirs et obligations du mandataire chargé du contrôle
25. Le mandataire chargé du contrôle devra :

(i) proposer dans son premier rapport à l’Autorité un plan 
de travail détaillé décrivant comment il prévoit de véri-
fier le respect des obligations et conditions résultant de la 
décision ;

(ii) superviser la gestion courante de l’activité cédée afin 
de s’assurer de la préservation de la viabilité, de la valeur 
marchande et la compétitivité de l’activité cédée, et de 
contrôler le respect par [X] des conditions et obligations 
résultant de la décision. A cette fin, le mandataire chargé 
du contrôle devra :

a. s’assurer de la préservation de la viabilité économique, 
de la valeur marchande et de la compétitivité de l’activité 
cédée, ainsi que de la séparation de celle-ci des activités 
conservées par [X] conformément aux paragraphes 5 et 6 
des engagements ;
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b. contrôler la gestion de l’activité cédée en tant qu’entité 
distincte et susceptible d’être cédée conformément au pa-
ragraphe 8 des engagements ;

c. (i) en consultation avec [X], déterminer toutes les me-
sures nécessaires pour garantir que [X] ne pourra pas, après 
la date d’effet, obtenir de quelconques secrets d’affaires, 
savoir-faire, informations commerciales ou tout autre in-
formation de nature confidentielle ou protégée concernant 
l’activité cédée, en particulier s’efforcer dans la mesure du 
possible de séparer l’activité cédée du réseau informatique 
central auquel elle serait intégrée, sans compromettre sa 
viabilité ; et (ii) décider si de telles informations peuvent 
être divulguées à [X] dans la mesure où elles seraient né-
cessaires pour permettre à [X] de mettre en œuvre la ces-
sion ou dans la mesure où cette divulgation serait requise 
par la loi ;

d. contrôler la séparation des actifs et l’allocation du per-
sonnel entre l’activité cédée et [X] ou ses filiales.

(iii) Assumer les autres missions données au mandataire 
chargé du contrôle conformément aux conditions et obli-
gations de la décision ;

(iv) Proposer à [X] les mesures que le mandataire chargé 
du contrôle juge nécessaires afin d’assurer le respect par 
[X] des conditions et obligations qui résultent de la déci-
sion, en particulier le maintien de la viabilité, de la valeur 
marchande ou de la compétitivité de l’activité cédée, la 
séparation de l’activité cédée et l’absence de divulgation 
d’informations sensibles ;

(v) Examiner et évaluer les acquéreurs potentiels ainsi que 
l’état d’avancement de la procédure de désinvestissement 
et vérifier, en fonction de l’état d’avancement de cette pro-
cédure de désinvestissement :

a. que les acquéreurs potentiels reçoivent des informations 
suffisantes sur l’activité cédée et le personnel, en particulier 
en examinant, si ces documents sont disponibles, la docu-
mentation contenue en data room, les notes d’information 
et le processus d’examen préalable, et

b. que les acquéreurs potentiels aient un accès adéquat au 
personnel ;

(vi) Fournir, dans les quinze (15) jours suivant la fin de 
chaque mois, un rapport écrit à l’Autorité, en transmet-
tant, parallèlement et dans les mêmes délais, une version 
non confidentielle de ce rapport à [X]. Ce rapport couvrira 
l’exploitation et la gestion de l’activité cédée de telle sorte 
que l’Autorité pourra examiner si cette activité est gérée 
conformément aux engagements, l’état d’avancement de la 
procédure de désinvestissement, ainsi que les principales 
caractéristiques des acquéreurs potentiels.

En plus de ces rapports, le mandataire chargé du contrôle 
informera l’autorité, par écrit et sans délai, en transmettant 
parallèlement et dans les mêmes délais à [X] une version 
non confidentielle des documents transmis à l’Autorité, s’il 

considère, sur la base d’éléments raisonnablement justifiés, 
que [X] manque au respect des engagements ; et

(vii) dans le délai d’une (1) semaine à compter de la récep-
tion de la proposition documentée d’acquéreur potentiel 
mentionnée au paragraphe 16, remettre à l’Autorité un 
avis motivé sur le caractère approprié et l’indépendance 
de l’acquéreur proposé, sur la viabilité de l’activité cédée 
après la cession et si l’activité cédée est vendue de façon 
conforme aux conditions et obligations de la décision et 
préciser en particulier, le cas échéant selon l’acquéreur pro-
posé, si le transfert de l’activité cédée sans un ou plusieurs 
éléments d’actifs ou sans une partie du personnel affecte 
ou non la viabilité de l’activité cédée après la cession, en 
prenant en considération l’acquéreur proposé.

Devoirs et obligations du mandataire chargé de la 
cession
26. Pendant la phase d’intervention du mandataire chargé 
de la cession, celui-ci doit vendre, sans qu’un prix mini-
mum ne soit fixé, l’activité cédée à un acquéreur, dès lors 
que l’Autorité aura approuvé l’acquéreur potentiel et l’ac-
cord contraignant et définitif de cession selon la procédure 
énoncée au paragraphe 16. Le mandataire chargé de la 
cession inclura dans le contrat de cession toutes les moda-
lités et conditions qu’il estime appropriées pour la conclu-
sion d’une vente rapide pendant la phase d’intervention du 
mandataire chargé de la cession. En particulier, le manda-
taire chargé de la cession pourra inclure dans le contrat de 
cession toutes les déclarations usuelles sur l’état de l’acti-
vité, les garanties et les indemnités requises afin d’effectuer 
la cession. Le mandataire chargé de la cession protégera les 
intérêts financiers légitimes de [X] sous réserve de l’obli-
gation inconditionnelle des parties de procéder à la cession 
sans qu’un prix minimum ne soit fixé pendant la phase 
d’intervention du mandataire chargé de la cession.

27. Pendant la phase d’intervention du mandataire chargé 
de la cession ou, le cas échéant, à la demande de l’Autorité, 
le mandataire chargé de la cession fournira à l’Autorité un 
rapport mensuel détaillé en français sur l’état d’avance-
ment de la procédure de désinvestissement. Ces rapports 
seront soumis dans les quinze (15) jours suivant la fin de 
chaque mois, une copie étant transmise parallèlement et 
dans les mêmes délais au mandataire chargé du contrôle et 
une version non confidentielle aux parties.

c) Devoirs et obligations des parties

28. [X], directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, 
apportera au mandataire coopération et assistance et lui 
fournira toute information raisonnablement requise par le 
mandataire pour l’accomplissement de ses tâches. Le man-
dataire aura un accès complet à l’ensemble des livres comp-
tables, registres, documents, membres de direction ou du 
personnel, infrastructures, sites et informations techniques 
de [X] ou de l’activité cédée et qui seraient nécessaires 
pour l’accomplissement de ses devoirs au titre des engage-
ments. [X] et l’activité cédée fourniront au mandataire, à 
sa demande, copie de tout document. [X] et l’activité cédée 
mettront à la disposition du mandataire un ou plusieurs 
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bureaux au sein de leurs locaux et devront être disponibles 
pour des réunions afin de fournir au mandataire les infor-
mations nécessaires à l’exécution de sa mission.

29. [X] fournira au mandataire chargé du contrôle toute 
assistance administrative et de gestion que ce dernier pourra 
raisonnablement requérir pour le compte de la gestion de 
l’activité cédée. Cela pourra comprendre les fonctions de 
support administratif relatives à l’activité cédée qui seraient 
actuellement exercées au niveau du siège des parties. [X] 
fournira et fera fournir par ses conseils au mandataire chargé 
du contrôle, à sa demande, les informations remises aux ac-
quéreurs potentiels, en particulier la documentation de “data 
room”, et toute autre information mise à disposition des ac-
quéreurs potentiels dans le cadre de la procédure d’examen 
préalable. [X] informera le mandataire chargé du contrôle 
sur les acquéreurs potentiels, lui fournira une liste de ces 
acquéreurs et tiendra le mandataire chargé du contrôle in-
formé de toute évolution de la procédure de cession.

30. [X] accordera ou fera accorder par ses filiales au man-
dataire chargé de la cession tous les pouvoirs, dûment au-
thentiques, afin de réaliser la cession, le closing et toutes les 
actions et déclarations que le mandataire chargé de la ces-
sion estime nécessaires ou appropriées aux fins de la réali-
sation de la cession ou du closing, y compris la nomination 
de conseils pour l’assister dans le processus de cession. A 
la demande du mandataire chargé de la cession, [X] pren-
dra toutes les mesures juridiques nécessaires afin que les 
documents requis pour effectuer les transferts et le closing 
soient dûment authentifiés.

31. [X] indemnisera les mandataires ainsi que leurs em-
ployés et agents (individuellement une “partie indemni-
sée”) et garantira chaque partie indemnisée contre toute 
responsabilité née de l’exécution des fonctions de manda-
taire au titre des engagements, sauf dans la mesure où cette 
responsabilité résulterait d’un manquement délibéré, d’une 
imprudence, d’une faute ou de la mauvaise foi du manda-
taire, de ses employés ou de ses conseils et agents.

32. Aux frais de [X], le mandataire pourra désigner des 
conseils (en particulier pour des avis juridiques ou finan-
ciers), sous réserve de l’accord de [X] (qui ne pourra pas s’y 
opposer ou retarder son accord sans justification) dès lors 
qu’il considérera cette désignation comme nécessaire ou 
appropriée pour l’accomplissement de ses devoirs et obli-
gations en vertu du mandat, et à la condition que les dé-
penses exposées par le mandataire à cette occasion soient 
raisonnables. Si [X] refuse d’approuver les conseils propo-
sés par le mandataire, l’Autorité pourra, après avoir enten-
du [X], approuver à sa place la désignation des conseils. Le 
mandataire sera seul habilité à transmettre des instructions 
à ces conseils. Les dispositions du paragraphe 30 s’appli-
queront mutatis mutandis. Durant la phase d’intervention 
du mandataire chargé de la cession, celui-ci pourra avoir 
recours aux mêmes conseils que ceux utilisés par [X] pen-
dant la première période de cession s’il considère que c’est 
dans l’intérêt d’une vente rapide.

6. Remplacement, décharge et renouvellement de 
la nomination du mandataire

33. Si un mandataire cesse d’accomplir ses fonctions au 
titre des engagements ou pour tout autre motif légitime, 
y compris pour des raisons de conflit d’intérêts du man-
dataire :

(a) l’Autorité peut, après avoir entendu le mandataire, exi-
ger que [X] remplace le mandataire ; ou

(b) [X] peut, avec l’autorisation préalable de l’Autorité, 
remplacer le mandataire en cause.

34. Il peut être exigé du mandataire révoqué conformé-
ment au paragraphe 33 qu’il continue à exercer ses fonc-
tions jusqu’à ce qu’un nouveau mandataire, à qui le man-
dataire révoqué aura transféré l’ensemble des informations 
et documents pertinents, soit en fonction. Le nouveau 
mandataire sera désigné selon la procédure mentionnée 
aux paragraphes 17 à 23.

35. Mis à part le cas de révocation au sens du para-
graphe 33, le mandataire ne pourra cesser d’agir comme 
mandataire qu’après que l’Autorité l’ait déchargé de ses 
fonctions, après la réalisation de tous les engagements dont 
le mandataire en question est chargé. Cependant, l’Auto-
rité pourra à tout moment demander que le mandataire 
chargé du contrôle soit à nouveau désigné si elle estime 
que les engagements concernés n’ont pas été entièrement 
ou correctement mis en œuvre.

7. Clause de réexamen

36. L’Autorité pourra, le cas échéant et en réponse à une 
demande écrite de [X] exposant des motifs légitimes et 
accompagnés d’un rapport du mandataire chargé du 
contrôle :

(a) accorder une prolongation des délais prévus par les 
engagements ; et/ou

(b) lever, modifier ou remplacer, en cas de circonstances 
exceptionnelles, un ou plusieurs engagements.

37. Dans le cas où [X] demande une prolongation de délais, 
il doit soumettre une requête dans ce sens à l’Autorité au 
plus tard un (1) mois avant l’expiration du délai concerné, 
exposant ses motifs légitimes. [X] pourra demander une 
prolongation au cours du dernier mois du délai, seulement 
si des circonstances exceptionnelles le justifient.

Annexe
La structure juridique et fonctionnelle de l’activité cédée 
telle qu’opérée à ce jour est la suivante : [décrire la struc-
ture juridique et fonctionnelle de l’activité cédée, y compris 
son organigramme].

Conformément au paragraphe 4 des engagements, l’acti-
vité cédée comprend, mais n’est pas limitée à :
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(a) les immobilisations corporelles principales suivantes : 
[indiquer les immobilisations corporelles essentielles, 
comme les usines/entrepôts/pipelines situés à abc et les 
terrains/biens immobiliers sur lesquels sont situés les 
usines/entrepôts ; les installations de recherche et dévelop-
pement] ;

(b) les immobilisations incorporelles principales sui-
vantes : [indiquer les principales immobilisations incorpo-
relles. Devraient notamment être inclus (i) les marques et 
(ii) tous les autres droits de propriété intellectuelle utilisés 
par l’activité cédée] ;

(c) les licences, permis et autorisations principaux suivants : 
[indiquer les principaux licences, permis et autorisations] ;

(d) les contrats, baux et engagements principaux suivants : 
[indiquer les principaux contrats, etc.] ;

(e) les fichiers clients de crédits et les autre fichiers sui-
vants : [indiquer les principaux fichiers clients et de cré-
dits, suivant des indications spécifiques au secteur en cause 
le cas échéant] ;

(f ) le personnel suivant : [indiquer les membres du per-
sonnel qui doivent être transférés en général, incluant le 
personnel effectuant les fonctions essentielles pour l’acti-
vité cédée, comme le personnel chargé centralement de la 
recherche et développement] ;

(g) le personnel essentiel suivant : [indiquer les noms et 
fonctions du personnel essentiel, y compris le gestionnaire 
chargé de garantir la séparation des activités, si néces-
saire] ; et

(h) les accords pour la fourniture des produits et services 
par [X] et ses filiales pour une période de transition jusqu’à 
[?] après closing : [Indiquer les produits et services qui 
doivent être fournis pour une période de transition afin 
de maintenir la viabilité économique et la compétitivité de 
l’activité cédée].

L’activité cédée ne comprend pas :

(i) […] ;

(ii) [Il est de la responsabilité des parties d’indiquer clai-
rement les éléments qui ne sont pas compris dans l’activité 
cédée]

G. Modèle de contrat type de mandat

ENTRE :

[X] [Indiquer le nom de l’entreprise qui cède son activité] 
(ci-après “[X]”), société de droit [Indiquer le droit appli-
cable à la société], dont le siège social est situé à [Indiquer 
l’adresse complète], représentée par [Indiquer le nom et 
la qualité de la personne représentant X pour le mandat],

ci-après dénommée “l’entreprise mandante”, d’une part,

ET

[Insérer le nom, l’adresse et, le cas échéant, les détails rela-
tifs à sa qualité de société du Mandataire],

ci-après dénommé “le mandataire”, d’autre part.

L’Entreprise mandante et le Mandataire sont collective-
ment dénommés « les parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI 
SUIT :

Dans le cadre de l’opération de concentration n° [numéro 
et nom de l’affaire], et conformément à l’article [L. 430-5 
(phase 1), ou L. 430-7 (phase 2)] du Code de commerce, 
l’entreprise mandante a proposé des engagements (les 
« engagements »), dont une copie figure en Annexe 1, afin 
de permettre à l’Autorité de la concurrence (« l’Autorité ») 
d’autoriser [Description de l’opération : par exemple la 
prise de contrôle exclusif de […] ; la création d’une en-
treprise commune entre […] et […]]. L’Autorité a donc 
autorisé l’opération par une décision n° [numéro et date de 
la décision] (la « décision »), sous réserve de la réalisation 
des engagements.

Conformément aux engagements, l’entreprise mandante 
s’est engagée à céder [activité qui doit être cédée] (« l’acti-
vité cédée »). Dans l’attente de la cession de l’activité cédée, 
l’entreprise mandante s’est engagée à préserver sa viabilité 
économique, sa valeur marchande et sa compétitivité.

L’entreprise mandante s’est engagée à désigner un man-
dataire chargé de contrôler le respect des engagements 
(« mandataire chargé du contrôle ») et un mandataire 
chargé de mener à bien la cession de l’activité cédée dans 
l’hypothèse où celle-ci n’aurait pas fait l’objet d’un contrat 
de cession à l’issue de la première période de cession 
(« mandataire chargé de la cession »). Par le présent contrat 
de mandat, l’entreprise mandante investit le mandataire en 
tant que mandataire chargé du contrôle et, le cas échéant à 
compter du [date de fin de la première période de cession], 
en tant que mandataire chargé de la cession.

La désignation du mandataire et les termes de ce man-
dat ont été agréées par l’Autorité par lettre du [Indiquer la 
date de la lettre d’agrément].

En cas de doute ou de contradiction, le mandat sera inter-
prété conformément i) à la décision et aux engagements, ii) 
au cadre général du droit français, en particulier le Code 
de commerce, et iii) aux lignes directrices de l’Autorité 
relatives au contrôle des concentrations.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT 
CONVENU CE QUI SUIT :

1. DÉFINITIONS



883

THESAURUS

1. Dans le cadre des engagements et pour les besoins du 
présent mandat, les termes ci-dessous seront définis de la 
manière suivante :

Acquéreur : la ou les entité(s) approuvée(s) par l’Autorité 
en tant qu’acquéreur(s) de l’activité conformément aux cri-
tères définis dans les engagements.

Activité cédée : les actifs, tels que définis au point ii) ci-
dessus et dans engagements, que l’entreprise mandante 
s’est engagée à céder.

Cession : la conclusion d’un contrat définitif de vente de 
l’activité cédée à l’acquéreur.

Closing : le transfert de propriété effectif de l’activité cé-
dée à l’acquéreur

Première période de cession : période de [X] mois com-
mençant à la date de décision de l’Autorité, se terminant 
le [date].

Mandataire : le mandataire chargé du contrôle ou chargé 
de la cession.

Entreprises liées au mandataire : les autres entreprises 
appartenant au même groupement d’individus ou d’entre-
prises que le mandataire.

Équipe du mandataire : les personnes clés responsables de 
l’exécution des tâches confiées par le mandat et identifiées 
au paragraphe 4.

Plan de travail : document soumis à l’Autorité par le man-
dataire avant son agrément et détaillant l’organisation de 
ses travaux. Ce document figure en annexe [?] de ce man-
dat et une version plus détaillée sera soumise à l’Autorité 
par le mandataire à l’occasion de son premier rapport.

2. DÉSIGNATION DU MANDATAIRE

2. Par le présent mandat, l’entreprise mandante confie au 
mandataire un mandat exclusif pour exercer les missions 
de mandataire chargé du contrôle et de mandataire chargé 
de la cession conformément aux engagements. Le manda-
taire accepte cette désignation conformément aux termes 
du présent mandat.

3. Les fonctions du mandataire prennent effet à la date de 
signature du présent contrat, à l’exception de sa fonction de 
mandataire chargé de la cession qui prendra effet à l’issue 
de la première période de cession.

4. L’équipe du mandataire est composée des personnes sui-
vantes : [Indiquer le nom et le titre de chacune des per-
sonnes (associés/personnel dirigeant)]. Le mandataire ne 
remplacera pas les membres de l’équipe du mandataire sans 
agrément préalable de l’Autorité et de l’entreprise man-
dante.

3. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MANDATAIRE

5. Le mandataire devra, pour le compte de l’Autorité, veil-
ler au respect par l’entreprise mandante des engagements 
et assurer, conformément au plan de travail agréé par 
l’Autorité, les missions qui lui sont assignées par le présent 
contrat de mandat.

6. L’Autorité pourra, de sa propre initiative ou à la demande 
du mandataire ou de l’entreprise mandante, adresser au 
mandataire toute instruction visant à assurer la réalisation 
des engagements. En aucun cas, l’entreprise mandante ne 
pourra donner d’instructions au mandataire.

7. Le mandataire pourra proposer à l’entreprise mandante 
toute mesure qu’il considérera nécessaire pour assurer le 
respect des engagements, et pourra proposer à l’Autorité 
des mesures nécessaires, dans l’hypothèse ou l’entreprise 
mandante ne respecterait pas les propositions du manda-
taire dans les délais fixés par le mandataire.

a) Devoirs et obligations du mandataire chargé du contrôle

Contrôle de l’activité cédée

8. Le mandataire chargé du contrôle doit, conformément 
aux engagements, superviser la gestion courante de l’acti-
vité cédée afin de s’assurer de la préservation de sa viabi-
lité, de sa valeur marchande et de sa compétitivité, et de 
contrôler le respect par l’entreprise mandante de ses en-
gagements. A cette fin et jusqu’au closing, le mandataire 
chargé du contrôle doit en particulier : a) contrôler (i) la 
préservation de la viabilité économique, de la valeur mar-
chande et de la compétitivité de l’activité cédée confor-
mément aux bonnes pratiques commerciales, (ii) la mini-
misation, autant que possible, de tout risque de perte de 
compétitivité potentielle de l’activité cédée ; (iii) l’absence 
d’actions sous sa propre responsabilité qui produiraient 
un effet négatif significatif sur la valeur, la gestion ou la 
compétitivité de l’activité cédée, ou la stratégie industrielle 
ou commerciale ainsi que la politique d’investissement de 
l’activité cédée ; (iv) la mise à disposition de l’activité cédée 
par l’entreprise mandante des ressources suffisantes néces-
saires à son développement, sur la base et dans la continui-
té des plans d’entreprise existants ; (v) l’accomplissement 
par l’entreprise mandante de toutes les actions nécessaires, 
notamment des systèmes d’incitation adéquats (conformes 
aux pratiques du secteur concerné), pour encourager l’en-
semble du personnel essentiel à rester avec l’activité cédée ;

b) contrôler que l’activité cédée est gérée comme une en-
tité distincte et cessible, séparée de l’activité de l’entreprise 
mandante ou de ses filiales,

c) en consultation avec l’entreprise mandante, (i) déter-
miner toutes les mesures nécessaires pour garantir que 
l’entreprise mandante ne pourra pas, après la date d’effet, 
obtenir de quelconques secrets d’affaires, savoir-faire, 
informations commerciales ou toute autre information 
de nature confidentielle ou protégée concernant l’activité 
cédée, et (ii) décider si de telles informations peuvent 
être divulguées à l’entreprise mandante dans la mesure où 
elles seraient nécessaires pour lui permettre de mettre en 
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œuvre la cession ou dans la mesure où cette divulgation 
serait requise par la loi.

Contrôle de la cession

9. Le mandataire chargé du contrôle assistera l’Autorité 
dans le cadre de son contrôle du processus de cession et 
de l’examen des acquéreurs proposés. Par conséquence, le 
mandataire chargé du contrôle devra pendant la première 
période de cession :

a) examiner et évaluer l’état d’avancement du processus de 
cession et de la recherche d’acquéreurs potentiels ;

b) vérifier, en fonction de l’étape du processus de cession, 
(i) que les acquéreurs potentiels reçoivent des informa-
tions suffisantes sur l’activité cédée (en examinant si ces 
documents sont disponibles, la documentation contenue 
en data room, les notes d’information et le processus d’exa-
men préalable ; (ii) que les acquéreurs potentiels aient un 
accès adéquat au personnel.

10. Une fois que l’entreprise mandante aura soumis à 
l’Autorité une proposition documentée pour un acqué-
reur, le mandataire devra, dans le délai d’une (1) semaine 
à compter de la réception de la proposition documentée, 
soumettre à l’Autorité un avis motivé sur le caractère 
approprié et l’indépendance de l’acquéreur proposé, sur la 
viabilité de l’activité cédée après la cession et si l’activité 
cédée est vendue de façon conforme aux engagements.

b) Devoirs et obligations du mandataire chargé de la ces-
sion

11. A l’issue de la première période de cession, l’entreprise 
mandante donne un mandat exclusif au mandataire pour 
vendre l’activité cédée à un acquéreur agréé par l’Autorité.

12. Le mandataire chargé de la cession doit vendre l’acti-
vité cédée, sans qu’un prix minimum ne soit fixé, à un ou 
plusieurs acquéreur(s) approuvé(s) par l’Autorité.

OU

Le mandataire chargé de la cession doit vendre l’activité 
cédée, à un ou plusieurs acquéreur(s) approuvé(s) par l’Au-
torité. Un prix minimum fixé avec l’entreprise mandante 
pourra être maintenu au cours des [X] premiers mois de 
la phase d’intervention du mandataire chargé de la ces-
sion. Celui-ci agira ensuite les [X] mois suivants sans prix 
minimum.

13. Le mandataire chargé de la cession inclura dans le 
contrat de cession toutes les modalités et conditions qu’il 
estime appropriées pour la conclusion d’une vente rapide. 
En particulier, le mandataire chargé de la cession peut in-
clure dans le contrat de vente des déclarations habituelles, 
garanties et indemnités pouvant être requis de manière 
raisonnable pour effectuer la cession. Dans le même temps, 
le mandataire chargé de la cession protégera les intérêts 
financiers légitimes de l’entreprise mandante.

c) Obligations d’établissement de rapports

14. Le mandataire chargé du contrôle devra fournir tous les 
deux (2) mois un rapport écrit à l’Autorité, en transmet-
tant, parallèlement et dans les mêmes délais, une version 
non confidentielle de ce rapport à l’entreprise mandante.

15. Le rapport fera un point sur le respect par le man-
dataire chargé du contrôle de ses obligations en applica-
tion du mandat et le respect par l’entreprise mandante des 
engagements. Les rapports doivent couvrir en particulier 
les sujets suivants :

a) proposition d’un plan de travail détaillé dans le premier 
rapport ainsi que d’éventuelles modifications dans les rap-
ports ultérieurs ou toute difficulté rencontrée dans l’éta-
blissement du plan de travail.

b) performance opérationnelle et financière de l’activité 
cédée dans la période visée par le rapport ; Contrôle de la 
préservation de la viabilité économique, de la valeur mar-
chande et de la compétitivité de l’activité cédée et du res-
pect par l’entreprise mandante des obligations de maintien 
séparé de l’activité cédée ;

c) état d’avancement de la procédure de cession, incluant 
une liste des acquéreurs potentiels, leurs principales carac-
téristiques, l’état des négociations et toute autre informa-
tion reçue par l’entreprise mandante concernant la cession ;

d) toute difficulté apparue au cours de l’exécution de son 
mandat, en particulier toute difficulté relative à la non-
exécution par l’entreprise mandante de ses engagements ;

e) estimation du calendrier à venir.

16. À l’issue de la première période de cession, le manda-
taire chargé de la cession, devra fournir tous les deux (2) 
mois un rapport écrit à l’Autorité, en transmettant, paral-
lèlement et dans les mêmes délais, une version non confi-
dentielle de ce rapport à l’entreprise mandante. Le rapport 
fera un point sur le respect par le mandataire chargé de 
la cession de ses obligations en application du mandat et 
le respect par l’entreprise mandante des engagements. Les 
rapports doivent couvrir en particulier les sujets suivants :

a) proposition d’un plan de travail détaillé dans le premier 
rapport ainsi que d’éventuelles modifications dans les rap-
ports ultérieurs ou toute difficulté rencontrée dans l’éta-
blissement du plan de travail ;

b) l’état d’avancement de la procédure de désinvestisse-
ment, notamment bilan des négociations avec chacun des 
acquéreurs potentiels, liste des acquéreurs potentiels et avis 
préliminaire sur chacun d’eux ;

c) toute difficulté ou tout problème concernant la cession 
de l’activité cédée, incluant toute difficulté et tout pro-
blème concernant la négociation des accords nécessaires ;
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d) le besoin de se faire assister d’un conseiller pour la ces-
sion de l’activité cédée et une liste des conseils sélectionnés 
par le mandataire dans ce but.

17. À tout moment, le mandataire fournira à l’Autorité, 
à la demande de celle-ci (ou à l’initiative du mandataire), 
un rapport oral ou écrit sur les questions relevant de son 
mandat. L’entreprise mandante devra recevoir parallèle-
ment une version non confidentielle des rapports écrits 
additionnels et devra être informé rapidement du contenu 
non confidentiel de tout rapport oral.

18. En plus des rapports, le mandataire informera l’Auto-
rité, par écrit et sans délai, en transmettant parallèlement 
et dans les mêmes délais à l’entreprise mandante une ver-
sion non confidentielle des documents transmis à l’Auto-
rité, s’il considère, sur la base d’éléments raisonnablement 
justifiés, que l’entreprise mandante manque au respect des 
engagements.

4. DEVOIRS ET OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE 
MANDANTE

19. L’entreprise mandante, directement ou par l’intermé-
diaire de ses conseils, apportera au mandataire coopération 
et assistance, et lui fournira toute information raisonna-
blement requise par le mandataire pour l’accomplisse-
ment de ses tâches. Concernant spécifiquement l’activité 
cédée, le mandataire aura un accès complet à l’ensemble 
des livres comptables, registres, documents, membres de 
direction ou du personnel, infrastructures, sites et informa-
tions techniques de l’entreprise mandante ou de l’activité 
cédée qui s’avèrent nécessaires pour l’accomplissement de 
ses tâches au titre des engagements. L’entreprise mandante 
et l’activité cédée fourniront au mandataire, à sa demande, 
copie de tout document. L’entreprise mandante et l’activité 
cédée mettront à la disposition du mandataire, si néces-
saire, un ou plusieurs bureau (x) au sein de leurs locaux et 
devront être disponibles pour des réunions afin de fournir 
au mandataire les informations nécessaires à l’exécution de 
leur mission.

20. L’entreprise mandante fournira au mandataire chargé 
du contrôle toute assistance administrative et de ges-
tion que ce dernier pourra raisonnablement requérir, par 
exemple les fonctions de support administratif relatives 
à l’activité cédée. L’entreprise mandante fournira ou fera 
fournir par ses conseils au mandataire chargé du contrôle, 
à sa demande, les informations remises aux acquéreurs po-
tentiels et toute autre information mise à disposition des 
acquéreurs potentiels dans le cadre de la procédure d’exa-
men préalable. L’entreprise mandante informera le man-
dataire chargé du contrôle sur les acquéreurs potentiels, lui 
fournira une liste de ces acquéreurs, et le tiendra informé 
de tout développement dans la procédure de cession.

21. A l’issue de la première période de cession, l’entreprise 
mandante accordera au mandataire chargé de la cession 
tous les pouvoirs nécessaires afin de réaliser la cession, le 
closing et toutes les actions et déclarations que le manda-

taire chargé de la cession estime nécessaires ou appropriées 
aux fins de la réalisation de la cession ou du closing.

22. Aux frais et avec l’accord de l’entreprise mandante, le 
mandataire pourra désigner des conseils (en particulier 
pour des avis juridiques ou financiers) si cela est nécessaire 
à l’accomplissement de sa mission, à la condition que les 
dépenses exposées par le mandataire soient raisonnables. 
Si l’entreprise mandante refuse, l’Autorité pourra, après 
avoir entendu l’entreprise mandante, approuver à sa place 
la désignation des conseils. Le mandataire sera seul habi-
lité à transmettre des instructions à ces conseils. A l’issue 
de la première période de cession, le mandataire chargé 
de la cession pourra avoir recours aux mêmes conseils que 
ceux utilisés par l’entreprise mandante durant la première 
période de cession s’il considère que c’est dans l’intérêt 
d’une vente rapide.

5. STIPULATIONS RELATIVES AU MANDATAIRE

a) Conflit d’intérêts

23. Les relations actuelles entre, d’un côté, l’entreprise 
mandante et ses filiales et, d’un autre côté, le mandataire, 
l’équipe du mandataire, et les entreprises liées au man-
dataire sont déclarées en annexe […] de ce mandat. Sur 
cette base, le mandataire certifie que lui-même et chaque 
membre de son équipe sont indépendants de l’entreprise 
mandante et ses filiales, et qu’aucun conflit d’intérêts ne 
porte atteinte à son objectivité et à sa capacité d’exécuter 
avec indépendance les missions qui lui sont confiées aux 
termes du présent mandat (« conflit d’intérêts »).

24. Le mandataire s’engage à ne créer aucun conflit d’in-
térêts durant l’exécution du mandat. Le mandataire, les 
membres de son équipe et les entreprises liées au manda-
taire ne peuvent pas au cours de l’exécution de ce mandat :

a) occuper ou accepter tout emploi, fonction ou mandat 
social au sein de l’entreprise mandante ou de ses filiales, à 
l’exception des nominations éventuelles relatives à la mise 
en œuvre et l’exécution du mandat ;

b) exécuter ou accepter toute mission ou toute relation 
d’affaires ou avoir tout intérêt financier avec l’entreprise 
mandante ou ses filiales qui pourrait donner lieu à un 
conflit d’intérêts. Si le mandataire, les entreprises liées au 
mandataire ou les membres de l’équipe du mandataire sou-
haitent s’engager dans une mission, une relation d’affaires 
ou un investissement avec l’entreprise mandante ou ses 
filiales, la personne concernée doit d’abord obtenir l’accord 
de l’Autorité.

25. Si le mandataire est informé de l’existence d’un conflit 
d’intérêts, il doit en informer immédiatement l’entreprise 
mandante et l’Autorité. Dans l’hypothèse où l’entreprise 
mandante est informée de l’existence, potentielle ou avérée, 
d’un conflit d’intérêts, il doit en informer le mandataire et 
l’Autorité. Quand un conflit d’intérêts apparaît au cours 
du mandat, le mandataire s’engage à y mettre fin immédia-
tement. Dans l’hypothèse où le conflit d’intérêts ne peut 
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être ou n’est pas résolu par le mandataire dans les meilleurs 
délais, il pourra être mis fin au mandat dans les conditions 
définies aux paragraphes 37 et 38 ci-après.

26. Pour la durée de l’exécution du mandat, et pour une 
période d’un (1) an à compter de la fin du mandat, le man-
dataire, son équipe et ses filiales s’engagent à ne pas four-
nir à l’entreprise mandante ou ses filiales de prestations de 
service de toute nature, et notamment de conseil, et plus 
généralement s’engage à n’accepter aucun emploi, fonction 
ou mandat social au sein de l’entreprise mandante ou ses 
filiales. En outre, le mandataire s’engage à mettre en place 
les mesures nécessaires afin de garantir son indépendance 
ainsi que celle des membres de son équipe.

b) Rémunération

27. [C’est aux parties au contrat de mandat de s’accorder 
sur une structure d’honoraires appropriée. Le mandataire 
doit être rémunéré d’une manière qui n’affecte pas son 
indépendance et son efficacité dans l’exécution du man-
dat. En ce qui concerne le mandataire chargé de la cession, 
l’Autorité est en faveur des structures d’honoraires qui, 
au moins dans une mesure significative, sont fonction de 
l’accomplissement par le mandataire chargé de la cession 
d’une cession dans les meilleurs délais. En particulier, si la 
rémunération globale inclut une prime de réussite liée à la 
valeur de la vente finale de l’activité cédée, les honoraires 
doivent aussi être liée à une cession dans la phase d’inter-
vention du mandataire chargé de la cession comme défini 
dans les engagements. Il faut noter que la structure des 
honoraires, comme le mandat dans son entier, est soumis à 
l’agrément de l’Autorité.]

c) Garantie

28. L’entreprise mandante garantit le mandataire contre 
toute responsabilité née de l’exécution de ses fonctions de 
mandataire au titre des engagements, sauf dans la mesure 
où cette responsabilité résulterait d’une faute lourde ou 
intentionnelle ou de la mauvaise foi du mandataire ou des 
membres de son équipe.

29. Cette garantie restera applicable pendant une durée de 
cinq (5) ans après l’expiration du mandat.

d) Confidentialité

30. Le mandataire reconnaît être tenu à la plus stricte confi-
dentialité concernant l’ensemble des aspects du présent 
mandat et de son exécution. À ce titre, et sans préjudice 
des autres dispositions du présent contrat, le mandataire 
s’engage, dès son entrée en vigueur, à ne divulguer à aucune 
personne tierce, à l’exception des services de l’Autorité, des 
membres de son équipe et des éventuels conseils extérieurs 
de l’entreprise mandante, pour quelque cause que ce soit :

a) le contenu de son mandat, y compris ses annexes et 
éventuels avenants ;

b) les actes et informations de toute nature (industrielle, 
commerciale, fiscale, juridique et administrative) dont il 
aura eu connaissance dans le cadre de l’exécution de sa 
mission et concernant l’entreprise mandante ;

c) le contenu de ses communications et rapports à l’Auto-
rité relatifs au respect et à la réalisation des engagements 
et à l’exécution de sa mission ;

d) plus généralement, toute information non publique 
concernant l’entreprise mandante.

31. Le mandataire s’engage à faire respecter et se porte 
garant du respect de cet engagement de confidentialité par 
les membres de son équipe.

32. Le présent engagement de confidentialité ne fait pas 
obstacle :

a) à la communication par le mandataire des informa-
tions et documents précités à l’Autorité, et des versions 
non confidentielles de ces informations et documents à 
l’entreprise mandante dans les conditions prévues par le 
présent contrat ;

b) à la communication par le mandataire des documents 
et informations nécessaires à l’exécution de sa mission à 
ses conseils soumis à des règles de déontologie profession-
nelle prévoyant des obligations de confidentialité pendant 
la durée du présent contrat ; et

c) à la communication d’informations exigée par la loi.

33. Cette obligation de confidentialité restera applicable 
pendant une durée de cinq (5) ans après l’expiration du 
mandat.

6. CESSATION DU MANDAT

34. Le mandat prendra fin dans les conditions définies ci-
après :

a) Cessation du mandat dans des conditions normales

35. Le mandat prendra automatiquement fin dès que l’Au-
torité constatera que l’ensemble des engagements a été réa-
lisé et déchargera par écrit le mandataire de ses obligations.

36. L’entreprise mandante reconnaît que l’Autorité pourra 
à tout moment exiger que le mandataire soit nommé à 
nouveau s’il apparaissait ultérieurement que les engage-
ments n’ont pas été complètement exécutés. En acceptant 
le présent mandat, le mandataire accepte sa re-désignation 
éventuelle conformément aux termes et conditions de ce 
mandat.

b) Révocation du mandat avant son terme normal

37. L’entreprise mandante pourra mettre fin au mandat, 
avant la décharge du mandataire, uniquement dans les 
conditions définies par les engagements (paragraphe [?]). 
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Le mandataire peut mettre fin à son mandat uniquement 
pour une cause justifiée, en fournissant un préavis écrit à 
l’entreprise mandante et une copie à l’Autorité.

38. Il peut être exigé du mandataire révoqué qu’il continue 
à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’un nouveau manda-
taire, à qui le mandataire révoqué aura transféré l’ensemble 
des informations et documents pertinents, soit en fonc-
tion. Le nouveau mandataire sera désigné selon la procé-
dure susmentionnée.

7. AUTRES DISPOSITIONS

a) Révisions du contrat de mandat

39. Le mandat ne peut être révisé que par écrit et avec 
l’autorisation préalable de l’Autorité. L’Autorité peut par 
ailleurs demander, après échanges contradictoires, à l’en-
treprise mandante et au mandataire d’amender le contrat 
de mandat, de façon à assurer le strict respect des engage-
ments.

b) Loi applicable et règlement des différends

40. En cas de doute ou de contradiction, le présent contrat 
doit être interprété conformément aux engagements et à 
leurs annexes et à la décision de l’Autorité [n° et date de la 
décision], et plus largement au droit français auquel il est 
expressément soumis.

41. Tout litige relatif à son interprétation ou son exécu-
tion relève de la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce de Paris.

c) Détachabilité

42. La nullité ou le caractère non-opposable de l’une des 
dispositions du présent contrat n’entraînera pas la nullité 
ou le défaut d’opposabilité des autres dispositions.

d) Élection de domicile

43. Toute communication envoyée en application du pré-
sent contrat sera effectuée par écrit et sera réputée avoir été 
valablement effectuée si elle a été remise en mains propres 
à la partie au mandat à laquelle elle est adressée, ou si elle 
a été transmise par courrier recommandé avec accusé de 
réception, ou, lorsqu’elle a été envoyée par télécopie ou par 
courrier électronique, s’il en a été accusé réception par écrit 
ou par courrier électronique. Toute communication devra 
être effectuée aux personnes et adresses suivantes : […]




