
Droit de la concurrence de l’Union Européenne  
 
Contrôle continu : travail d’équipe, 3 notes :  

- Exercice sur tout le semestre : exposé sur des notions / questions d’économie qui ont un intérêt pour le droit de la concurrence 
- Exercice final : dernière séance, travail sur une affaire (arrêt, décisions d’autorités de la concurrence, textes juridiques) : analyse de ces affaires (oral et écrit : 2 

notes) 
 
Thème 1 : caractéristiques et objectifs du droit européen de la concurrence  
 

1. Quelques repères historiques 
 
Traité CECA   
 
DUE débute par le traité CECA signé en 1951. La politique de concurrence est déjà pratiquée via ce traité. Des règles sont déjà présentes comme l’interdiction des accords 
(tendant à restreindre le jeu normal de la concurrence tout en permettant des exemptions sous peine d’une amende administrative à concurrence de 10% du CA annuel), 
le contrôle des abus de position dominante (contrôle des pratiques et des prix futurs), autorisation préalable des fusions entre entreprises (influence US). Pas un contrôle 
des cartels mais une interdiction large. CECA n’est plus actif car durait 50 ans (fin 2002). 
Traité supranational très intégrateur pour produire collectivement et distribuer l’acier et le charbon, le but étant de rendre la G matériellement impossible.  
 
Traité de Rome  
 
Interdiction des ententes (ART101 TFUE) et des abus de position dominante (ART102 TFUE, pas interdit pas CECA qui les contrôlait) mais pas de contrôle des 
concentrations, jusqu’au règlement de 1989. Création de la CEE qui est devenue UE d’aujourd’hui.   

 Traité de Rome élargit la logique d’intégration à toutes les marchandises : marché commun, marché intérieur.  
 
Certains pays penchaient en faveur d’un DC strict et considéraient les règles du traité comme des normes juridiques devant être appliquées dans les décisions des                         
Tribunaux. D’autres pays voyaient dans les dispositions du traité une sorte d’exposé d’intentions qui guidait les administrations dans leurs décisions. La Commission en fera                        
une véritable politique de l’UE. La CJUE a apporté son soutien aux revendications de compétences étendues dans le domaine de la concurrence parce qu’elle pouvait ainsi                          
concrétiser les objectifs de promotion de l’intégration du marché et de renforcement des institutions du marché commun.  

 ART101 et ART102 n’ont pas été réécrit par les traités annexes. Or la manière dont on applique ces ART n’est pas la même que celle utilisé en 1957.  
 
Historique : en 1958, les pays n’ont pas la même compréhension de la concurrence (EX : FR et ALL qui a un droit de la concurrence pour casser les grands monopoles 
verticaux qui ont collaboré avec autorités nazis). Les Etats craignait au moment de Rome que le contrôle des concentrations leur empêche de mener une pol industrielle de 
champion nationaux ce qui explique les PB d’à ce jour de mettre en place une pol industrielle.  
Les absences dans le traité de Rome sont compensées en 1989 par un contrôle de concentration : celle de dimensions communautaires avec un rôle central joué par la                           
Commission Européenne (pas un gouv européen, ne décide pas mais propose SAUF en concurrence : parce que les Etats ne sont pas d’accord entre eux, elle met enœuvre                           
le traité : elle a un rôle d’autorité de concurrence, elle va aussi car les Etats la laisse faire déterminer le sens de la politique de concurrence) 
 
Traité de Lisbonne  
 
1 grande modification : politique européenne de concurrence de la Commission = compétence exclusive (en principe : les Etats perdent leur compétence pour les donner à                        
l’UE). Bien que la politique ait reposé sur des désaccords, elle reste très puissante en UE.  
 

2. La place de la concurrence dans les traités européens 
 
Place assez éloignée de celle qu’on attendrait : dans le traité de Rome distinction faite entre la mission de la CEE (ART2 du traité de Rome) et son action (ART3).  
Dans l’ART3 : établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée sur le marché. ART3 concerne l’action : les auteurs ont considéré que cela en disait 
bcp de la place qu’on accordait à la concurrence dans la communauté. D’où l’importance de la distinction entre objectif = mission et moyen = action de la Communauté. 
 
DCUE ne doit pas être considérée comme un objectif mais un MOYEN, instrument pour réaliser des objectifs comme les missions pol, éco, soc données aux EM. Amène à                            
l’opposer au DC des US (de la condition) et DCUE (moyen pour atteindre le bien être éco mais moyen parmi un autre : des restrictions peuvent se justifier). Distinction philo                             
entre DC US et UE car DC US est bcp plus vieux (date du Sherman Act 1890). Cela s’explique aussi car DC US et UE ne sont pas constitués au même moment du marché                                
intérieur (G civile a eu lieu aux US, on a bcp de développement comme le train, bcp de transferts de compétence au niveau fédéral). Bref temporalité très différente :                           
marché américain très largement crée ce qui n’est pas du tout le cas en UE.  
 
Traité de Maastricht  
 
Introduction de l’économie de marché ouverte où la concurrence est libre qui devient cadre institutionnel où s’exerce la politique de concurrence (ajoute au traité de 
Rome un ART4). Principe rappelé au TCE ART98  
 
Dans sa version initiale Rome ne mentionnait pas les expressions d’économie de marché et de libre concurrence (caractéristique du libéralisme éco).  
Marché = construction et non pas un ordre donné. Marché commun créé par le traité de Rome est un « marché institutionnel » 
 
Jusque Lisbonne, la place de la concurrence dans les traitées est la même.  
 
Traité établissant une constitution pour l’Europe  
 
Pose un débat sur le sens et la place du DCUE. Distingue les « valeurs de l’Union » (ART1-2) et les « objectifs de l’Union » (ART1-3) 
Pour la 1ère fois en 2005 la concurrence libre et non faussée est affichée comme un objectif de l’Union dans un traité : le juge peut être amené à interpréter à la lumière de 
cet objectif. 

 Traité rompt avec la rédaction du traité de Rome qui faisait de la concurrence un instrument/moyen et non une fin de la construction communautaire. Il s’agit d’une 
rupture idéologique qui a nourrit l’opposition (échec du référendum). Il est cependant vrai que la Cour de Justice, dans plusieurs arrêts rendus depuis le début des années 
1970, a qualifié d’objectif l’établissement d’un régime de concurrence non faussée prévu à l’ART3 TCEE. 
 
Face à la crise qu’à représente l’échec de ce traité constitutionnel : on essaie des accords. Par exemple, Sarkozy demande à ce qu’on revoit la place de la concurrence dans                             
les traités : il veut faire disparaître les vocations de concurrence libre mais résistance de la Commission (droit communautaire a bcp contribué à la construction de l’UE                         
donc la réduire = menace) + de certains Etats.  
 
Compromis trouvé avec le traité de Lisbonne ? Rien n’a changé du tout mais on ne fait plus mention de la concurrence dans les objectifs MAIS on ajoute le protocole 27 qui 
a la même valeur que le traité et qui fait le lien entre concurrence et marché intérieur. Pas de changements véritables.  
 

1 
 



Le principe d’une concurrence non faussée énoncé à l’ART3 TCEE a permis à la Cour de Justice de combler les lacunes des traités grâce à une interprétation systématique et 
téléologique :  

- Ce principe a justifié une interprétation de l’ART102 du TFUE amenant à considérer que le simple renforcement d’une position dominante par l’acquisition d’un 
concurrent constitue un abus de de position dominante (CJCE, 21 février 1973, Continental Can : Cour de justice donne le PV à la Commission d’exercer un 
contrôle de concentrations.  

- Le principe d’une concurrence non faussée a permis de rendre opposable les ART101 et ART102 TFUE à des mesures étatiques favorisant ou imposant la 
commission des pratiques anticoncurrentielles (CJCE, 16 novembre 1977, GB-Inno BM c/ ATAB)  

- Ce principe a encore permis à la Cour d’admettre que la violation de l’ART101§1 TFUE ouvre droit à réparation pour les victimes d’ententes 
anticoncurrentielles, devant les juridictions nationales (CJCE, 20 septembre 2001, Courage) 

 
3. Les liens avec le fonctionnement du marché intérieur 

 
DC supposerait que l’on étudie le DMI car la manière dont les règles de concurrence sont conçues et interprétées vont servir à la création / fonctionnement du marché 
intérieur.  
 
Dans l’UE, c’est aussi un moyen de favoriser l’intégration : arrêt fondateur CJUE, 13 juillet 1966 : Consten Grundig (très tôt dans le processus). Entreprise qui fait du petit                           
électroménager. Idée est d’organiser la vente en UE en France, Benelux et Italie. Pour installer la marque dans ces pays, elle décide de faire de la distribution exclusive :                            
territoire unique à un revendeur. Pour compléter / protéger le détaillant, elle dépose des marques cad qu’elle supprime les importateurs parallèles (non agrée, ne rentre                        
pas dans le réseau de distribution mais profite d’une liberté qu’est la libre circulation des marchandises).  
 
Historique : dès 1966, contestations du système qui est regardé au regard de l’ART101 : idée maitresse CJ : ART101 = un des dispositifs juridiques qui va permettre de                         
décloisonner les marchés. Idée de la concurrence est que les règles sont nécessaires : il faut revenir à Schuman, très influencé par l’église catho et pense DCUE comme un                            
moyen de discipliner les Etats. Schuman veut contraindre les Etats par le droit ce qui est révolutionnaire // droit des Nations (DI). Schuman décide avec les Pères                           
Fondateurs de construire un D particulier dans lequel il y a DC. Raisonnement : on a d’abord un groupe « marché intérieur » : on leur demande de supprimer un tas                           
d’obstacles comme les douanes : on demande bcp aux Etats.  
 
Que fait une entreprise comme Grundig QD les barrières se lèvent ? Ce que fait Grundig elle reconstruit les barrières douanières (crainte des Pères Fondateurs) 
Pour éviter cela : CJ considère que Grundig va trop loin et qu’il faut laisser les importateurs parallèles : parasites du système ? 
DONC but de l’arrêt = lutter contre tout forme de partionnement du marché, qu’il trouve sa source dans une politique de l’Etat ou dans des pratiques d’entreprises.  
 

 Les règles de concurrence sont mises au service de ce décloisonnement de marché et cela donne une coloration aux règles de concurrence.  
Manière dont on interprète ces règles varie et donc lien au marché intérieur donne une coloration particulière.  
 
Depuis 2000, on assiste dans l’UE à une modernisation du DCUE : qu’est-ce que cela veut vraiment dire ? Influence + grande des économistes sur les règles de droit. On 
s’appuie de +/+ sur les théories éco. Importation du vocabulaire des éco dans les débats juridiques.  

 Modernisation = vision + éco de la politique de concurrence.  
EX : CJUE, 30 janvier 2020, Generics : on voit apparaître de +/+ d’analyse éco sur les règles de D avec d’autres priorités qui apparaissent : possibilités réelles et concrètes de 
la concurrence. 
Modernisation en UE fait suite à celle des US : école de Chicago dans les années 1950 : éco s’intéressent au D, pas de cloisonnement disciplinaire. Privilégie l’approche 
moins formaliste. Dialogue entre DCUE et US pose une impression de retard de la part de l’UE ? 
 

4. Les objectifs de la concurrence en UE 
 
Objectif politique  
 
Essentiel pour UE : intégration et achèvement d’un marché intérieur 
Cela le distingue des autres DC des autres pays.  
 
Objectif économique 
 
Nombreux et variés selon les divers DC : 

- Équité dans le droit des aides d’Etat : le principe d’une concurrence non faussée a permis de rendre opposable les ART 101 et ART102 TFUE à des mesures 
étatiques favorisant ou imposant la commission de pratiques anticoncurrentielles (CJCE, 16 novembre 1977, BG-Inno BM c/ ATAB) 

- Efficacité économique : centrale et sous-tend l’ensemble des choix de pol concurrentielles. Le droit européen de la concurrence tend à garantir le bon 
fonctionnement du marché intérieur par l’amélioration de l’efficience économique.  
Liberté économique : dans les premières décennies de la construction européenne, DCUE a été conçu comme un moyen de protéger la liberté économique sous 
l’influence notamment de l’ordo-libéralisme allemand (école de Fribourg, à la veille de 2WW qui s’intéresse aux causes de l’effondrement total de démocratie). 
Influence de l’école qui distingue les règles de la concurrence concernant les entreprises (ART101 et ART102 TFUE) et les Etats (ART106§1 et ART107), la notion 
de responsabilité particulière de l’entreprise en position dominante qui justifie sa soumission à des obligations qui ne pèsent pas sur ses concurrents, la 
distinction entre la concurrence par les métiers et la concurrence par les obstacles qui permet d’apprécier le caractère abusif du comportement d’une 
entreprise dominante. Il s’agissait essentiellement, pour la Commission, d’empêcher les entreprises dominantes d’abuser de leur pouvoir économique au 
détriment de leurs partenaires commerciaux (fournisseurs, distributeurs, clients) et plus généralement les consommateurs. Traduction de la pensée 
libérale avec de grandes notions essentielles comme la responsabilité. 
EX : CJCE, 13 février 1979, Hoffman La Roche : Roche consent une réduction du prix, CJ condamne car porte atteinte à liberté éco, de choix du consommateur 
qui n’a pas accès à la gamme de produit dispo  
CJCE, 6 septembre 2017, Intel 
 

 DCUE, qui tend traditionnellement à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur par l’amélioration de l’efficience économique, a désormais pour principale 
finalité la maximisation du bien-être du consommateur.  
 
Thème 2 : l’articulation des droits européen et nationaux de la concurrence – les rapports entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence 
 
Il existe des droits nationaux de la concurrence : législation en matière de concurrence dans tous les pays membres de l’UE. Les frontières sont très variables : il n’a pas le 
même contenu selon les pays, ne poursuit pas toujours les mêmes objectifs, ne protège pas toujours les mêmes intérêts.  
EX : se trouve dans le Code de Commerce français des règles très différentes, certaines très proche du DCUE, certaines sont spécifiques au droit national sans équivalent en 
droit européen de la concurrence, certaines intéressent la concurrence mais loin du droit anti-trust : le droit des pratiques restrictives de concurrence (droit des pratiques 
commerciales : règles qui régissent les relations fournisseurs / client). Droit national français très étendu et large et ne correspond pas au DCUE en totalité.  
 
Pas de superposition parfaite entre DCUE et les droits nationaux (ce qui est vrai pour la France est vrai pour bcp de pays membres). 
Pourquoi ? il y avait des droits nationaux différents avant DCUE. Historiquement les droits nationaux protègent la concurrence au sens subjectif du terme : c’est le droit à 
faire concurrence et au fond la liberté économique comme liberté de concurrence. 
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Ce que le droit communautaire apporte de nouveau : idée de concurrence objective cad processus, structure économique à protéger. On ne protège plus les concurrents 
mais on protège une institution qu’est la concurrence.  
 
Les droits nationaux ne sont pas identiques substantiellement au droit communautaire. Ces droits ont été mis en œuvre par des institutions extrêmement variées : 
juridictions, administrations, gouvernement, administration intégrée etc. 
La construction européenne a conduit à un rapprochement institutionnel par une sorte de mimétisme retenant les Etats. Dès l’origine, on se pose la question de 
l’articulation entre droit de la concurrence au niveau étatique et communautaire.  
 
Que se passe-t-il quand une pratique anti-concurrentielle entre à la fois dans le champ d’application du droit national et du droit européen de la concurrence ? Que se 
passe-t-il quand une concentration d’entreprise concentre à la fois le droit national et européen ? Applique-t-on ensemble ou/et séparément ces droits ? Qui est 
compétent ? Lorsqu’un accord, une pratique ou une concentration d’entreprises entre dans le champ du droit européen de la concurrence, les règles européennes de 
concurrence s’appliquent-elles exclusivement ou cumulativement avec les dispositions nationales ?  
 
Possibilité de cumuler l’application du droit national et du droit européen de la concurrence. Dans tous les Etats membres, il y a une interdiction des ententes 
anti-concurrentielles et des abus de position dominante très proches de l’interdiction formulées aux ART101 et ART102 du TFUE. Des fois repris mot pour mot (Belgique, 
Luxembourg) mais pas le cas en France. Il s’agit alors d’un texte de droit interne. Une même entente peut donc relever tant du droit national qu’européen.  

 L’application cumulative des dispositions nationales et européennes est la règle. 
 
Le droit de la concurrence laisse toute liberté aux Etats membres d’appliquer leur droit national. Si une pratique tombe dans le champ d’application européen, l’Etat peut 
faire le choix de cumuler ou de ne pas appliquer le droit national. En France, le choix cumulatif a toujours été fait.  
ATT l’application cumulative des droits nationaux et européens de la concurrence ne doit pas porter atteinte à l’uniformité et à l’effectivité des règles européennes de 
concurrence.  
 
Cuisine de sanctions : exemple d’une autorité polonaise de la concurrence qui a doublement sanctionné une entreprise.  
C’est l’interdiction de la même pratique qui a été doublement sanctionné : une fois au niveau européen, une fois au niveau polonais (2 lourdes sanctions pécuniaires pour 
les mêmes faits matériels). Entreprise dit non-respect du principe non bis in idem.  
Cela constitue un problème de l’application cumulative : risque pour une entreprise d’être punie au moins deux fois pour les mêmes faits (si entente est basée dans 2 pays 
membres, c’est même 3 sanctions possibles en tout : autorité polonaise, allemande, européenne par exemple).  

 Coexistence de ces droits rend les sanctions + lourdes pour les entreprises.  
 
Arrêt du 13 février 1969, affaire Walt Wilhelm : concerne une entente dans le secteur des colorants chimiques. Processus de parallélisme de prix suspects. Concerne 
surtout des entreprises allemandes. L’autorité allemande de la concurrence a infligé des amendes à 7 entreprises nationales pour s’être entendu. En parallèle, la 
Commission européenne a ouvert une procédure contre 4 de ces mêmes entreprises pour les mêmes pratiques. Des décisions importantes ont été formulées.  
 
Q qui se pose : peut-on appliquer le droit national ET communautaire en même temps et comment les faire interagir ? Application parallèle et cumulative des droits 
consacrée dans cet arrêt, elle doit même être encadrée pour garantir effectivité et uniformité des règles européennes de concurrence, bref faut respecter la primauté.  
Le droit national ne doit rien faire qui compromettre l’application du droit communautaire. L’autorité nationale ne peut donc pas prendre de décisions qui vont en 
contradiction avec le droit communautaire de la concurrence.  
 
Aujourd’hui tout est plus clair car les règles qui régissent les rapports de système est consacrée dans le règlement 1-2003 du Conseil du 16 décembre 2003. Il a été pris 
pour la mise en œuvre des ART101 et ART102 du TFUE. Lors de sa préparation, les Etats se sont opposés à la Commission européenne concernant le système du guichet 
unique de la Commission. Autorité de la concurrence indépendante a le pouvoir d’appliquer le droit communautaire. Cela devient une obligation en 2004.  

 Le règlement 1/2003 crée des obligations très claires pour chaque acteur.  
 
Principe de convergence : les autorités nationales ne doivent pas appliquer les règles internes d’une manière contraire à l’application des règles européennes.  
Cela concerne surtout l’ART101 du TFUE. Ce principe est une CCQ du principe de primauté pour éviter toute contradiction. Ainsi, apparaît la condamnation de la théorie de 
la double barrière au profit de la théorie de la simple barrière (le droit national colle au droit européen). Si une entente est autorisée au regard du droit de la concurrence 
européenne, le droit national ne peut pas interférer : pas de double barrière. Toutefois, la possibilité de la double barrière est conservée pour l’ART102 du TFUE : le droit 
national peut prévoir des restrictions plus sévères que le droit communautaire. C’est le cas en France.  
 
3 grands principes confirmée par ce règlement :  

- Rejet par les EM du système du guichet unique par la Commission 
- Obligation pour les ANC d’appliquer les ART101 et ART102 du TFUE lorsqu’elles appliquent les dispositions nationales équivalentes à des comportements 

entrant dans le champ du droit européen de la concurrence 
- Obligation pour les ANC d’appliquer le droit national en matière d’ententes en conformité avec l’ART101 du TFUE 

 
La possibilité d’une application cumulative des règles européenne et nationales de concurrence a été confirmée lors de l’adoption du règlement 1/2003 : 

- Exclusion de la théorie de la double barrière en matière d’ententes anticoncurrentielles, au profit de la théorie de la simple barrière 
- Possibilité d’une double matière pour les comportements unilatéraux.  

 
S’agissant du contrôle des concentrations, le législateur de l’Union a consacré le principe d’une application exclusive des règles européennes de concurrence aux 
opérations de dimension européenne : en CCQ, une concentration de dimension européenne ne peut être examinée ni sous l’angle du droit national des concentrations, ni 
sous l’angle des dispositions nationales équivalent aux ART101 et ART102 du TFUE.  
 

1. Le critère d’applicabilité des ART101 et ART102 du TFUE 
 
L’affectation du commerce entre les Etats membres.  
 
Se trouve dans le texte même de l’ART101 et l’ART102.  
 
Fait penser à la clause de commerce de la Constitution Fédérale américaine. Les rédacteurs du traité de Rome se sont beaucoup influencés. Cette affectation a été pensée 
comme sorte d’évocation de cette clause américaine. Évolution selon les interprétations de la Cour de Justice (qui a le dernier mot en la matière, peut donc aller à 
l’encontre de l’avis de la Commission). 
 
Règlement 1/2003 = révolution juridique car décentralisation de la mise en œuvre du droit européen de la concurrence. Ce droit est surtout mis en œuvre devant et par les 
autorités nationales. Il est donc plus important que jamais de savoir s’il y a affectation du commerce.  
 
Pour aider les juridictions nationales, publication en 2004 d’une communication sur les lignes directrices sur les notions d’affectations du commerce entre les EM : codifie 
la jurisprudence de la Cour de Justice. MAIS document n’a pas d’effet juridiquement contraignant.  
 
Débat sur les termes utilisés comme affecter : terme négatif ? Neutre ? Idée de restriction ?  
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Interprétation doit se faire de façon finaliste, théologique cad par rapport au but de l’UE et à l’achèvement de marché intérieur. C’est par rapport à ces buts que doit se 
faire la compréhension du critère d’applicabilité. On apprend également qu’il s’agit d’une règle qui sert à délimiter le champ d’application du droit européen (permet de 
répartir les compétences normatives : quand s’applique quel droit ?).  
L’interprétation dominante retenue par la Commission européenne est un sens neutre : toute pratique qui va avoir un effet positif ou négatif sur les échanges au sein de 
l’union affecte le commerce entre les Etats membres, même si une entente développe les échanges entre les Etats membres.  
A partir des années 1990, il y a affectation quand les accords ou les pratiques affectent la structure de la concurrence du marché (double sens : sens historique + sens : 
toute pratique qui peut modifier la structure déconnectée de l’idée même d’échange).  
 
Querelle sur la fonction de la règle tranchée dans les arrêts LTM du 30 juin 1966 et Consten et Grundig du 13 juillet 1966 : cette règle délimite le domaine d’application du 
droit européen de la concurrence par rapport aux droits nationaux de la concurrence, mais que la notion d’affectation du commerce entre les Etats membres doit être 
interprétée dans une perspective finaliste.  
 
L’affectation du commerce est une notion autonome du droit de l’Union Européenne : la technique des notions autonomes est employée en DUE afin d’assurer l’uniformité 
d’application et d’interprétation des dispositions européennes. Le « commerce » n’est pas limité aux échanges de marchandises.  
La notion d’affectation du commerce recouvre aussi les cas où les accords ou les pratiques affectent la structure de la concurrence sur le marché (et non les échanges à 
proprement parler). Ainsi, un accord ou une pratique menacent d’éliminer un concurrent affecte ou est susceptible d’affecter la structure de la concurrence.  
 
Pour que la condition d’affectation du commerce entre les Etat membres soit remplie, il n’est pas nécessaire que l’accord ou la pratique couvre l’ensemble des Etats                          
membres, voire même plusieurs EM. Il suffit que l’accord ou la pratique concerne au moins 2 EM. L’accord ou la pratique peuvent même couvrir un seul EM : entent qui                             
s’entend à l’ensemble du territoire d’un EM a, par sa nature même, pour effet de cloisonner le marché intérieur et d’entraver ainsi l’interpénétration économique voulue                         
par le traité.  
 
L’affectation du commerce peut être potentielle et non actuelle. Il n’est donc pas nécessaire de démontrer que l’accord ou la pratique affecte de manière avérée le 
commerce entre les EM (affectation actuelle). Il suffit de pouvoir envisager « avec un degré de probabilité suffisant » que l’accord ou la pratique est susceptible d’affecter 
le commerce interétatique. Mais une influence éloignée ou hypothétique sur les courants d’échanges entre les EM n’est pas suffisante.  
 
L’affectation du commerce doit être sensible. Débat est + long d’où l’application des données chiffrées. L’essentiel du débat est aujourd’hui sur la sensibilité.  
 

2. La tension entre décentralisation et uniformité d’application du droit européen de la concurrence  
 
Le règlement 1/2003 établit un système de compétences parallèles permettant à toutes les autorités concurrence – européenne et nationale – de l’Union d’appliquer les 
ART101 et ART102 du TFUE.  
Dans un tel système, les affaires sont traitées par une seule ANC, éventuellement avec le concours d’autorités de concurrence d’autres EM, plusieurs ANC agissant en 
parallèle, ou la Commission. Il en résulte une série de risques : procédures parallèles et décisions contradictoires, forum shopping international, stratégie de harcèlement 
concurrentiel. Aucune règle de répartition des compétences dans le règlement 1/2003. Aucune ANC ne peut donc empêcher une ANC de traiter la même affaire (pas 
d’obligation mais une faculté).  
 
Comment éviter qu’une ANC prenne une décision en contradiction avec celle de la Commission ou d’une autre ANC au risque de compromettre l’effectivité du droit 
européen de la concurrence ? Comment éviter qu’une même affaire soit traitée par plusieurs autorités de concurrence au risque d’incohérences dans l’application du droit 
européen de la concurrence ?  
 
1ère solution : le règlement 1/2003 prévoit des règles de fond et de procédure permettant d’éviter d’éventuels conflits de décisions entre la Commission et les ANC.  
Les ANC perdent non seulement toute compétence d’appliquer les ART101 et ART102 du TFUE mais aussi la compétence d’appliquer les dispositions nationales 
équivalentes (cad uniquement les dispositions de droit interne interdisant les ententes restrictives de concurrence et les abus de position dominante).  
 
2ème solution : l’organisation d’une coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence au sein d’un réseau européen de concurrence. Dans le cadre 
du REC, l’encadrement de l’exercice des compétences parallèles des autorités nationales de concurrence repose sur des actes de droit souple qui n’ont d’effet 
juridiquement contraignant qu’à l’égard de la Commission (dont la communication sur la coopération dans le réseau).  
 
BREF : la communication de la Commission sur la coopération au sein du REC prévoit des principes d’attribution des affaires entre les membres du réseau. Une autorité 
nationale de concurrence est considérée comme « bien placée » pour traiter une affaire lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :  

- L’accord, la pratique a effets directs substantiels, actuels, prévisibles sur territoire de l’EM concerné, est mis en œuvre sur ce territoire ou y trouve son origine 
- L’ANC est à même de faire cesser efficacement l’intégralité de l’infraction 
- L’ANC en mesure de réunir, éventuellement avec le concours d’autres autorités, les preuves requises pour démontrer l’infraction. 

 
La Commission est « particulièrement bien placée » :  
+ si l’accord ou la pratique a des effets sur la concurrence dans + de 3 EM  
+ si l’affaire implique d’autres dispositions de droit de l’Union pour lesquelles la Commission a une compétence exclusive 
+ s’il est nécessaire de développer un aspect de la politique européenne de concurrence pour répondre à un nouveau PB de concurrence ou pour assurer une application 
efficace des règles européennes de concurrence 
 

3. Le renvoi à l’autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres 
 
Le renvoi à l’autonomie institutionnelle des EM : l’ART35§1 du règlement 1/2003 oblige ainsi les EM à désigner la ou les autorités compétentes pour appliquer les ART101 
et ART102 du TFUE.  
 
Paradoxe : les règles de fonds sont communes mais les règles de procédures restent en droit essentiellement national. Régulièrement, il y a un débat : est-ce que cette 
question relève d’une règle de fond ? De procédure ? Change le droit qui lui est appliqué.  
3 modèles :  
+ modèle judiciaire : juge à le PV de décision, de sanction  
+ modèle administratif : autorité de concurrence indépendante qui cumule la fonction d’enquête et de décision 
+ modèle administratif dualiste : enquête et décisions sont distinctes.  
 
L’ART4 de la directive « REC+ » oblige les EM à veiller à ce que toutes les autorités nationales de concurrence – administratives ou judiciaires – disposent des ressources 
humaines, financières et techniques nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et l’exercice de leurs PV, en vue de l’application des ART101 et ART102 du TFUE. 
 
Par ailleurs, l’ART5 de la direction indique que les ANC sont, au minimum, habitées à mener des enquêtes aux fins de l’application des ART101 et ART102 à adopter des 
décisions relatives à l’application de ces dispositions et à coopérer étroitement au sein du REC afin de garantir l’application effective et uniforme de ces dispositions. Enfin 
l’ART5 prévoit une obligation de rendre des comptes.  
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Le renvoi à l’autonomie procédurale des EM : les autorités de concurrence des EM appliquent des ART101 et ART102 conformément à leurs règles de procédure nationales. 
Il en résulte une situation apparemment paradoxale puisque les mêmes règles de fond sont mises en œuvre par les autorités des EM sont des règles procédurales 
différentes.  
 
Une uniformisation minimaliste des règles procédurales par le règlement 1/2003 :  
+ charge de la preuve 
+ possibilité pour les ANC de suspendre ou de clore la procédure lorsqu’une autorité de concurrence d’un autre EM traite l’affaire 
+ faculté de soumettre des observations écrites aux juridictions nationales  
 
L’harmonisation des règles procédurales de mise en œuvre des ART101 et ART102 TFUE peut être d’origine jurisprudentielle. Elle résulte de l’encadrement du renvoi à 
l’autonomie procédurale des EM par les principes d’effectivité et d’équivalence.  
 
MAIS l’harmonisation des règles procédurales applicables aux autorités nationales de concurrence est surtout d’origine législative depuis la directive « REC+ » :  
+ introduction d’un principe d’opportunité des poursuites : priorités positives (opportunité positive), priorités négatives (opportunité négative des poursuites : rejet de 
plainte qui n’apparaissant pas prioritaires).  
+ élargissement de la procédure conservatoire à la saisine d’office  
+ codification de la jurisprudence VEBIC 
+ harmonisation des sanctions pécuniaires : cette harmonisation porte sur le montant (10% CA), les modalités et l’imputation des sanctions pécuniaires.  
+ clarification du régime de recevabilité des preuves devant les ANC 
+ harmonisation des programmes nationaux de clémence : impose la mise en place de programmes de clémence, harmonise les règles de forme et de fond, prévoit un 
programme de clémence pour les personnes physiques.  
 
Thème 3 : l’entreprise en droit européen de la concurrence 
 
La notion d’entreprise est le nucléon du DC : il s’agit de la particule élémentaire du DCUE, au centre de l’application des ART101 et ART102. 
Nécessité au niveau de l’UE d‘interroger de la notion d’entreprise. On ne peut pas parler de firmes (pas un concept juridique). Le mot entreprise figure dans le traité qui est 
un traité cadre : ne va pas s’occuper de l’ensemble des finitions, des concepts qui sont évoqués. 
Le réflexe du DCUE quand cela manque de clarté est l’interprétation de l’institution qui interprète (la seule à pouvoir le faire) = la CJUE qui va s’occuper de la définition 
juridique des différents concepts.  
Sur ces concepts, il faut apprendre à plaquer la politique de concurrence qui pourra faire varier l’interprétation du concept selon la chronologie (évolution des concepts, 
des enjeux) et en fonction des priorités de la Commission Européenne et des Etats : ces priorités évoluent. Si DCUE a été créer pour faire fonctionner le marché intérieur a 
été supplantée par l’idée de protection du consommateur au sens donné par les économistes : maximiser le profit du consommateur (final, intermédiaire).  
 
Notion d’entreprise est transversale tout comme celle de marché traversant et d’autres encore. 
Qu’est-ce que l’entreprise ? Le juriste de droit français ne connait pas l’entreprise, le droit français connaît les sociétés de laquelle découle la législation avec différents 
types de sociétés (assemblage des actionnaires etc).  
Le DCUE aurait pu se référer à la notion de société (en regardant dans les droits nationaux) mais la CJUE n’a pas procédé ainsi car elle se serait retrouvé face à 
l’hétérogénéité des droits nationaux. UE a tenté de trouver un modèle de société européenne : pas un vrai modèle, plus une alternative.  
 
Point de focalisation : désaccord avec l’Allemagne pour un PB d’organisation de l’entreprise (participation des salariés) et la nationalité de l’entreprise (rattachement au 
territoire). Des modèles fonctionnent à l’inverse : Pays Bas / Luxembourg où est prôné un siège statutaire (l’entreprise a la nationalité du pays où se trouve son siège) et 
l’Allemagne avec la théorie du siège réel : l’entreprise est rattachée au lieu où elle a son activité.  
 

 CJUE a dû se débrouiller autrement : développement d’une notion fonctionnel : CJUE se fixe sur la fonction de la notion de l’entreprise dans les traités : notion 
d’entreprise ne cadre pas avec la logique du DS : pas de référence au DS nationaux.  
Réflexion sur d’autres formules : entreprise élargie.  
 
Notion définit très tôt par l’UE car besoin de cette notion pour arriver à faire fonctionner le traité.  
Affaire centrale pour comprendre l’imbrication de la notion d’entreprise : jurisprudence Hydrotherm : CJUE définit l’unité économique de l’entreprise : l’entreprise est 
d’abord une unité économique. CJUE adopte une approche fonctionnaliste car elle va commencer son raisonnement en plaçant la notion d’entreprise dans un contexte de 
UE. Définition centrale pour comprendre l’approche de l’unité économique.  
C’est cette unité économique qui va permettre de distinguer l’entreprise de la société (unipersonnelle, personne morale etc). La logique de la CJUE est de créer une notion 
autonome des droits nationaux pour éviter l’hétérogénéité des notions. On s’affranchit de la logique des DS.  
 
Unité économique pour la CJUE est simple à déterminer : idée d’une unité de lieu, une unité éco car il y a un personnel qui est placée au sein de l’entreprise, l’entreprise a 
des capitaux : faisceau d’indices accumulés pour parler d’unité économique.  
 
Pourquoi on a besoin de cette unité économique ? CJUE dérive la notion d’unité : tout le début de jurisprudence est centré sur la notion d’autonomie de comportement 
cad suppose indépendance de comportements sur les marchés. Vont se concurrencer différentes entités économiques. Importance de la surveillance des marchés où se 
rencontrent les entités éco. Approche fonctionnelle de l’unité économique. 
 
Jurisprudence évolue et se précise.  
Élément déterminant de l’entreprise : activité de l’entreprise  
Affaire Hoffner : unité qui exerce une activité économique. C’est cette activité économique qui est le centre de l’entreprise en DCUE. Permet de la distinguer d’autres 
institutions qui ne seront pas des institutions entreprises. Cette notion d’activité économique n’est pas simple à définir. Suppose jurisprudence touffue pour résumer. 
Notion précisée au fur et à mesure du temps mais activité éco suppose : 
+ marché cad surface où se rencontre offre et demande qui détermine prix. 
+ mécanisme traditionnel d’économie de marché qui va fonctionner dans les différents cas de jurisprudence.  
Définition positive fonctionne dans l’arrêt Commission/République italienne 1998 : qui s’attache à cette notion d’exercice d’une activité éco pour des travailleurs 
indépendants : des expéditeurs en douane.  
 
Quel champ d’application du DCUE ? Définition négative de l’activité éco : qu’est-ce qui n’est pas de l’activité éco ?  
2 bornes :  

- 1ère borne : les activités solidaires ou ce que CJUE appelle activité purement sociale qui s’oppose à l’activité économique. Arrêt Poucet, 1993, sur le système de 
sécurité sociale français. On se pose la question : la caisse de la sécu est-elle considérée comme entreprise ou non ? Fortes CQQ en termes de contraintes 
imposées si c’est une entreprise au sens du traité. Pour raisonner, CJUE se centre sur la notion d’activité économique. En DCUE, l’entreprise peut être publique 
ou privée (neutralité de l’UE // propriété du capital). Si l’entreprise publique exerce une activité éco, elle est une entreprise même si PUBLIQUE. CJUE se fonde 
sur le caractère exclusivement social de la caisse en question car absence de but lucratif. Critère le + important : l’activité en question est fondée sur le principe 
de solidarité nationale de l’entreprise : c’est sur ce critère que la CJUE dit que ce n’est pas une entreprise. Ici, il n’y a pas d’offre qui rencontre une demande : 
on ne paie pas une cotisation qui ouvre droit à se faire soigner par un chirurgien en particulier. BREF pas de logique capitalistique, mais une logique solidaire : 
les riches paient pour les pauvres. Appliquer la concurrence dans ce contexte-là = hérésie juridique. D’où cette première, tant que l’activité est purement 
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sociale, l’activité est purement sociale et non pas économique. DCUE ne s’applique pas ici. Borne même étendue. ATT c’est le fonctionnement de l’activité qui 
importe. Ainsi, le secteur d’assurance est considéré comme secteur économique.  

 
Affaire Fenin, 2006, concerne les hôpitaux en Espagne porté par cette association Fenin qui attaque les hôpitaux pour abus de position dominante car fournisseurs pas 
payé dans des délais raisonnable (6 mois). Utilise les règles de concurrence pour obtenir un délai de paiement correct. CJUE saisie sur question préjudicielle : définition 
d’entreprise : est-ce que les hôpitaux peuvent être considérés comme une entreprise ? Hôpital a deux types de fonctions : médical (tout le monde est d’accord pour le 
définir comme activité sociale uniquement) et autre fonction détachable de l’activité purement social : activité d’achat (achat de médicament sur marché public, lits, 
masques, protections etc) comme n’importe quel consommateur. CJUE a dû trancher cela sur la séparabilité des activités. CJUE reconnaît l’existence de fonctions 
différentes : d’achat, de protection. CJUE refuse de réparer les activités : décision politique car comme l’achat est fait pour soigner, l’achat est intégré dans le soin. CJUE dit 
qu’il n’y a pas activité éco donc CQQ on ne peut pas contraindre les hôpitaux à payer plus tôt donc faut travailler avec d’autres fournisseurs même si avoir comme client un 
hôpital = grosse commande et stabilité. Élargissement de la surface de l’activité sociale. 
 

- 2ème borne : les prérogatives de puissance publique. L’affaire Eurocontrol, 2009, pour le contrôle aérien et interrogation sur la qualification de cette activité : 
économique ? autre chose ? CJUE estime que cela relève d’autre chose : l’exercice de la puissance publique est par nature allergique au DCUE. Si la puissance 
publique est mise en concurrence, plus de puissance publique. CJUE borne l’activité éco en expliquant que QD ce sont des activités qui comprennent des 
attributions de puissance publique, l’activité n’est pas économique par nature. L’avocat général donne une solution de droit mais la CJUE peut ne pas la retenir 
au vu du contexte. Il peut y avoir une différence entre la solution de droit et ce qui est finalement choisi par la CJUE. Donc important de comparer pour se 
situer dans la jurisprudence, permet de mesurer le contexte économique et politique : différence parfois. Ici, DC n’est pas appliqué à la puissance publique car 
relève de la sécurité. But est de protéger les fonctions essentielles de l’Etat : ne doit pas être touché par l’UE et le DCUE car permet à l’Etat d’exercer sa 
puissance normative, son monopole de la force. 
 

Entre ces deux bornes, on a une application du DCUE avec des entreprises qui exercent des activités économiques.  
 
Approche de COASE sur l’entreprise/firme pour voir qu’est-ce-qui dans sa définition entrerait en résonnance avec le DCUE ? Qu’est-ce qui complète, interroge l’application 
du DCUE ?  
 
Exposé : coûts de transaction et entreprise selon la théorie de Ronald COASE  
 
Lien entre droit et l’économie  
Économie du droit : école de Chicago dans les années 1960-1970  
Analyse économique du droit : application des hypothèses théoriques et des critères de jugement des économistes pour expliquer et évaluer des règles juridiques 
COASE : PN adepte de ce courant de pensées.  
 

- Pourquoi l’entreprise existe-t-elle ?  
 
Au début (19ème), entreprise vu comme anomalie, c’est le marché qui est ultra-important  
COASE affirme le rôle central des entreprises dans l’économie 
Existence de l’entreprise se doit à l’existence de coûts de transactions. 
Marché n’est donc pas parfait car des coûts interviennent. 
 
Coûts de transaction : coûts liés à la coordination des agents lors des échanges sur le marché (collecte de 
l’information nécessaire, négociation des contrats).  
 

- Les entreprises, un moyen de contournement  
 

Les entreprises permettent de limiter les coûts du marché en internalisation des coûts de transaction. 
Firme = lieu où l’on substitue à une relation coordonnée par le mécanisme de prix une relation où la coordination se fait par l’autorité.  
L’entreprise commence là où le marché s’arrête.  
 

- Dans ce cas, comment se fait-il qu’il n’existe pas une seule et même grande entreprise ?  
 
Coûts d’informations et de coordination excessifs dans un environnement hiérarchique.  
Intégration des activités jusqu’à ce que la dernière activité coûte en coûts de coordination aussi chère à produire en interne qu’en externe.  
Comparaison des coûts de coordination et des coûts de transaction pour trouver la solution la + économique.  
Plus une entreprise se spécialise et donc est large + les coûts d’organisation sont importants : ils pourraient devenir excessifs.  
Raisonnement marginaliste : entreprise pèse le pour et le contre sur internaliser ou pas : laisser le soin au marché de fournir certains éléments.  
 
Lien entre COASE et l’idée d’entreprise : est-ce qu’il y a un lien positif, négatif ?  
COASE se pose la même question que les juristes : comment on définit l’entreprise ? 
L’entreprise est un impensé du droit :  
+ l’entreprise peut être contestable 
+ entreprise a pour but de maximiser son profit alors que DCUE la contrôle et peut donc aller à l’encontre du but premier.  
COASE explique la notion d’unité économique utilisée par les juristes de l’UE : jusqu’où on a intérêt à internaliser ? Utilise les coûts de transactions ce qui fait référence au 
contrat (manière dont on matérialise en droit les coûts de transaction) en DCUE. Contrat de société = formalisation juridique.  
Propose une définition de l’entreprise : COASE place les activités purement sociales, la puissance publique hors de l’entreprise : c’est utile QD d’avoir du droit ? Il réduit le 
droit au strict minimum.  
Même si on ne pense pas avec le même vocabulaire, les idées ne sont pas si différentes. 
 
Autre question : l’économie du droit. Droit = intrant comme les autres dans un marché. Sert à l’innovation 
notamment. Moyen de regarder le droit au travers de concepts économiques. L’efficacité du droit est 
qqch de central notamment par la politique de modernisation du droit.  
Dialogue avec les économistes mais pas d’incorporation pour des raisons évidentes : sécurité juridique 
donc se distinguera toujours de l’économie ;  
Fondamental pour comprendre la notion de modernisation. 
 
Thème 4 : notions d’accord, de décision d’associations d’entreprises et de pratique concertée 
 

1. La notion de groupe par l’unité économique  
 
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’une infraction aux règles de concurrence commise par une 
filiale peut être imputée à la société mère notamment lorsque : 

- Bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, 
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- Cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché,  
- Mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et 

juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel contre Commission) 
 
En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale faisant partie d’une même unité économique et formant ainsi une seule entreprise au sens de l’ART81, la 
Commission peut adresser une décision infligeant des amendes à la société mère sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction.  
 
Idée de cette jurisprudence est de renforcer l’efficacité des règles de concurrence. Ainsi, les règles de concurrence ont pour but premier la protection des consommateurs 
et aussi plus novateur, le fonctionnement du marché intérieur. Pour que ce fonctionnement soit permis, les règles de concurrence doivent être appliquée (contre EX : pas 
comme en mars 2020 avec le Covid qui débarque en Europe). 
La crise du Covid a rappelé l’importance du bon fonctionnement du marché intérieur pour le consommateur, pour l’entreprise, plus globalement en période de crise 
sanitaire pour la sécurité sanitaire. La logique de la Cour est donc de donner toute l’efficacité aux règles de concurrence.  
 
Cela passe aussi par le renforcement des capacités des institutions européennes : quand on la mère aux US et la filiale en Europe : plus complexe et passe par mise en place 
d’accord de courtoisie internationale qui permet aux autorités européennes de s’adresser aux autorités américaines pour mettre en œuvre la décision européenne. Mais 
avec l’administration Trump, ces accords sont plus ou moins tous suspendu. De manière générale, les accords extraterritoriales sont complexes à mettre en œuvre.  
Attention l’OMS n’a rien à voir avec cela, à la limite l’OCDE peut plus aider car mis en place des structures de coopération mais là encore il faut un traité international.  
 
Théorie de l’unité économique affirme que si la fille est en UE, on va imputer la responsabilité à la fille et on récupère l’amende là où elle se trouve en UE. La Commission 
ne peut pas récupérer elle-même l’amende : les juges nationaux le font pour elle (intermédiaire) cela fonctionne mais n’est pas simple (boite à outils des EM sert). Logique 
appliquée depuis 1970 : vieille position de l’UE qui explique la mise en place de groupe d’entreprises. Logique de UE : EM met au service de l’UE ses juridictions nationales : 
administration indirecte cad rôle essentiel des EM (juge national sert toujours)  
EX : perquisition voulue par la CJUE suppose de passer par les voies nationales de droit.  
 
 DUE n’est rien sans le droit national 
 Le droit national est fortement impacté par le DUE.  

 
Là où la jurisprudence travaille : les critères de l’unité économique dans le groupe de l’entreprise. Jurisprudence architecturée pour comprendre la notion d’unité éco. 
 
Dans le cas particulier où une société mère détient 100% du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, la Cour a précisé que, 
d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon 
laquelle ladite société mère exerce effectivement une telle influence (arrêt Alliance Once International et Standard Commercial Tobacco).  
 
Ainsi, peut-on parler d’autonomie de la fille ? Présomption facilite le travail du juge, en principe on présuppose que la mère contrôle la fille. L’entreprise ou le groupe 
d’entreprise peut apporter la preuve contraire. Toutefois, la Commission n’est nullement tenue de se fonder exclusivement sur ladite présomption. En effet, rien 
n’empêche cette institution d’établir l’exercice effectif, par une société mère, d’une influence déterminante sur sa filiale par d’autres éléments de preuve ou par une 
combinaison de tels éléments avec ladite présomption. 

 Idée de la Cour de Justice est d’être concret et cela passe par une présomption de la domination de la fille par la mère lorsque 100% du capital de la fille est détenue par 
la mère  
 
QD 90%-10% - 75%-25% de partage de capital mère-fille, cela se complique, pas de présomption, il faut compléter l’organisation capitalistique avec d’autres éléments : 
CJUE fonctionne avec le système du faisceau d’indices. Elle va utiliser des indices sur le fonctionnement de l’entreprise de façon à déterminer l’influence de la mère sur la 
fille. Multiplicité des indices est nécessaire car la CJUE exige un minimum d’indices qui vont dans le même sens, concordant. Cette enquête du juge dépend des faits, de 
l’espèce pour déterminer l’éventuelle domination.  
 
CJUE est venu dire que la présomption capitalistique peut être utilisé seule QD on a 100% mais si domination n’est pas totale, la CJUE peut ne pas se fonder dessus : motif 
surabondant : présomption n’est pas exclusive 
EX : affaire Knauf Gibs, 2008 
Une des rares affaires où la CJUE est allée aussi loin : entreprise repose sur une organisation familiale. Utilisation du faisceau d’indices. La famille en question détient une                           
série de société qui rassemble 21 personnes physiques de la famille. Structuration particulière donc l’idée pour CJUE est de regarder comment est organisée le groupe                         
d’entreprise. Dans cette organisation, il y a des participations croisées pour chaque membre de famille : CJUE estime que comme il s’agit d’une organisation familiale, c’est                         
l’existence de ces liens familiaux qui permet de dire qu’on a un groupe dans cette affaire. CJUE est obligé d’aller + loin pour prouver l’existence d’une influence                           
déterminante de la mère sur la fille. Se sert du DS pour regarder comment est le pacte sociétaire : dirigeants, forme de société etc. Famille détient à chaque fois le                             
minimum d’actions, dans l’organisation du CA ce qui veut dire qu’il y a bien l’exercice effective de la mère sur la fille. CJUE appréhende l’ensemble du groupe. Si on                             
applique DCUE a l’ensemble du groupe fait grimper l’amende : + CA est élevé et globalisé, + amende est importance. Ce qui fait retenir : QD on a une unité éco, on applique                               
DCUE au groupe et pas à la relation mère-fille.  
 
EX : affaire Parker : une O° de vente : une mère et des filles qui se partagent les marchés OR problématique sur le marché intérieur. 2 choses interdites : fixation des prix ET 
répartition des marchés. Logique de UE est de prohiber ce type de répartition. Existe chez Parker, Commission réagit et dit qu’elle applique les règles de concurrence peu 
importe comment le groupe est organisé. Si la mère contrôle la fille : pas de concurrence mais forme d’organisation performante de vente. Si pas d’influence : entreprises 
autonomes donc application du DCUE.  
 
Conséquences juridiques : si le comportement infractionnel d’une filiale peut être imputé à la société mère de celle-ci, il peut être considéré que ces sociétés font partie, 
pendant la période d’infraction, d’une même unité économique et qu’elles forment ainsi une seule entreprise, au sens du droit de la concurrence de l’Union.  
La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme tenue solidairement au paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette 
société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon 
autonome sur le marché.  

 Responsabilité solidaire entre la mère et la fille : si la mère contrôle la fille, et que la fille a une amende, la mère paie pour elle.  
 
Pose un problème de droit de l’Homme : droit d’accès au juge, des principes appliqués aux entreprises. Un qui est gênant : principe de personnalité de la peine. CEDH 
comme la Charte impose ce principe : celui qui paie est celui qui a commis l’infraction MAIS dans le groupe, ce principe revu et corrigé par la notion d’unité économique. Le 
problème est que QD on applique ART101 et ART102 on intervient ex post cad après que le comportement infractionnel ait été affecté (VS contrôle des concentration ex 
ante).  
 
Le temps du droit (cad temps de saisie du juge, procès, instruction, jugement) est long : situation où la mère n’est plus la mère car a vendu la fille, la fille est devenue 
insolvable, du coup qui paie l’amende ? UE crée un principe de la continuité économique : QD il y a des changements entre le moment de l’infraction et le moment du 
jugement c’est complexe (changement d’entreprise, fille totalement vendu) MAIS souvent on change juste le nom de l’entreprise et toujours l’activité, même machines, 
même salariés etc bref on peut tracer la continuité éco ce qui permet QD même de revenir à la mère. Les mères ont compris l’intérêt de changer de nom donc complexifie 
encore la procédure de droit.  
 

2. Notion de groupe par la continuité économique  
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Importance de la notion fonctionnelle : si on peut prouver la continuité économique on peut retrouver la mère et sanctionner. 
Affaire Vaantaan Kaupunki, CJUE 14 mars 2019  

 BCP de contentieux sur la notion de groupe et de continuité économique. Important pour les dommages et intérêts : il faut réparer les préjudices. Caractère opérationnel 
des règles de concurrence doit être maintenue. Principe de l’effet utile : donner un maximum d’utilité aux règles (différences avec les règles nationales, approche 
fonctionnaliste et finaliste).  
 
Conséquences juridiques : le droit de toute personne de demander réparation du préjudice causé par une entente ou une pratique interdite par l’ART101 du TFUE assure la 
pleine efficacité de cet article, en particulier, l’effet utile de l’interdiction énoncée au §1 de celui-ci. Ce droit renforce, en effet, le caractère opérationnel des règles de 
concurrence de l’Union et il est de nature à décourager les accords ou les pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, 
en contribuant ainsi au maintien d’une concurrence effective dans l’Union.  
Dès lors, si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité, par le 
simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce 
système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis.  
 
ART101 qui interdit les ententes dans les entreprises : c’est quoi une entente ?  
Mot anti-trust n’existe pas sur le plan juridique. Dans le traité ART101 §1 : accord, décision d’association d’entreprise, pratique concertée. 3 notions = camaïeu juridique 
(même notion mais intensité varie). Entente = notion chapeau qui regroupe ces 3 catégories qui est utilisée par facilité de langage.  
 
Si l’on s’intéresse à l’accord : a un sens en droit civil qui est l’échange synallagmatique (gagnant-gagnant) des consentements : égalité entre les parties pour s’engager dans 
un accord. Notion universelle, notion large de l’accord : échange de volonté. Il doit y avoir une infraction qui soit acceptée par chacune des parties. Mais notion différente 
du comportement unilatéral cad sans échange de consentement, redevable de l’ART102 et pas de l’ART101.  
EX : dans certains cas, assez complexe dans le domaine automobile. Un des PB : disparités des législations fiscales qui entraine des courants d’importations parallèles 
(fournisseurs à concessionnaires). Revente entre la France et le Danemark qui par rapport à la voiture à une politique très rigoriste en raison de l’environnement. PB très 
concret : si on vend 4X4 Renault au prix catalogue Français avec 200% de taxe danoise, personne ne l’achète au Danemark. A ce prix-là, on achète une voiture allemande, 
une Porsche.  
Que fait Renault pour vendre son 4X4 à des CSP+ ? Il faut un prix catalogue inférieur pour que QD on ajoute la taxe, le prix reste abordable. La tactique est de revendre 
substantiellement moins cher au Danemark pour cibler des clients similaires. Mais avec libre circulation : on achète la voiture au Danemark qui coute moins cher, on la 
ramène en France, on la taxe en France et c’est moins cher : cela s’appelle un mandataire. 
 
L’accord est une notion largement interprétée par la Cour, peut aussi être oral, mail, note dans le téléphone.  
 
Affaire ICI, 1974 dans le secteur des colorants chimiques. Commission constate des hausses de prix sur 3 périodes pour toutes les industries des colorants chimiques. 
Raisonnement de la Commission : la première fois, cela ne choque pas, deuxième fois, c’est étrange, la troisième fois, cela cloche : les entreprises substituent sciemment 
leur comportement en situation de concurrence à un comportement coordonnée. Il faut prouver que les entreprises aient conscience de ce qu’elles font.  
Politique de clémence permet de faire craquer l’entente : fondée sur le dilemme du prisonnier. Faire craquer le maillon faible qu’on protège ensuite, le maillon fort en 
échange d’une immunité d’amende et évite la récidive. Marche bien cette pratique, permet de savoir s’il y a des pratiques concertées. Faiblesse de la pratique concertée = 
preuve (il n’y a jamais de trace en principe).  
 
Pas de relation d’appel entre l’autorité nationale et l’autorité européenne : pas de hiérarchie mais un réseau.  
 
Exposé : oligopole et interdépendance  

 
On appelle oligopole une structure de marché dans laquelle un petit nombre d’entreprises est en concurrence.  
Il se définit par un nombre limité de vendeurs et plus important de consommateurs.  
Différence avec CPP : connaissance de l’ensemble des entreprises sur le marché.  
EX : Airbus-Boeing (duopole), Orange, SFR, Bouygues Télécom (avant l’arrivée de Free sur le marché) 
 

 
 
Coexistence subie :  
On appelle coexistence subie une situation d’oligopoles où les entreprises ne coopèrent pas.  
La « coopétition » (Lecocq-Yami 2004) prend fin dès lors qu’une entreprise à la capacité de rompre l’équilibre précaire de l’oligopole par une stratégie de rupture. 
On peut distinguer deux modèles majeurs d’oligopole non coopératif : 
+ modèle de Cournot 
+ modèle de Bertrand  

 
Les dérives :  
+ L’abus de position dominante : une entreprise est en capacité de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective 
sur le marché  
EX : Intel, Qualcomm 
 
+L’abus de dépendance économique : exploitation abusive d’une situation de dépendance économique affectant la 
structure concurrentielle du marché 
EX : relation de dépendance client/fournisseur 
 
Autant l’abus de position dominante est sanctionné mais l’abus de dépendance économique ne l’est pas.  
 

Thème 5 : la restriction de concurrence  
 
L’ART101 n’interdit pas toutes les ententes entre les entreprises mais seulement les ententes restrictives. On s’intéresse en particulier au §1 de l’ART101 : on remarque 
que sont considérés incompatibles avec le marché intérieur les « ententes 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 ».  
Il y a des ententes restrictives de la concurrence par leur objectif et par leurs effets. BOBEK : distinction entente anti-concurrentielle par objet ET par effet au regard de 
l’histoire de DCUE. Une question fondamentale et ancienne en DCUE : en théorie facile cette distinction mais très complexe dans sa mise en œuvre.  
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Il y a PLS manières d’envisager le sujet. Derrière cette distinction entre infraction par objet et infraction par effet, il y a deux manières de raisonner que l’on retrouve dans 
tous les droits de la concurrence surtout en DC US et DCUE (qui sont les deux grandes manières de raisonner en DC au niveau mondial).  
 
WAHL (avocat général) dans l’arrêt Groupement des cartes bancaires du 11 septembre 2014 définit les 2 manières d’identifier les 2 infractions à la concurrence :  

- Approche casuistique au cas par cas avec analyse du contexte (approche variable et individualisé)  
- Approche moins individualisée par référence à des comportements dont on considère qu’ils ont des effets négatifs sur la concurrence : raisonnement plus 

générale par catégorie (type d’accords)  
Des comportements sont interdits en eux-mêmes sans l’étude du contexte économique en DC de US : une entente sur les prix entre des concurrents est par nature 
interdite car produire nécessairement des effets néfastes sur la concurrence (peu importe le marché, le contexte, les entreprises) : comportement interdit per se. A 
l’inverse, il y a des hypothèses où l’on examine le contexte dans lequel une entente prend place pour savoir si ici et maintenant cette entente est restrictive : la méthode 
de règle de raison et de bilan concurrentiel en droit américain. Toute chose égale par ailleurs, la distinction entre infraction par objet et infraction par effet a le même effet 
que la distinction per se et la distinction bilan concurrentiel. Il y a des comportements qui sont interdits par nature et d’autres seront interdit qu’après l’examen poussé du 
marché, des caractéristiques pour prouver la conclusion.  
 

1. La restriction par objet  
 
Il y a des ententes qui sont interdite en raison de leur objet anti-concurrentiel (infraction par objet).  
Quel est l’intérêt de qualifier une entente d’infraction par objet plutôt qu’infraction par effet ?  
L’expression de restriction par objet a été construite par la CJUE, évolué depuis la rédaction du TFUE. En 1985 renvoyait à la notion en droit des contrat cad finalement au 
but poursuivi par les partis à un accord cad plus généralement à une entente. Il y a un intérêt probatoire à qualifier par objet plutôt que par effet.  
 
WAHL dans l’affaire Groupement des cartes bancaires explique quels sont les avantages de la qualification de restriction par objet :  
Elle est d’abord source de prévisibilité et donc de sécurité juridique pour l’entreprise, si vous savez que certaines catégories de pratiques sont par nature, par leur objet 
restrictif de concurrence donc interdites, il y a une sécurité juridique (si on s’engage dans cette entente, on ignore le DCUE mais cela reste volontaire).  
A cela s’ajoute un impact dissuasif : à partir du moment où les entreprises savent quels sont les pratiques interdites, elles sont normalement dissuadées de s’y engager (il 
sera difficile de se défendre devant les juridictions européennes même si exemptions).  
Enfin, elle est source d’économie procédurale cad que les règles de la concurrence sont essentiellement mises en œuvre par les autorités de la concurrence. La mise en 
œuvre est dite publique par des autorités de concurrence qui ont un très grand avantage à préférer la qualification pour infraction par objet. Il s’agit de l’avantage d’une 
conséquence fondamentale sur le plan probatoire : si l’autorité considère que l’entente est anti-concurrentielle alors elle n’a pas besoin de rapporter la preuve des effets 
néfastes sur le marché. Il suffit pour l’autorité de concurrence de démontrer que la pratique est une infraction par objet. Une fois que la qualification est acquise, pas 
besoin d’aller plus loin et de démontrer que sur le marché l’entente a effectivement produit des effets négatifs. Surtout les entreprises prises à l’entente ne peuvent pas se 
défendre en invoquant les preuves d’effets positifs sur le marché. Ce sont les autorités elles-mêmes qui doivent rapporter la preuve du fait que l’entente restreint la 
concurrence. Les autorités de la concurrence peuvent se soustraire au fardeau de la preuve que constitue le fait de démontrer les effets néfastes sur le marché. Pourquoi si 
difficile et coûteux ? Il faut produire des rapports économiques complexes où des économistes spé du DCUE examinent le dossier. Il faut déterminer le marché pertinent 
cad celui où l’entente est constituée et là où elle produit ces effets : donne lieu à des discussions et des CQQ pratiques très importantes. Cela suppose de PV déterminer la 
part de marchés des différentes entreprises (attention il peut y avoir une asymétrie d’informations). Et finalement dans quelle mesure les effets négatifs sur la concurrence 
sont établis ? Comment on mesure cela ? Des concurrents disparaissent ? Cela a empêché la venue de nouveaux entrants ? Très vite la procédure peut devenir très 
coûteuse ce qui suppose que les autorités de la concurrence sont de forts moyens humains, technologiques afin de répondre aux arguments développés par les 
entreprises. Si ces dernières ont une action convergente, difficile de faire face à des très grandes entreprises qui contestent la décision. C’est cet avantage qui fait, en 
particulier, la force de la restriction par objet. De +/+ aujourd’hui les autorités de la concurrence sont bicéphales : le travail des services peut être défait le collège (organe 
qui décide).  

 En tout, 3 grands avantages à la restriction par objet.  
 
La Commission européenne a beaucoup utilisé la notion d’infraction par objet, voir trop. Elle a été tentée à certaines époques de recourir prioritairement à cette notion.  
Avant, les institutions s’intéressaient d’abord au caractère anti concurrentiel de l’objet avant de s’intéresser au caractère anti concurrentiel des effets. Ici les conditions 
sont exclusives et non cumulatives.  
A ce jour, cela a évolué, une entente peut être restrictive à la fois par l’objet et les effets, les deux sont envisageables en même temps. Les deux qualifications sont de +/+ 
retenues car 2 raisons : 
+ raison pratique : souci de motivation de la décision. Si l’autorité de la concurrence démontre les 2 comportements anti-concurrentiel (objet et effet), la possibilité que le 
juge national revienne sur la qualification est très faible. La double-motivation assied la faute des ententes. 
+ raison théorique : mouvement de modernisation du DCUE depuis 1990 jusqu’au début des années 2010. On va vers une approche + économique du DCUE. Il y a une 
prime intellectuelle de la restriction par objet // restriction par effet. Approche par catégorie (donc restriction par objet) est source d’inefficacité économique donc on 
revoit. Mettre l’accent sur la restriction par effet permet d’assurer le côté économique du DCUE.  
 
CJUE, 2 avril 2020, Budapest Bank : CJUE admet la possibilité pour une autorité de la concurrence de doublement qualifier une entente : par objet et par effet. Cette 
possibilité est admise par le juge. Si l’autorité de la concurrence choisit une double qualification, elle doit pour chaque qualification, suivre la méthode prévue, qualifier 
individuellement les deux restrictions, sinon elle risque l’annulation de la décision.  
 
Pendant les 40 premières années du DCUE, Commission Européenne tenté de beaucoup utiliser la restriction par objet car avantages procéduraux importants. Mouvement 
au début des années 2000 : resserrement de la catégorie des restrictions par objet. On s’est rendu compte des effets néfastes du côté trop répressif du DCUE. 
Interprétation stricte car est en jeu la liberté individuelle. En DCUE, il n’y a pas de peine de prisons mas les CCQ surtout financières sont très lourdes (amende max : 10% du 
CA mondial de l’entreprise). Dès lors, une utilisation trop facile de la notion de restriction par objet peut porter atteinte aux libertés fondamentales des entreprises 
attaquées ou des dirigeants (atteinte aux droits de la défense). Donc les juges ont progressivement considéré qu’il faut faire une application restrictive et plus resserrée 
pour garantir le respect des droits fondamentaux des entreprises et de ceux qui l’ont constitué. Cette volonté de resserrer est apparu dans la doctrine de la Commission 
européenne et dans la jurisprudence.  

 Ce resserrement s’est fait à partir d’un critère juridique essentiel : constatation que cette entente révèle en soit un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence. 
Pour savoir si une entente est anticoncurrentielle par son objet, il faut arriver à la CCL que l’entente est particulièrement dangereuse/nocive pour la concurrence.  
 
Arrêt Société La Technique Minière, CJUE 30 juin 1966 : il est déjà mentionné la nocivité particulière de l’entente comme ce qui caractérise la restriction par objet. Il faut 
donc établir la dangerosité/nocivité de l’entente à l’égard de la concurrence. L’objet anti-concurrentiel suppose :  
+ but / finalité de l’entente 
+ contenu de l’entente et sa teneur 
+ contexte et environnement juridique et économique dans lequel s’inscrit l’entente 
Ces 3 éléments ne sont pas de même nature : certains sont intrinsèque à l’entente (contenu et but poursuivi) et extrinsèque (environnement). Par un accord, le contenu de 
l’accord peut être facilement apprécié en lisant le contenu. 
 
L’objectif renvoie à la notion propre du DCUE : finalité objective de l’entente, on ne recherche pas la véritable intention des parties : est-ce que les parties ont voulu 
modifier les conditions de la concurrence ? Non, on recherche l’objectif qui est inhérent à l’entente en question : une entente sur les prix aura nécessairement pour 
objectif de fausser la concurrence par les prix.  
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EX :  cartel de crise comme le secteur agro-alimentaire (la vache folle dans les années 1990), première réponse des pouvoirs publics a été pour tous les acteurs de 
s’entendre pour essayer de s’organiser en maintenant un minimum de rentabilité pour éviter un effondrement des cours. Il s’agit bien d’une entente en raison d’une crise. 
Le débat est de savoir si cette entente a pour but de fausser la concurrence (approche objective) ou de répondre à la crise (finalité objective de la crise).  
 
DCUE : droit objectif détaché des finalités réellement poursuivit par les acteurs. L’objectif dont on parle ici est rattaché à un certain type de pratique. L’autorité de la 
concurrence n’a pas à rechercher ce que les entreprises voulaient vraiment atteindre comme but. L’intention véritable des parties est seulement un indice mais pas une 
condition pour la qualification de l’infraction. C’est surtout le contexte juridique et économique qui joue (critère extrinsèque). QD on envisage ce contexte, on raisonne 
forcément de manière casuistique, par rapport à des faits et non plus de manière abstraite. CJUE répète que la qualification de restriction par objet suppose l’étude du 
contexte.  
 
BOBEK : sans appréciation du contexte (part de marché, marché, concurrents, propriété intellectuelle, réglementation etc), on n’aboutirait à une appréciation formelle 
détachée de la réalité qui mènerait à des erreurs : inefficacité économique (on pourrait interdire des comportements neutres ou positifs en marché de libre entreprise). Ce 
qu’il s’agit de protéger est la dose de concurrence qui permette au marché de fonctionner efficacement. Il faut donc toujours analyser en fonction des circonstances et 
caractéristiques du marché.  
 
Quel est le rôle de ce contexte ? On lit un peu près les mêmes choses dans la doctrine : fonction du contexte est une fonction répressive. Le contexte est là pour aller 
au-delà des apparences car un contrat peut être rédigé dans des termes très larges. Le contexte permet de mieux comprendre la fonction économique de l’accord et de 
savoir s’il y a une dangerosité pour la concurrence. Derrière un accord anodin, il peut y avoir une entente très importante, il faut l’évaluer // contexte.  

 Contextualisation est fondamentale.  
Aujourd’hui le contexte a une autre fonction encore : fonction justificative cad que les entreprises utilisent le contexte. Les entreprises utilisent le contexte pour montrer 
qu’elles ne sont pas fautives. Il y a des formes d’entente très complexes comme en particulier le secteur bancaire (moyens de paiement, système de paiement mis en 
place : MasterCard qui constituent des marchés bifaces).  
  
Exposé : les marchés bifaces  
 
PB récents, s’est développé avec digitalisation de l’économie.  
Type de marché peu étudiée sauf travaux de TIROLE. 
 
DEF : un marché biface est un marché constitué de plusieurs faces qui permettent de réunir plusieurs catégories 
d’utilisateurs à travers une plateforme (ROCHET et TIROLE, 2006).  
 
Sur un marché économique, ces agents ne pourraient pas se rencontrer facilement.  
EX : réseaux sociaux, médias (où se rencontre des utilisateurs et une audience avec des annonces publicitaires), cartes bancaires (où se rencontre l’utilisation commerciale 
avec la commission du commerçant) 

 
3 types de marchés bifaces (EVANS, 2003) 

- Faiseurs de marché : simple mise en relation de deux agents (EBay, centres commerciaux)  
- Faiseurs d’audience : mise à la disposition d’un agent une audience (chaînes TV, réseaux sociaux) 
- Les coordinateurs de demande : internalisation de l’effet de réseaux (cartes bancaires) 

 
Une des particularités est l’effet de réseau croisé : la valeur de la plateforme pour une première population dépend de la taille de 
l’autre population présente sur la plateforme. 
EX : + il y a de séries sur Netflix, + il y a d’utilisateurs. 
  

 
Tarification spécifique. But est d’avoir une rentabilité globale en jouant sur l’attractivité pour augmenter la population et donc la rentabilité globale.  
Quel est le prix qui joue le plus sur la face d’appele et face payante ?  
 

 
 
Marché biface pose PB en concurrence qui dépend de la possibilité des utilisateurs d’utiliser plusieurs plateformes et à la situation à LT.  
Peu importe le type et la forme de marché, on arrive à un monopole.  

 Les marchés bifaces bouleversent les structures traditionnelles de concurrence.  
Problème pour l’application du DCUE : est-ce une conséquence du marché ou une pratique anticoncurrentielle ?  
Les marchés bifaces sont-ils durables ? 
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La notion de marché biface est importante dans cette affaire. Système de paiement et de retrait par cartes CB : des entreprises s’unissent pour permettre ces deux 
fonctionnalités. Modification des règles tarifaires pour trouver équilibre entre 2 activités : établissement de crédit mis en relation entre consommateurs et commerçants. 
Plusieurs marchés bancaires au sein du DCUE : marché de l’émission (amont) et marché de l’acquisition (aval). Marché de l’émission consiste pour une banque à émettre 
des cartes pour que les clients puissent acheter alors que le marché de l’acquisition vise à prospecter les commerçants et les inciter à rejoindre le réseau avec TPE 
particulier.  
Déséquilibre au début des années 2000 entre les marchés émetteurs et d’acquisition. Ces derniers sont + développés que les marchés d’émetteurs. De nouvelles banques 
sont entrés dans le système de paiement sans fournir le même effort et n’ont donc pas contribué autant à la bonne tenue (partie la + coûteuse) du marché des acquissions. 
Donc modification de la tarification : création d’un droit pour équilibrer les banques installées depuis longtemps et les nouvelles venues. But est la régulation de la situation 
(sanctionner celles qui ne respectent pas). Vise à lutter contre la parasite économique (cad les banques qui viennent en touristes sans investir assez).  
 
La Commission européenne estime que les mesures tarifaires adoptées par la société sont des décisions d’association d’entreprise contraire à l’ART101§1 TFUE en raison 
de leur objet et leurs effets anticoncurrentiels. Rejet du recours de l’entreprise, qui est ensuite attaquée devant la CJUE qui va contre le rejet du recours. Marque un 
tournant : application restrictive de la restriction par objet. CJUE reproche à la Commission et au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du contexte cad de l’existence d’un 
marché biface et des effets de réseaux croisés. L’explication donnée par l’entreprise est fondée d’un PDV économique, elle ne dit pas qu’elle est vrai (cad qu’elle a raison) 
mais vraisemblable // contexte car entreprise fournit des raisons audibles, compréhensibles qui pourraient être retenue. On peut considérer que prendre des mesures 
tarifaires est logique pour l’entreprise au vu de la spécificité du marché (cad marché biface). Commission européenne aurait dû tenir compte de ce contexte, tout comme le 
Tribunal qui se retrouve censurée par CJUE. 

 Le contexte est ici employé pour justifier/expliquer une mesure, le but, objectif véritable de la mesure cad lutter contre le parasite économique.  
Ensuite, beaucoup d’entreprises ont essayé de faire pareil. Peut marcher pour des mesures complexes, qui sont nouvelles // date de création DCUE (technologiques).  
 
2 hypothèses :  
+ entente restrictive par leur objet (entente sur les prix, répartition de la clientèle, du marché) 
+ situation non prévue et peu connue et pour lesquelles on ne peut pas aussi rapidement considérer que ce sont des ententes. Examen du contexte doit être réduit à 
l’essentiel doit renvoyer à des circonstances exceptionnelles  
 
Affaire Toshiba, CJUE, 20 janvier 2016 : entente informelle, verbale ici. Commission européenne considère que c’est une entente de répartition des marchés. Les industriels 
se défendent en disant qu’au vu du contexte, pas d’entente. Il n’y a pas de concurrence entre UE et Japon sur ce marché là car pas les mêmes standards donc pas de 
marchés qui se répondent. CJUE juge en sens contraire : il y a une concurrence potentielle, elle relève que s’il n’y a pas concurrence, pas d’accord du coup. CJUE se fonde 
sur l’accord existant et donc révèle la concurrence, on est en présence d’une entente classique, CJUE ne va pas plus loin. On en vient à neutraliser la notion de restriction 
par objet. 
 

2. La restriction par effet  
 
Joue un rôle important à partir du moment où la restriction par objet n’est pas utilisée. 
Elle doit être prouvée : les effets restrictifs sur la concurrence doivent être prouvée (effets peuvent être actuels ou potentiels donc probabilité discutable).  
Limite : cette démonstration suppose une analyse contra-factuelle : il faut comparer la situation observée sur le marché avec la situation hypothétique du marché avec 
l’entente (situation n’existe pas, complexe à mettre en œuvre). C’est la comparaison entre scénario effectif et ce qui aurait pu se passer sans entente qui fait fois. C’est 
comme cela qu’est établi le lien de causalité. Mais limite est que tout est basée sur des hypothèses.  
 
Arrêt O2 Germany, CJUE, 20 mai 2006 : accord de partage infrastructure entre des opérateurs. Il s’agit d’entente mais il y a-t-il restriction de la concurrence ? On discute 
beaucoup du scénario où cette entente n’aurait pas existé : il y aurait eu plus de concurrence ? Pas forcément car très coûteux. Choix de l’hypothèse est très discutable.  
Difficile à savoir.  
 
Thème 6 : l’exemption des ententes restrictives de concurrence 
 
On a beaucoup parlé de l’ART101§1 (CF deux séances infra). Pour rappel, l’ART101§2 : les accords qui servent de support aux ententes sont nuls en droit. Il convient à 
présent de s’intéresser à l’ART101§3 sur l’exemption des ententes restrictives de concurrence. 
 
Philosophie qui anime §3 de l’ART101 : exprimé par la Commission européenne dans un texte de droit souple qui constitue une communication sur les lignes directrices 
d’application de l’ART101§3. Ces lignes directrices guident les autorités nationales de la concurrence dans l’application de l’ART101 et mettent l’accent sur le lien entre le 
bien être du consommateur et l’ART101 (surtout §3). Cette notion de bien-être du consommateur est une notion économique non mentionnée dans les traités européens. 
Utilisée dans le cadre de la modernisation du DCUE. Idée est d’avoir une répartition efficace des ressources dans la communauté au profit des consommateurs. Les règles 
de la concurrence ont donc pour objectif d’augmenter et de maximiser le bien être du consommateur (pas de mention du producteur, social). Cette mention était absente 
avant ces lignes directrices. La promotion du bien-être du consommateur par la Commission vise à légitimer le recours à l’analyse économique et de fonde le recours à ces 
notions. Tous les citoyens, entreprises pourront donc bénéficier des bienfaits de ces règles de la concurrence. Dimension démocratique du DCUE qui limite les pouvoirs et 
profite concrètement aux consommateurs.  

 Il y a une disparition de la notion de surplus collectif au profit de la notion de surplus des consommateurs.  
EX : secteur agricole et la question de l’équité et du niveau de vie des producteurs 
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 Tension constante entre l’intérêt du consommateur et du producteur et difficulté à les harmoniser.  

 
Exposé : les surplus des consommateurs et des producteurs 
 
1er règlement de concentration en UE est 1989 (fort lien avec la position dominante).  
DC US : veille de 1WW, surtout lendemain 2WW (surtout 50). 
Test SLC est directement pris du DC US : pas important vers la modernisation pour une réduction substantielle de la concurrence. 
Dimension plus philo : ordo libéralisme allemand qui se méfie des positions dominantes qui considère que le pouvoir de marché ne doit pas être dilué donc on contrôle. 
 
Qu’est-ce qui manque pour le consommateur ? Acte d’achat motivé par le prix selon la théorie du droit ALORS que le consommateur se fie à d’autres éléments également : 
qualité, innovation, choix éthiques, sociaux.  
La notion de bien-être du consommateur, parce que c’est une autorité de la concurrence, peut être détachée de la notion de surplus, elle n’en est pas prisonnière et peut 
intégrer donc d’autres éléments que le prix. Utilisée à des fins rhétoriques par la Commission donc les économistes ne sont pas si ravis que cela de l’utilisation de ce 
bien-être des consommateurs. Libre choix de ces fournisseurs et produits est important pour le consommateur du DCUE.  

 Intérêt du consommateur est en jeu mais n’a rien à voir avec surplus du consommateur. Intérêt du consommateur a toujours été présent dans le DCUE mais à ce jour 
dans le discours de la Commission, on parle d’une autre notion : celle de surplus du consommateur.  
 
ART101§3 contient la possibilité de 2 mécanismes d’exemption d’ententes concurrentielles : 

- L’exemption individuelle : possibilité de justifier une entente prise individuellement directement sur le fondement de l’ART101, donné aux autorités nationales 
de concurrence, juges européens. Approche casuistique.  

- L’exemption par catégorie, en bloc, catégorielle : possibilité pour les institutions de l’union d’exempter en bloc des catégories d’accords considérés comme 
favorables à la concurrence, à l’efficience, au surplus du consommateur.  

 
Ces deux mécanismes se combinent : généralement l’entreprise essaie d’abord l’exemption par catégorie car cela est plus simple. Si cela n’est pas le cas, peut demander le 
bénéfice de l’exemption individuelle. Le réflexe est d’abord d’aller voir les exemptions catégorielles car plus vaste. Le terme d’exemption est un peu abusif car la mise en 
œuvre de l’ART101 a été transformé le 1er mai 2004 du Règlement 1 (dit 2003) qui décentralise la mise en œuvre des règles de concurrence et surtout de l’ART101. Depuis 
l’origine cad 1962, la Commission européenne avait le monopole de l’exemption des restrictions de la concurrence : seule elle pouvait exempter des entreprises. Les 
autorités nationales étaient incompétentes. Les entreprises devaient notifier et convaincre la Commission européenne de l’exemption.  
 
1er mai 2004 : grand élargissement de l’UE ce qui fait décider, on fait confiance aux autorités nationales concurrence pour les associer pleinement à la politique de 
concurrence de l’UE. On crée des mécanismes pour faire en sorte que la concurrence naisse et que les pratiques convergent. N’importe que juge national en plus de 
l’autorité de concurrence nationale puisse justifie d’une entente directement via l’ART101. On est passé d’un système de 1962 centralisé au niveau européen au profit de la 
Commission, à un système décentralisé et essentiellement à posteriori. Aujourd’hui on ne notifie pas pour obtenir une exemption, c’est QD une action est engagée que les 
entreprises peuvent se défendre avec §3ART101 : cela s’appelle un système d’exemption légale. Pas de contrôle a priori, c’est si un jour il y a des poursuites, on peut se 
défendre en utilisant ce §. Ce système existe en France depuis 1953 mais ce système ne pouvait s’imposer dans le cadre européen à l’époque (les Allemands ne le voulaient 
pas). Un contrôle ex ante a ensuite été décidée sous influence germanique.  
 
Le changement que cela implique est systémique : il s’agit d’une vraie révolution. On aboutit à une double décentralisation : on fait confiance aux autorités nationales de 
concurrence pour l’application de §3ART101 qui dispose de l’effet direct. Deuxième décentralisation est moins visible : les entreprises elles-mêmes doivent autoévaluer 
leurs accords. Il y a une charge nouvelle qui pèse sur les entreprises : leur accord est-il conforme au DCUE ? Peut-il être exempté ? Avant 2004, la Commission se 
prononçait sur la validité de l’accord (source de sécurité juridique même si grosse lourdeur). A ce jour, les entreprises doivent être en mesure d’apprécier les risques en la 
matière (elles doivent former les collaborateurs aux règles de la concurrence). Il y a une responsabilité très forte des entreprises qui doivent évaluer leurs propres accords.  
 

1. L’exemption individuelle 
 
Exemption accordée à une entente prise individuellement directement sur le fondement du traité, généralement car des poursuites ont été engagée.  
4 conditions sont nécessaires pour obtenir le bénéfice de l’exemption individuelles :  

- L’entente doit continuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou services ou à promouvoir le progrès technique ou économique  
- Les utilisateurs doivent obtenir une part équitable du profit qui en résulte 

 2 conditions positives  
- Les restrictions de concurrence doivent être indispensables pour atteindre ces objectifs 
- L’entente ne donne pas aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.  

 2 conditions négatives  
 

Ces conditions sont nécessaires car l’absence d’une de ces conditions fait perdre le bénéfice de l’exemption (3 conditions ne suffisent pas). Les autorités nationales ne 
peuvent pas rajouter des conditions supplémentaires : ces 4 conditions sont suffisantes. Le droit national ne peut pas ajouter d’autres conditions plus contraignantes car 
cela va à l‘encontre de la convergence des DCUE et DN. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions ne peuvent pas invoquer d’autres caractéristiques, elles seront 
inopérantes. 
La charge de la preuve pèse sur les entreprises : elles sont parties à l‘entente. S’agissant de l’établissement de l’entente (son caractère restrictif de concurrence), c’est le 
plaignant qui doit rapporter la preuve sauf si c’est l’autorité qui saisit auquel cas elle doit rapporter elle-même la preuve. Asymétrie d’information : ce sont les parités à 
l’entente qui permettent de prouver que les 4 conditions sont bien réunies. Des preuves sont nécessaires de la part de l’entreprise, qui si elle invoque le bénéfice de 
l’exemption, de démontrer que les conditions sont réunies, ensuite analysées par l’autorité de concurrence (français ou européen). En droit, toutes les ententes restrictives 
de concurrence peuvent bénéficier d’une exemption individuelle (pas d’obstacle juridique). Même une entente sur les prix (horreur en DCUE) peut être exempter. Il n’y a 
pas d’interdiction per se cad entente interdite en elle-même et sans possibilité de justification. Dans les faits c’est autre chose … La Commission explique que si l’entente 
porte très gravement atteinte au surplus du consommateur, il est illusoire que l’entreprise soit exemptée.  
 

a) Les conditions positives  
 
Derrière ces conditions, il y a des choix politiques.  
 

- L’amélioration de la production ou de la distribution des produits ou services ou la promotion du progrès technique ou économique.  
 
Cette condition a donné lieu à des débats théoriques très importants. 2 conceptions possibles de cette. 1ère condition :  
+ conception extensive : parfois en s’éloignant du texte, cette disposition ne tient pas compte uniquement de l’efficacité économique mais peut englober des 
considérations de politique publique (politique industrielle, environnementale). Elle renvoie à un bilan économique au sens très large (social et politique) 
+ conception restrictive : condition renvoie uniquement à l’efficience économique sans considération extra éco et donc extra concurrentiel : on parle ici de bilan 
concurrentiel. Ici ART101§3 TFUE prendrait en compte uniquement les effets positifs de l’entente restrictive de concurrence sur l’efficience économique.  
 
Derrière il y a des visions très différentes du DCUE : si on est dans une vision extensive, des visions autres que concurrentielles peuvent justifier l’exemption. Cela veut dire 
que l’efficacité éco est relativisée et donc que la préservation de la concurrence est considérée comme importante. Alors que la deuxième conception, les politiques 
publiques sont distinguées, focalisation de la politique de concurrence sur sa préservation.  
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Interprétation systémique des traités : difficile de penser un DCUE détachée des autres politiques et objectif de l’UE. Commission européenne tenté d’utiliser DCUE qui 
dépassait les fins habituelles de la concurrence. Jusqu’au début des années 2000, prévaut la conception extensive par les juges et la Commission qui se livre à un bilan 
économique.  
Décision de la Commission du 21 décembre 1994 Philips/Osram : disparition du plomb dans la fabrication des lampes en verres. La création de l’entreprise commune qui 
engendre la fermeture d’entreprises, qui permet de dév RetD justifiait une exemption car cela contribuait à l’amélioration de la production. Ici deux fabricants concurrents 
qui créent une entreprise ensemble il y a lieu d’exempter ce type d’entente : moins de pollution, moins de consommation d’énergie, plus de recherche. Ici la Commission 
européenne consacre et prend désormais en compte des consécrations environnementales.  
Décision du 24 janvier 1999 affaire CECED : association qui mit en place une norme environnementale minimal d’efficacité énergétique. Pendant 3 ans, les importateurs et 
producteurs (accord de normalisation) s’accordent pour remettre à neuf et plus écolo toutes les machines : entente restrictive de concurrence car l’offre se réduit car les 
laves vaisselles qui consomment beaucoup sont moins nombreux, hausse du coût d’achat car la mise en conformité à augmenter le prix des laves vaisselles. Commission 
considère que l’accord de normalisation peut être justifiée, tient compte de 2 éléments :  
+ fait que le cycle de vie du produit permet de faire des économies aux consommateurs : il achète plus cher son produit mais factures d’eau et d’électricité + faibles 
+ les avantages environnementaux pour la société sont 7X plus importantes que si rien n’est fait.  

 Au début de la modernisation du DCUE.  
 Commission prend en compte l’avantage de l’accord à double niveau : intérêt financier pour les consommateurs, intérêt collectif de la société que constitue la baisse des 

externalités négatives de la production d’électricité.  
 
Entente de crise : Commission européenne fait face à des ententes de crises où des entreprises font face à des crises de surproduction. Les producteurs décident de fermer 
les capacités de production des entreprises. Il y a donc des acteurs qui sortent du marché, ceux-ci sont donc indemnisées. Au moins, les entreprises réduisent leur capacité 
de production. La Commission européenne assez bienveillante à l’égard de ces ententes de crise car considère qu’une action collective est nécessaire pour que les 
capacités de production sont régulées. Si les entreprises devaient isolément réduire, la crise de surcapacité ne se résoudrait pas. Une action concertée des entreprises est 
plus efficace. Plusieurs secteurs touchés : pétrochimie, textile, matériaux de construction. Aujourd’hui, Commission européenne est beaucoup plus nuancée sur l’entente. 
Pour exempter ces ententes de crise, la Commission souligne que les fermetures d’usines permettaient une amélioration de la production et la promotion du progrès 
technique. Elle insista sur la contribution de ces ententes à la réorganisation du secteur en crise : la réduction des capacités de production devait être coordonnée car 
aucune entreprise ne réduirait unilatéralement ses capacités de production si elle n’a pas la certitude d’un comportement identique de ses concurrents.  
 
CJUE fait de même avec l’arrêt Metro I du 25 octobre 1977, célèbre arrêt où la CJUE explique le modèle de concurrence qui sous-tend DCUE. CJUE valide les systèmes de 
distribution sélective. Surtout CJUE considère que le maintien de l’emploi rentre au titre de l’amélioration de la production de l’ART101§3 ce qui renvoie à des politiques 
sociales. Ce type d’accord qui donne un cadre temporel est de nature à favoriser la stabilité de l’emploi.  
 
Jusque 2000, conception très éloignée d’un rigorisme DCUE hostile à la prise en compte d’éléments extra concurrentiel. Mais tout cela change en 2004.  
Les lignes directrices de 2004 proposent, en effet, une conception restrictive. Il faut mettre en balance les arguments pro et anti concurrentiel : on ne dit rien sur les 
pratiques hors concurrentielles. Ces dernières doivent rentrer strictement dans les arguments pros ou anti concurrentiels.  
Les conditions de l’ART101§3 n’ont pas évolué mais la politique de concurrence change radicalement  
AVANT 2004 : amélioration de la production peut être employés heureux (l’amélioration de la production au sens large) 
APRES 2004 : vision + stricte : il faut un bilan uniquement concurrentiel.  

 Très grand changement idéologique. 
 
On parle longtemps d’avantages économiques mais depuis 2004 notion de « gain d’efficacité ». Pour justifier une entente, il faut prouver l’existence de gains d’efficacité :  

- Quantitatif : entente réduit les coûts de production, de distribution (permet des économies d’échelles, de gammes, planification, synergie) 
- Qualitatif : ce qui n’est pas pris en compte dans le surplus (qualité, innovation technologique) 

 
On retrouve finalement les 3 notions de l’efficience 
+ efficience allocative §1 
+ efficience productive §3 
+ efficience dynamique §3 
 
La notion de gain d’efficacité promu pour 2 raisons : 
+ mesurer ou quantifier les avantages produits par l’entente (prouver quelle est la réduction de coûts, chiffrage) 
+ rend plus objectif et donc moins sujet à des appréciations politiques : dépolitisation dans le cadre de décentralisation DCUE. Autre considération : juges nationaux et ANC 
appliquent de manière politique l’ART101§3 en essayant de faire du protectionnisme ? Pour éviter cela dépolitisation, objectivation, limitation de la marge d’appréciation 
ART101§3.  
 
Les gains d’efficacité allégués doivent être justifiés afin de permettre de vérifier :  
+ la nature des gains d’efficacité (nature objective) : les avantages économiques doivent être appréciés du PDV de l’économie en général et non seulement du PVD des 
parties de l’entente 
+ le lien entre l’entente restrictive de concurrence et ces gains d’efficacité (lien de causalité suffisant et direct) 
+ la probabilité ainsi que l’importance de chaque gain d’efficacité 
 

- Une part équitable du profit réalisé à l’entente doit être réservé au consommateur  
 
Quelle fonction distributive ? Permet d’assurer justice sociale ? Permet de distribuer différemment du fonctionnement naturel du marché ? Fait directement référence aux 
avantages pour les utilisateurs. Consommateur est directement pris en compte (par utilisateur il faut entendre consommateur). Mais ce consommateur est au visage très 
divers, ce n’est pas le consommateur final mais tout utilisateur de produit ou service concerné par l’entente de manière directe ou indirecte. Un grossiste, un détaillant, un 
transformateur peut être un consommateur. Autant le consommateur professionnel que domestique. On laisse à l’autorité de concurrence une marge de manœuvre. 

 PV de marché relationnel qu’à l’entreprise par rapport à ces fournisseurs. DCUE a aussi eu la fonction de protéger des acteurs économiques en amont ou aval de grands 
acteurs. 
 
Les consommateurs ne doivent pas être appréhendés comme des individualités mais comme des catégories : consommateur, assureur. Il n’est pas nécessaire de mesure 
l’incidence de l’entente. Il n’est donc pas nécessaire que chaque consommateur bénéficie individuellement d’une partie des avantages résultant d’une entente, mais que la 
catégorie des consommateurs, prise dans son ensemble, en profit globalement.  
 
CJUE, 23 novembre 2006, arrêt Asnef-Equifax : système d’informations sur la situation des clients d’une banque espagnole. Échange d’informations peut être vu comme 
entente, exempté puis QPC : CJUE constate que l’entente est restrictive de concurrence. Peut aussi être exemptée car permet de mieux connaître les clients donc meilleure 
adaptation des taux d’intérêt. Mais dans le lot aussi des perdants : information cachée par certains clients. Faut-il tenir compte de cet effet négatif ?  
 
Débat sur le fait que les consommateurs qui sont victimes de l’entente, peuvent-ils en profiter ? Peut-on faire une sorte de bilan entre les consommateurs pas contents et 
ceux contents ? influence de l’entente sur d’autres marchés ? Arbitrage entre des catégories de consommateurs donc problématique. Pas de mise en balance des intérêts 
des consommateurs. Les catégories de consommateurs victimes de l’entente restrictive de concurrence doivent bénéficier des avantages économiques produits par cette 
entente. La notion de « partie équitable » suppose que la répercussion des avantages sur les consommateurs soit suffisante pour compenser l’inconvénient de l’effet 
restrictif sur la concurrence causé par l’entente. Les avantages d’une entente doivent être comparés à ses inconvénients pour les consommateurs.  
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b) Les conditions négatives  

 
- La restriction de concurrence doit être indispensable  

 
Doublement indispensable.  
L’entente ne doit pas imposer de restrictions de concurrence qui ne seraient pas indispensables à la réalisation des gains d’efficacité alléguées. 
Une expression du principe de proportionnalité. Règle d’échelle mobile.  
 
L’examen de cette condition se fait en 2 temps :  
+ l’entente, prise dans son ensemble, est-elle nécessaire à la réalisation des gains d’efficacité allégués ? 
+ chaque restriction de la concurrence, prise individuellement, résultant de l’entente est-elle nécessaire à la réalisation des gains d’efficacité allégués ?  
 

- L’absence d’élimination de la concurrence  
 
Préservation de la concurrence est in fine l’objectif ultime de l’ART101  
L’appréciation de cette condition dépend 1 du degré de concurrence qui existait avant l’entente sur le marché et 2 de l’importance de la réduction de concurrence causée 
par l’entente. Cette condition ne peut être remplie lorsque l’entente élimine l’une des formes les + importantes de la concurrence : par exemple la concurrence par les prix 
ou par l’innovation.  
 

2. L’exemption par catégorie  
 
Incluse dans l’ART101§3 prend la forme de règlement (règlement du TFUE directement applicable dans les Etats, sans transposition pris par la Commission européenne). 
Ne pas confondre les lignes directrices : ici le règlement est du droit dur. Juridiquement la force des lignes directrices est très faible mais pour le règlement c’est l’inverse.  
Type d’accord pendant très longtemps vu comme des catalogues de clauses, succession de clauses qui sont prohibées, autorités sous conditions. Forme de dirigisme 
contractuel. Dans le cadre de la modernisation : cela est abandonnée, l’exemption par catégorie repose sur 2 principes :  

- Les parties à un accord ne détiennent pas un pouvoir de marché trop important  
- Leur accord ne comprend pas certaines restrictions de concurrence trop graves 

 
Les accords horizontaux sont vu avec + de suspicions que les accords verticaux. Certaines clauses continuent à faire perdre l’exemption : restrictions caractérisées et les 
restrictions exclues.  
 
 
Thème 7 : l’article 102 TFUE et l’interdiction des abus de position dominante (1) 
 
Pour rappel l’ART101 TFUE suppose une concertation entre entreprises.  
On s’intéresse à présent à l’ART102 TFUE.  
 
ART102 TFUE s’applique à une entreprise et donc la concertation n’est plus de mise.  
EX : Google est attaqué en raison de sa position dominante // petites entreprises en UE.  
 
Qu’est-ce que la position dominante ?  
ART102 TFUE qui n’a pas changé depuis le Traité de Rome. La structuration de l’article est simple :  
+ principe d’incompatibilité de l’abus de position dominante avec le marché intérieur (parmi la diversité des objectifs du DCUE).  
+ point commun avec ART101 : pas tous les abus de positions dominantes, ceux à échelle européenne, fait d’abuser dans une partie substantielle du marché intérieur de la 
position dominante (Port de Gènes sanctionné car constitue une partie substantielle des arrivés des échanges en Europe). 
+ exemples de pratiques abusives : on considère l’imposition de prix de vente, limitation des débouchés, l’application de conditions discriminatoires. Mais il peut y en avoir 
d’autres : liste non exhaustive et complète. Mais cette structuration n’est pas la même que ART101 qui est structuré ainsi :  
§1 : principe d’incompatibilité  
§2 : principe de nullité des contrats 
§3 : principe d’exemption (par catégorie : apport de la modernisation DCUE) 
 
Pas d’équivalent d’exemption dans l’ART102 : c’est l’abus de position dominante que l’on sanctionne ici. 
Un abus ne peut pas être justifié. Explique qu’à Rome on ne prévoit pas d’exemption à ART102.  
ART102 = on a un principe d’interdiction + liste non limitatifs de comportements abusifs.  
 
Cette règle s’applique dans tous les DC du monde et s’intéresse, regroupe toujours :  

- Interdiction de concertation  
- Interdiction des ententes 
- Interdiction des abus de position dominante 
- Contrôle des concentrations 

 
Application de l’ART102 a plusieurs objectifs :  

- Disposition centrale pour le marché intérieur : c’est nécessaire au marché intérieur. Idée est que si APD = perturbation du marché. Comme on vise seulement 
les APD qui ont un effet sur le marché intérieur, il y a donc perturbation du marché intérieur : la concurrence est faussée.  

- ART102 dispose d’une logique + économique qui évite que la concurrence ne soit faussée entre les entreprises individuelles. Idée est qu’une entreprise mange 
ces concurrents, le concurrent est tellement petit qu’il est presque inexistant = cela fausse totalement la concurrence, on est bien loin de la CPP. 
Matérialisation de la perturbation que cela induit pour les entreprises, le marché, les consommateurs, l’intérêt général des effets négatifs. Le progrès 
technologique est également impacté négativement (certaines entreprises s’entendent pour stériliser la progression technologique). ART102 contribue de cette 
façon au bien-être du consommateur européen. Il faut donc l’ART102 pour protéger tous les intérêts en cause. 

Contraste : ART102 s’applique ex post cad une fois le comportement commis : on ne peut pas sanctionner un abus s’il n’a pas eu lieu. 
Contrôle des concentrations est ex ante : on peut davantage anticiper et prévenir les comportements délictueux.  
C’est pour garantir le bien-être de l’ensemble des consommateurs que l’on a besoin des deux contrôles : ex ante et ex post pour garantir une concurrence non faussée 
comme élément de fonctionnement du marché intérieur.  
 
Communication de 2009 qui modernise ART102 du TFUE. Texte qui n’a pas d’effet juridique obligatoire qui reste important. Commission donne le sens de la politique de 
concurrence de l’UE. Des années 1960 jusque 2000 : logique du « prêt à porter » où Commission essaie de préciser la politique avec des modèles types (de contrat 
notamment). Pratique car donne méthodologie d’analyse pour les entreprises sauf que cela n’est jamais à la taille de l’entreprise. Il faut rentrer dans la formule type mais 
en fait cela arrive peu. Logique stérilise les contrats entre les entreprises, entre dans des cartels car ne veulent pas respecter le règles (cartellisation du marché, pratiques 
secrètes, système de représailles, clauses noires trop restrictive de concurrence : répartition des concurrences) 
Après 2000, on passe dans une phase de modernisation. Commission passe à une approche plus économique qui change la logique de l’exemption généralisé (ART101). 
Dans l’ART102 la modernisation est plus discrète alors qu’avec ART101 où c’est un vrai revirement d’interprétation. Avec ART102 TFUE c’est des adaptations, importations 
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de notions économiques (barrières à l’entrée, efficacité économique, définition du critère du concurrent aussi efficace). Priorité politique de la communication des abus 
d’éviction. Qu’est-ce que sont les abus d’éviction ? Ils sont les plus dangereux donc sanctionnés en priorité. Cela était déjà pris en compte mais assez éloigné des réalités 
économiques. Les juristes n’étaient pas habitués à l’utilisation et l’application de termes économiques.  

 C’est la communication de 2009 qui modernise ART102 et explique comment on peut avoir une vision + économique de l’ART102 TFUE.  
 

1. Démontrer l’existence d’une position dominante  
 
Pose toute une série de questions techniques et politiques : il faut prendre position.  
 

- La nécessaire détermination de marché pertinent (relevant market) : l’idée du PDV de ART102 est la détermination de la surface de concurrence, là où elle 
s’exerce ou devrait s’exercer. Marché pertinent se définit pour toutes les dispositions du traité. Dans ART101 TFUE, la plupart des restrictions de concurrences 
se font par l’objet et non par effet. Quand on a une restriction par l’objet, restriction est marqué dans le contrat, se voit dans le contexte (la preuve est facilitée, 
nette) donc pas besoin de déterminer le marché pertinent. Alors qu’avec la restriction par l’effet, on doit déterminer le marché pertinent : il faut montrer que 
l’accord entre entreprise à un effet anti-concurrentiel. Pour démontrer l’effet anti-concurrentiel il faut montrer où s’exerce la concurrence = marché pertinent. 
Avec ART101 TFUE et restriction par objet (utilisé majoritairement) on peut se passer de la définition du marché pertinent. Avec ART102 plus le choix, il faut au 
préalable définir le marché pertinent.  
Se fait du PDV des produits, géographique voire même temporelle. Il faut déterminer quels sont les offreurs en concurrence (on se place du PDV d’une hausse 
du prix du produit, on mesure l’élasticité prix du côté de la demande ce qui permet de la mesurer). On a donc le degré d’offre et de demande sur le marché : on 
a cadré la surface sur laquelle il y a de la concurrence. C’est sur celle-ci qu’on regarde s’il y a restriction de la concurrence. Complété par une approche 
géographique : territoire sur lequel les entreprises sont engagés dans la production de bets. Ne fait pas forcément référence à tout le marché intérieur, une 
partie substantielle peut suffire. Configuration géographique est à ajouter à la description des produits. On peut aussi avoir une définition temporelle comme 
sur les produits des saisons : en hiver on vend plus de parapluie qu’en été. Logique est que QD les produits sont saisonniers, on peut définir un marché 
pertinent sur une période temporelle plus restreinte. Mais cela est rare dans les faits. La surface de concurrence entre les EM est la somme des produits et de 
la géographie délimités. Marché pertinent est complexe pour un juriste surtout pour la délimitation des produits, pas tellement pour la limitation 
géographique.  

 
- Enjeux juridiques de la détermination du marché pertinent : pour comprendre l’importance de ce préalable. Si le marché est défini trop étroitement, on risque 

de négliger des éléments de l’analyse de la concurrence. Si trop large, on dilue la position dominante et surestimer le degré de concurrence. Il faut donc avoir 
une vraie définition d’où l’intérêt de la communication de 2009 qui donne le mode d’emploi pour la définition du marché pertinent. Pose une vraie question à 
ce jour pour le domaine du numérique : la substituabilité n’est pas une notion pertinente pour le numérique. Dimension géographique est plus difficile à 
appréhender dans le cadre du numérique : qu’est-ce qu’on met en concurrence du coup ?  
 
Derrière cette définition, il y a une stratégie. La position dominante n’est pas toujours un PB. La Commission en lançant une procédure, elle veut discipliner les 
entreprises et donc réduit la taille du marché : se facilite la démonstration de l’abus de pouvoir. Arbitrage se fait finalement par CJUE : si elle dit que le marché 
est mal défini, elle annule tout. ART102 TFUE ne sert plus. Les autorités de concurrence ont donc intérêt à bien définir le marché pertinent.  

 
a) La notion de position dominante  

 
Au sens de ART102 TFUE : affaire Hoffman La-Roche / Commission, 1979 de la CJUE : entreprise pharmaceutique sur le marché des vitamines. Affaire dans laquelle la CJUE 
définit la position dominante en droit. Même avec la modernisation, la définition n’a pas changé.  

 La position dominante visée à ART102 TFUE concerne 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 comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses 
concurrents, de ses clients, et finalement des consommateurs.  
 
Définition très instinctive cad qu’on comprend bien (position dominante = position de puissance économique mais cette notion + complexe à définir). Comment on définit 
une puissance économique ? Ce qui pose problème est que la puissance économique d’une entreprise l’amène à un comportement indépendant : elle ne sent plus la 
douleur de la concurrence. La concurrence s’appliquant peu, l’entreprise est dans l’incertitude et prends des décisions plus risquées sur tous les plans. Logique de ART102 
TFUE est de maintenir une interdépendance non concertée entre les entreprises : si elle n’existe pas car insensible à la concurrence, si on la laisse fonctionner sur le 
marché sans contrainte, la DCUE ne sert à rien. Difficulté est de sanctionner l’abus de position dominante sans sanctionner la puissance économique de cette même 
entreprise. Histoire de dosage qui se fait avec la notion d’abus.  
 
Comment on positionne ART102 TFUE ? Pourquoi contrôler une entreprise en position dominante ?  
ART102 TFUE n’interdit pas à une entreprise de conquérir, par ses propres mérites, la position permanente sur un marché. La constatation de l’existence d’une telle 
position n’implique en soi aucun reproche à l’égard de l’entreprise concernée. Selon une jurisprudence constante, il incombe à l’entreprise qui détient une telle position 
une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. Si on veut une 
économie concurrentielle, il faut laisser la place à des entreprises dominantes sur le marché. Responsabilité particulière est la difficulté majeure dans l’arbitrage : on 
contrôle par ART102 TFUE le comportement de l’entreprise et donc induire une responsabilité particulière. L’entreprise en position dominante n’est pas tout à fait 
normale, il faut contrôler son comportement pour s’assurer qu’elle maintienne une concurrence.  

 Difficile arbitrage entre abus de position dominante et position dominante.  
 

b) Les critères de position dominantes  
 
Économistes s’opposent aux juristes sur ce point.  
 

- Position sur le marché de l’entreprise dominante et de ses concurrents  
Etude des parts de marché interprétées à la lumière des conditions régnant sur le marché en cause, et notamment de la dynamique du marché et du degré de 
différenciation des produits.  
Des parts de marchés modestes, de moins de 40% du marché en cause, n’aboutissent pas en principe à une position dominante. Au-dessus de 60%, la position dominante 
est probable. Si les parts de marchés sont > 80% : de très grosses chances qu’il y ait position dominante. Pour la tranche 60-80% : utilisation de critères complémentaires 
pour affiner l’analyse comme celui de l’entrée ou de l’expansion (la menace de concurrents réels permet de compléter la 1ère image sur la position sur le marché).  
 

- Expansion ou entrée.  
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 
(suffisamment profitables pour le concurrent ou le nouvel arrivant). On analyse les barrières à l’entrée ou à l’expansion qui peuvent revêtir différentes formes : juridiques 
(brevets), avantages dont peu jouir l’entreprise en concurrence (économies d’échelle et de gamme, accès privilégiés à des intrants essentiels ou à des ressources 
naturelles), comportement de l’entreprise en position dominante qui peut élever les barrières à l’entrée en politique salariales par exemple.  
 

- Puissance d’achat compensatrice 
Depuis 2009, l’idée est qu’elle peut venir compenser la position dominante. Comme les acheteurs sont puissants aussi, il peut y avoir compensation de la position 
dominante de l’entreprise qui ne peut pas avoir une position indépendante // clients sur le marché.  
Elle doit être d’une ampleur suffisante pour vraiment empêcher l’abus. On mesure la pression suffisante des acheteurs, des clients pour avoir une appréciation concrète du 
degré d’appréciation économique. Cela reste utilisé à titre complémentaire.  
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 La pression concurrentielle peut être exercée non seulement par les concurrents actuels ou potentiels mais également par les clients. Il est possible que même une 

entreprise 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.  
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 fournisseur, 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 tentative 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.  
 
Économistes critiquent la survalorisation des parts de marché. Cela est maintenu par les juristes en raison de la sécurité économique. Le modèle étant toute choses égales 
par ailleurs, cela est trop incertain. En 2009, on met en avant le critère des parts de marché mais critères complémentaires hiérarchisés pour le compte de la sécurité 
juridique, fondamentale cad d’une relative stabilité de la méthodologie pour savoir là où on prend un risque contentieux.  
 

c) Les conditions d’applicabilité de ART102 TFUE 
 

- Existence de la position dominante  
- Circonstance que les échanges entre EM ont été affectés par les comportements de l’entreprise dominante.  

 On peut à présenter démontrer l’existence ou non d’un abus de position dominante.  
 
Exposé : le test du monopoleur hypothétique  
 

 Dans quelle mesure le test du monopoleur hypothétique est-il un outil pertinent dans la détection des abus de position dominante ?  
 

1. Le test du monopoleur hypothétique et le marché pertinent : des notions fondamentales en DC 
a) Le test du monopoleur hypothétique comme outil de détention des marchés pertinents 

 
Marché pertinent : espace de marché dans lequel un produit ou une marque est en compétition avec d’autres produits ou marques que l’acheteur juge substituables.  
 

b) Le SSNIP: « Small but Significant and Non-transitory Increase in Price » ou test du monopoleur hypothétique 
 
Une entreprise imaginaire qui aurait un monopole sur la vente de ce bien peut-elle augmenter légèrement mais significativement et de manière durable le prix du bien 
profitablement ?  
 

2. Le concept d’élasticité-prix au cœur du test du monopoleur hypothétique 
a) Étudier l’effet d’une hausse du prix sur la demande pour déterminer la présence ou non d’un monopole 

 
Si la demande réagit faiblement à la hausse des prix, l’élasticité est faible et le monopoleur imaginaire exerce, au sein d’un marché pertinent, un monopole sur la vente de 
ce bien. 
Si l’élasticité est forte, la demande réagit fortement à cette hausse du prix en consommant moins de ce bien voire en se détournant vers des produits de substitut.  
 

b) Étudier la pertinence du marché au travers de l’effet d’une hausse du prix sur le profit 
 
Si l’élasticité est faible, on est en présence d’un marché pertinent. 
Si l’élasticité est forte, le monopole hypothétique ne peut profiter de la hausse du prix de son bien, le marché n’est pas pertinent. 
 

3. Limites du test : « cellophane fallacy » 
 
Procédure d’abus pour abus de position dominante envers l’entreprise Du Pont de Nemours en 1956 aux US. Avis de la Cour Suprême : Le Pont de Nemours n’était pas en 
abus de position dominante.  
 
CCL : en cas d’infraction présumée aux règles de la concurrence, le premier élément à prendre en considération est le marché pertinent.  
Cette notion permet de délimiter le cadre à l’intérieur duquel s’appliquent les règles de la concurrence relatives aux ententes, aux abus de position dominante, mais 
également les règles relatives aux concentrations.  
 
Exposé : le pouvoir de marché 
 

2. Le pouvoir de marché, notion économique  
 
D’un PDV économique, le pouvoir de marché correspond à l’aptitude d’une entreprise (ou d’un groupe d’entreprises) à fixer des prix supérieurs au coût marginal, ceci afin 
de maximiser la rentabilité et le profit. 
D’un PDV de la concurrence, à relever et à maintenir ses prix au-dessus du niveau de la concurrence cad capacité à capter et maintenir une part non négligeable du total 
des parts de marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesure du pouvoir de marché : l’indice de LERNER mesure l’élasticité de la demande par rapport au prix pour l’entreprise.  
IL=0 en CPP 
L’analyse structurelle du marché sert d’indicateur.  
 

2. Application dans le DCUE  
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- Primat pour la Commission européenne du bien-être du consommateur dans la lutte contre l’abus de position dominante 
- Position dominante déterminée par délimitation du marché, du produit, de la zone géographique, et des parts de marché 
- En 2008, condamnation de la Deutsche Telekom pour abus de position dominante à une amende de 12 millions d’€ 
- En 2009, condamnation d’Intel à payer une amende de 1,06 milliards d’€ pour abus de position dominante et pratiques anti-concurrentielles.  

 
Thème 8 : l’article 102 TFUE et l’interdiction des abus de position dominante (2) 
 

2. Démontrer l’existence d’un abus de position dominante  
a) La notion d’abus 

 
Définit dans l’ART102 du TFUE qui a été précisé par a jurisprudence à de nombreuses reprises.  
Idée de l’ART102 est de sanctionner les comportements d’éviction qui causent un préjudice au consommateur en réduisant choix, baissant l’innovation etc (liste non 
exhaustive). Cette liste des pratiques abusives est une liste non limitative : il peut toujours y avoir des pratiques non prévues par l’ART102. 
EX : affaire en cours pour ABS constitué par un refus d’innovation.  
 
L’idée de l’ART102 est de souligner la responsabilité d’une entreprise en position dominante pour maintenir la concurrence sur les marchés. Cette exploitation abusive est 
une notion objective ce qui suppose d’apporter la preuve. Notion d’indépendance des entreprises sur le marché // consommateur : elle n’est plus sensible à la 
concurrence, ce qui peut poser problème. 
Ce qui est visé est ce qui est abusif cad moyens utilisés par une entreprise en position dominante pour se départir des conditions normales de concurrence (concurrence 
par les mérites dépassée). Idée de concurrence défendue est la workable competition : concurrence qui permet le fonctionnement du marché (loin de la CPP). Donc la 
concurrence s’intensifie // au secteur : Boeing et Airbus sur le secteur aérien sont les deux grands qui sont sanctionnés pour perturbation de la concurrence. 
Contre-mesure : sanction du vin aux US. Les dossiers US-UE sur la concurrence restent complexe.  
 
Dans certaines hypothèses, certains comportements sont interdits aux entreprises en position dominante alors que pour les entreprises qui ne sont pas en position 
dominante ont le droit à ce comportement.  
L’exploitation abusive d’une position dominante interdite par cette disposition est une notion objective qui vise les comportements d’une entreprise en position 
dominante qui, sur un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le  degré de concurrence est déjà affaibli , ont pour effet de faire 
obstacle, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale  des produits ou des services sur la base des prestations des opérateurs 
économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché́ ou au développement de cette concurrence.  
Quels sont les critères de l’APD ? La Cour et la Commission vont évoluer sur cette notion d’APD : intervention de la modernisation passe par l’incorporation de critères, de 
méthodes de raisonnement propres aux économistes. La modernisation de l’ART102 a lieu en 2009 via une communication.   
Communication toujours importante, ce qu’il faut comprendre est qu’elle met en place une modernisation moins révolutionnaire // ART101 surtout §3 où là on voit une 
« révolution culturelle à la chinoise » donc d’une ampleur inédite comme Mao (mais sans employer les moyens). On change totalement la logique de l’ART101 : on passe 
de la logique formaliste avec les contrats types, clauses blanches et noires à une logique de la zone de sécurité : compréhension globale des restrictions de concurrence, on 
calque des règlements d’exception qui permettent de réguler certains comportements, exception fonctionne à partir de la notion de seuil de sensibilité : au-dessus du 
seuil, on rentre dans la logique de l’exception individuelle (ART101§3) : recherche de preuve. En dessous de 40% des parts de marché, on peut fonctionner normalement.  
 
Dans le cadre de l’ART102, cela ne fonctionne pas : on ne peut pas raisonner à partir d’un PV de marché trop important, par hypothèse dans l’ART102 on a des entreprises 
plus puissantes. A un moment on va finir par sanctionner la position dominante elle-même et non son abus. Problématique, n’est pas efficient d’un PDV éco : c’est par les 
mérites que l’entreprise a eu sa position dominante. 

 Modernisation prends donc une forme + discrète, on n’est pas dans la révolution culturelle mais dans la réaffirmation d’un certains nombres de principes et dans 
l’introduction d’idées davantage économique.  
 
Modernisation opérée par communication en 2009 intitulée « Ligne directives définissant les priorités d’application de l’ART102 ». 
Elle est adoptée un peu par surprise, hésitation de la Commission sur les changements en UE. Prise de décision politique de la Commission : définition de priorités d’actions 
légitimées par la CJUE car elle définit la politique de concurrence. On retient des priorités d’action en matière d’APD : // aux pratiques d’éviction surtout (nouvelle notion 
pour les juristes). Il est donné priorité à la sanction de ces pratiques d’éviction car cela porte préjudice au consommateur.  
PB est de ne pas le faire au préjudice au consommateur : il faut laisser suffisamment de concurrence pour que le marché fonctionne correctement pour le consommateur 
(qualité meilleure, moins cher, innovation : tout cela va dans le sens de la protection du consommateur).  Objectif du DCUE en 2009 est moins la construction du marché 
intérieur et plus la protection du consommateur. Est mis l’accent sur les bénéfices des consommateurs (au sens large : intermédiaire, final) qui doit tirer profit du 
fonctionnement du marché. Les APD auquel on donne la priorité sont les APD d’éviction les + préjudiciable au consommateur. La Commission va donc orienter son action 
en veillant à ce que  les marchés fonctionnent convenablement et à ce que les consommateurs profitent de  l'efficacité et de la productivité́  résultant d'une concurrence 
effective entre les entreprises.  
 

 Tout est l’enjeu est : qu’est-ce qui est préjudiciable au bénéfice du consommateur ?  
D’abord ressort une logique économique : abus d’éviction sont les + préjudiciable, évolution du marché intérieur de manière générale. Idée est en marché intérieur comme 
DCUE est de maintenir un accès suffisant au marché, effectif, pour les concurrents (effectifs et potentiels). La concurrence n’est pas un état, mais un processus : il faut donc 
un minimum de pression concurrentielle et surtout le marché qui existe au temps t+1. QD on est face à une entreprise en position dominante, on a une position 
particulière. Il faut arrive à doser l’ART102 pour qu’il assure le minimum de concurrence nécessaire qui se fait par l’accès au marché qui ne doit pas être entravé ou 
supprimé (interdite aux Etats et aux entreprises en position dominante). Voilà pourquoi la Commission se concentre sur les abus d’éviction. 

 
Commission européenne intervient sur la base de preuves solides et convaincantes. Il suffit de prouver la potentialité d’un APD, pas besoin d’effets constatés et 
substantiels. L’ART102 sert à la régulation des marchés pertinents // un danger qui est celui d’avoir l’utilisation d’un PV. Ce qui est grave est un trop fort PV de marché qui 
conduit au risque du monopole. Droit est conçue QD il y a une nécessité d’action. La Commission détermine ensuite les facteurs qu’elle va prendre en compte pour 
sanctionner.  
 
EN CONTRADICTION (logique économique) avec approche trop formaliste de l’ART102 : une fois qu’on est sûr d’avoir une position dominante : dès lors qu’il y a une 
différenciation tarifaire = éviction = interdiction par l’ART102. Ne va pas plus loin. Ce n’est ni pertinent, ni efficace : on ne tient pas compte des efficacités économiques que 
peut avoir la position dominante, on a tendance à condamner la position dominante : bref on confond APD et la position dominante en elle-même. MAIS CE N’EST PAS LA 
MEME CHOSE : big is not always bad (comme cela est pensé au US). En UE, on a surtout des PME donc pose la question de la démocratie économique car il faut protéger 
les PME. Notion de domination problématique // constat d’après 2WW : fait que des entreprises en position dominante ont collaboré avec les nazis, il faudrait donc les 
démembrer (puissance économique confine à la puissance politique).  
L’ART102 peut contrôler de façon politique les entreprises.  
Commission essaie d’objectiver l’ART102 pour éviter de tomber dans l’approche trop formaliste au moyen de notion économique (barrières à l’entrée, économies 

d’échelle, effet de réseau, de gamme qui ferme le marché car conforte la position sur le marché). But de l’ART102 est d’ouvrir le marché. Est également pris en compte la 
position des fournisseurs, des clients. Les preuves d’une éviction réelle peuvent être recherché sur les documents internes. Il ne suffit pas que l’entreprise en position 
dominante ait eu un comportement donné sur le marché : on s’éloigne de l’approche formaliste pour vérifier ce qui s’est vraiment passé sur le marché.  
 
Pratique d’éviction fondé sur les prix, jugé efficace sur les marchés.  
1 critère fondamentale dit « du concurrence aussi efficace », cela lui permet d’objectiver la démonstration de cette APD, lui permet d’intervenir de manière + efficace. Cela 
la confronte à la récolte de données pour arriver à déterminer si un concurrent aussi efficace pourrait avoir la même politique de prix. Très loin de l’approche juriste 
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traditionnelle = c’est là qu’on voit le plus la modernisation de l’ART102 du TFUE. Ce critère sous-entend que certaines pratiques des entreprises en position dominante sont 
tout à fait légitimes : il faut laisser les entreprises en position dominante avoir des politiques de prix, cela n’est pas nécessairement un abus (logique des abus per se). 
Apparaît formellement dans la communication de 2009 un élément déjà présent mais pas formalisé et qui le devient : une fois la position dominante et le contexte de 
concurrence évalué, la Commission insiste sur l’importance de la prise en compte des gains d’efficacité. Il faut comprendre dans l’analyse de position dominante une prise 
en compte de justification de l’entreprise.  
L’ART102 du TFUE : 3 temps 

- Caractérisation de la position dominante.  
- Caractérisation de l’APD. 
- Etude des gains d’efficacite : si assez important pour contrebalancer les effets négatifs de l’entreprise, la restriction de la position dominante, cela n’est pas 

considéré comme APD (effet plateforme aussi au bénéfice du consommateur, affaire Microsoft). Prise en compte des gains d’efficacité est à la fois précisée par 
la communication de 2009 et objectivée : on explique clairement quels gains d’efficacité doivent être pris en compte.  

 
 Quelle pratique décisionnelle de la Cour à partir de la communication de 2009 ? Comment la CJUE se positionne // communication ? Continue-t-on à poursuivre des APD 

qui seraient des APD non prioritaire au sens de la communication de 2009 ?  
 

b) L’exemple des pratiques d’éviction tarifaires  
 
Les juges ont suivi la communication et la méthodologie donnée.  
Après les principes généraux de la communication : on retrouve une pratique et à chaque fois la méthodologie d’approche correspondante, fournit une checklist de ce à 
quoi il faut penser face à ce type d’éviction.  
 

 Afin de déterminer si l’entreprise occupant une position dominante a exploité de  manière abusive  cette position par l’application de ses pratiques tarifaires, il y a lieu 
d’apprécier l’ensemble des circonstances et d’examiner si cette pratique tend à enlever à l’acheteur, ou à restreindre pour celui-ci, les possibilités de choix  en ce qui 
concerne ses sources d’approvisionnement, à  barrer l’accès du marché́  aux concurrents, à appliquer à des partenaires commerciaux des  conditions inégales à des 
prestations équivalentes ou à  renforcer la position dominante par une concurrence faussée.  
Pour vérifier s’il y éviction tarifaire : idée est de favoriser une concurrence par les mérites, le faire dans une logique qui vise à protéger le consommateur.  
CJUE, 17 février 2011, Telia Sonera : une telle compression des marges existerait notamment si l’écart entre les prix de gros des prestations RNA intermédiaires et ceux de 
détail pour les prestations de connexion à haut débit aux clients finals était  soit négatif, soit insuffisant pour couvrir les coûts spécifiques desdites prestations RNA 
intermédiaires que Telia-Sonera doit supporter pour la fourniture de ses propres prestations de détail aux clients finals, de sorte que cet  écart ne permet pas à un 
concurrent aussi efficace que cette entreprise d’entrer en concurrence avec elle pour la fourniture desdites prestations aux clients finals. En effet, dans un tel cas, bien que 
les concurrents soient aussi efficaces que l’entreprise en position dominante, ils risqueraient de ne pouvoir opérer sur le marché́  de détail qu’à perte ou à des taux de 
rentabilité́ artificiellement réduits.  
Pour que les conditions d’application ART102 soient réunies, il importe de constater que le comportement de l’entreprise en position dominante sur un marché non 
seulement est discriminatoire, mais encore qu’il tende à fausser ce rapport de concurrence , cad à  entraver la position concurrentielle d’une partie des partenaires 
commerciaux de cette entreprise par rapport aux autres (CJUE, arrêt du 15 mars 2007, British Airways/Commission ). But est d’établir si une discrimination de prix pratiquée 
par une entreprise en position dominante vis-à-vis de ses partenaires commerciaux tend à fausser la concurrence sur le marché en aval.  
 La seule présence d’un désavantage immédiat  affectant des opérateurs qui se sont vu infliger des prix supérieurs par rapport aux tarifs applicables à leurs concurrents 

pour une prestation équivalente ne signifie pas pour autant que la concurrence soit faussée ou soit susceptible de l’être. En effet, c’est seulement si le comportement de 
l’entreprise en position dominante tend, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, à  conduire à une distorsion de concurrence  entre ces partenaires 
commerciaux, que la discrimination de partenaires commerciaux qui se trouvent dans un rapport de concurrence peut être considérés comme  abusive.  
En outre, comme le fait valoir Telia Sonera, pour que l’écart entre les prix desdites prestations puisse être  considéré comme comprimant les marges des concurrents de 
l’entreprise dominante, il y a lieu de ne prendre en compte que les prix de prestations fournies aux concurrents qui soient comparables aux prestations auxquelles Telia 
Sonera elle-même a recours pour accéder au marché́ de détail, tout comme les prix de prestations comparables fournies aux clients finals sur le marché de détail par Telia 
Sonera et ses concurrents. De même, la  comparaison doit être faite entre des prix concrètement pratiqués par Telia Sonera et ses concurrents durant une même période 
de temps.  

 Ce qui est intéressant est que la CJUE applique pas à pas la communication de 2009. Idée est de prendre en compte les spécificités du marché. On voit apparaître le 
critère du concurrent aussi efficace. CJUE rappelle ensuite l’ART102 et sa fonction : d’éviter les pratiques discriminatoire et l’ensemble des pratiques qui faussent le rapport 
de concurrence cad qui entrave une partie de la concurrence. Il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Tous les comportements sont permis à 
condition qu’elle assume les responsabilités : il faut que le comportement laisse suffisamment de concurrence sur le marché. La domination économique si elle résulte 
d’une concurrence par les mérites est permise : elle permet notamment de créer des « champions européens » mais attention, elles sont mises sous surveillance afin 
qu’elle assume leur responsabilité particulière correctement.  
 

c) L’exemple des discriminations abusives  
 
S’éloigne plus de la communication de 2009. En vertu de ART102, il est interdit aux entreprises ayant une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie 
substantielle de celui-ci 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, dans la mesure où le commerce entre EM est susceptible d’en être affecté. Donc il interdit les discriminations entre entreprises (surtout 
les discrimination tarifaires).  
Mises en œuvre surtout en 1994, CJUE, United Brand, sur les bananes Chiquita : considéré en position dominante, CJUE condamne des pratiques de discrimination au sens 
de l’ART102 qui ne conduisent pas nécessairement à des effets d’éviction. Communication de 2009 fixe des priorités d’action et cela n’empêche pas la poursuite des 
discriminations.  
Affaire MEO, CJUE 2018 : vision objective de la position dominante. Elle vérifie s’il y a discrimination tarifaire cad par les prix au sens de l’ART102.  

 CJUE ne réduit pas son raisonnement à la communication de 2009 : prise en compte donc modernisation du raisonnement. CJUE conserve des jurisprudences antérieures 
ou l’existence d’alternatives. La discrimination tarifaire peut toujours être poursuivi, s’appuie sur l’affaire Intel qui prend en compte le PV de négociation, les conditions 
d’imposition des prix, l’existence d’une stratégie d’éviction.  
Selon la jurisprudence de la Cour, l’interdiction spécifique de la discrimination, visée à  ART102 a pour objectif d’assurer que la concurrence n’est pas faussée dans le 
marché́ intérieur.  Le comportement commercial de l’entreprise en position dominante ne doit pas fausser la concurrence sur un marché situé en amont ou en aval, cad la 
concurrence entre fournisseurs ou entre clients de cette entreprise. Les cocontractants de ladite entreprise ne doivent pas être favorisés ou défavorisés  sur le terrain de la 
concurrence qu’ils se livrent entre eux. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le comportement abusif produise des effets sur la position concurrentielle de l’entreprise 
dominante elle-même , sur le marché même où elle opère et par rapport à ses éventuels propres concurrents.  
 En outre, il ressort des éléments soumis à la Cour, même s’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est bien le cas, que la  formation des prix par GDA est 

conditionnée par la loi qui oblige les parties, en l’absence d’accord, à recourir à l’arbitrage . Dans une telle situation, et comme cela a été le cas, en tout cas à partir d’un 
moment donné durant la période en cause dans l’affaire au principal, s’agissant des prix facturés à MEO,  GDA s’est limitée à appliquer les prix fixés par la décision arbitrale. 
Il importe de relever dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, où  l’application de tarifs différenciés  porte uniquement sur le marché en  aval, 
l’entreprise en position dominante n’a, en principe, aucun intérêt à évincer du marché  en aval l’un de ses partenaires commerciaux. En tout état de cause, le dossier soumis 
à la Cour ne contient aucun indice que GDA poursuivait un tel objectif.  

 Application actuelle de l’ART102 se fait d’abord par l’application de la communication de 2009. Il est possible de traiter d’autres APD au niveau national si elles peuvent 
fournir des preuves solides. Importance de la modernisation donc. Il s’agit d’une précision des modalités de raisonnement via cette communication mais pas non plus une 
révolution. Ce qui change surtout : CJUE comme la Commission vont importer des critères économiques qui sont les meilleurs éléments explicatifs, font office de preuves. 
Approche reste juridique : but est d’apporter la preuve que le comportement de l’entreprise est déviant // comportement en situation normale de concurrence.  

 S’intéresser au pourquoi de ces règles ?  
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Approche appliquée très tôt dès le début des années 1970 dans le cadre de l’affaire Continental : sur le fond = APD constitué par l’absorption de l’entreprise de son dernier 
concurrent sur le marché : constitutive par APD car plus de concurrents du coup. Pas de contrôle des concentrations encore en UE : il s’agit d’un abus structurel car il y a 
stérilisation de la concurrence sur le marché VS abus comportement (United Brand, Hoffman La Roche). On a négocié la 3ème règle qu’il y a dans toutes les règles de la 
concurrence = contrôle des concentrations. Influence directe de Continental sur la façon de concevoir les concentrations. Les Etats ont une approche essentiellement 
politique par le ministre de l’économie.  

 Concentration vise finalement à prévenir, ex ante, l’APD structurel. Dans le règlement de 1989, on a un contrôle de concentration qui vise à éviter l’APD et qui vise à 
éviter la constitution de l’APD. Filiation // Continental : essaie de développer son efficacité, et d’aller dans la prévention. Contesté par beaucoup d’économistes car 
estiment que le contrôle des concentrations ne fonctionne pas comme dit. Les économistes l’opposent à l’approche américaine, jugée plus utile.  
 
Thème 9 : droit européen de la concurrence et économie numérique 
 
Présentation du 1er février 2020 par l’autorité de concurrence française.  
Enjeux principaux de la régulation du numérique par les règles de concurrence :  

- L’essor de plateforme numériques d’envergure mondiale : pose la Q de la définition du marché : est-il pertinent ? Dimension géographique pose problème car 
on est dans des stratégies et des considérations d’ordre mondiale alors que le droit est réfléchi de manière territorialité donc problématique. Effet extra 
territorial très utilisé dans le cadre du numérique : aux US avec le cloud qui permet de récupérer des données de partout dans le monde. Le transfert de 
données aux US très peu sécurisé par la CJUE.  

- Développement de nouveaux services fondés sur les technologies numériques (algorithme, cloud, intelligence artificielle) : très important sur l’énergie.  
- Disruption de certains secteurs de l’économie traditionnelle par de nouveaux types d’opérateurs (vente en ligne pour le commerce physique, plateformes de 

réservation en ligne ou de partage pour l’hôtellerie). Ces nouveaux services viennent déséquilibrer voire détruire des acteurs du marché. Prise en compte par 
les autorités de concurrence mais rééquilibrage complexe à mettre en œuvre.  
EX : petits commerces VS Amazon pendant la Covid-19  

 
Procédure est essentielle car elle permet de juger de l’efficacité du droit et des réponses apportés par le DCUE. 
Deux remarques de l’autorité de la concurrence française : MAJ nécessaire  

- MAJ de la grille d’analyse des institutions suggérée 
+ PV de marché considérable acquis par certains acteurs basé, selon les cas, sur leur expertise technologique, l’importance des effets de réseau, la collecte 
massive de données ou les économies d’échelles 
+ CCQ parfois destructrices des pratiques concurrentielles  

- MAJ du logiciel normatif de l’UE pour s’adapter à ces logiques : multiples décisions 
+ décision de la Commission européenne Google Android, 2018 
+ décision Facebook du Bundeskartellamt en Allemagne, 2019  

 
EX : Microsoft en 2007, QD le tribunal rend l’arrêt, certains de la doctrine disent que c’est une décision spécifique à une situation de super domination. Tribunal valide les 
parts de marché de Microsoft (90% au niveau mondial). Tribunal aurait imposé à Microsoft de divulguer certaines informations pour que d’autres producteurs puissent s’en 
inspirer et faire de la concurrence. Cela est imposé car Microsoft est vraiment puissant. PV de marché est fondé sur des enjeux technologiques : quand on lit l’arrêt, on voit 
la volonté des institutions européennes d’éviter que Microsoft ne soit la seule norme de fait : les pratiques de Microsoft sont problématiques car risque de réduire 
l’autonomie décisionnelle de l’UE. Ce qui vient mettre en danger l’UE car augmente la dépendance de l’UE // normes techniques. La collecte massive de données pose aussi 
PB : manque du marché = mise en relation directe entre offre et demande par la plateforme numérique, il y a une intermédiation des services. Mais c’est plus le traitement 
des données qui pose PB = intelligence artificielle. Ces entreprises ont un pouvoir > à ce pourquoi elles ont été créées, elles gagnent un fort PV politique ce qui est 
problématique. Prise en compte des CCQ destructrices : pour un emploi crée dans le numérique c’est deux emplois détruits dans le commerce. Pose la question de la 
transition / protection des petits commerces par le DCUE. Quelle conciliation entre GAFA et commerce de détail ? GAFA s’est nourrit des défaillances des marchés et cela 
on ne peut pas lui reprocher.  
 
L’autorité de concurrence MAJ le logiciel normatif de l’UE pour s’adapter à ces logiques : décisions appliquent les règles de position dominante mais on sent bien qu’elles 
ne sont pas tout à fait adaptées. Elles ont un côté artificiel surtout dans l’analyse de la position dominante mais en même temps on essaie d’adapter au changement. Il est 
important d’utiliser les règles de concurrence pour faire bouger les lignes. La simple ouverture d’une procédure au titre de l’ART102 permet d’obtenir des résultats MAIS 
bon il ne faut pas trop en abuser car sur le fond règles difficiles à appliquer. D’où la question de la MAJ du logiciel normatif pour l’adapter au secteur du numérique.  
 
3 lacunes importantes décelé par l’autorité de la concurrence française  

- PB de timing car ART102 du TFUE = intervention ex post auquel s’ajoute le temps du droit cad qu’une fois que la procédure est ouverte, il faut l’instruire, droit 
est très directive, il faut donc trouver des preuves, cela prend du temps surtout au vu des défis technologiques // autorités de régulation. Donc les décisions 
interviennent QD le PB n’est plus là ou QD le marché est totalement perturbé. DCUE n’est pas orienté vers le dommage fait au marché mais plus // dommage 
fait au consommateur. On ne sait plus comment intervenir : quelle fonction du DCUE alors ? Comment garantir une concurrence effective ? Même PB avec le 
secteur pharmaceutique ? La concurrence est-elle le bon instrument ? Ne vaut-il pas mieux favoriser la collaboration ?  

- Effectivité de la concurrence par l’émergence d’acteur alternatifs toujours garantie ? L’innovation est-elle bien favorisée ?  
- Problème spécifique de la régulation des plateformes dites structurantes : nécessité d’une approche législative spécifique 

 
Importance d’un dialogue international constant : 

- La Commission européenne a fait du numérique un point fondamental de son programme d’action 
- Des projets de refonte du cadre législatif d’intervention des autorités ou des réflexions en ce sens sont en cours dans plusieurs EM  
- En parallèle, les pratiques de grands acteurs comme Google, FB, Amazon ou encore Apple font l’objet de plusieurs investigations au niveau international, 

notamment aux US.  
 
Abus d’éviction par configuration du site internet : 

- Décision Google, 2017 pour avoir favorisé son site de commerce en ligne, Google Shopping 
- Décision Google Android, 2018 : Google sanctionné pour avoir abusé de sa position dominante sur les systèmes d’exploitation mobile dans le but de favoriser 

son application de recherche Google Search et son navigateur Google Chrome 
- Instruction d’une plainte du site de streaming musical Spotify qui accuse Apple de discriminer son application sur l’App Store au profit de son propre service de 

streaming musical, Apple Music en 2019. 
 

1. L’efficacité des abus d’éviction pour protéger l’innovation 
 
Exposé : le modèle économique d’Amazon  
Marché du commerce en ligne, appartenant aux GAFAM, naissance en 1995 par Jeff BEZOS, survie à la crise de la bulle informatique. 
 
Business model basé sur des effets de réseau : l’utilité réelle d’un marché dépend de la quantité de ses utilisateurs.  
Choix de rendement : faibles dividendes donc peu de rendement pour les actionnaires : tout est réinvesti dans le cycle de production. 

 Toutefois, difficulté à être rentable : peut-être dû à des coûts de stockage trop élevé ?  
 Amazon est soupçonné de pratiques anticoncurrentielles : utilisation des données collectées pour sa propre marque de distribution 

(MDD), fraude fiscale au sein de l’UE, dumping avec livraison à 0,01€. 
 Cercle vertueux d’Amazon : car réinvestissements de toute les recettes.  
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 Existence de nouveaux concurrents avec une rentabilité plus forte comme Alibaba (entreprise chinoise qui met en lien des vendeurs 
et acheteurs sans prendre en charge la livraison des commandes).  
 
Reforme envisageable :  

- Élargir la notion de position dominante afin d’y inclure certains acteurs en situation de quasi-dominance ou sur le point 
de faire basculer le marché  

- Tel est le cas des plateformes dites « structurantes » qui détiennent un PV de marché considérable sur le marché sur 
lequel elles interviennent à titre principal mais également sur des marchés voisins.  

- Il pourrait être considéré, à droit constant, qu’il s’agit d’une nouvelle forme de position dominante. Les concepts 
classiques du DC peuvent paraître mal adaptés face à des acteurs intervenant sur des marchés multifaces, ayant un 
caractère nouveau, et sur lesquels plusieurs plateformes de taille plus ou moins équivalentes peuvent être présentes.  

 
Une deuxième piste de réflexion :  

- Redéfinition de la notion d’infrastructure essentielle ou son adaptation à l’économie numérique 
- Cette notion connaît en effet un intérêt renouvelé dans l’économie numérique, en raison du caractère incontournable de certaines bases de données, 

communautés d’utilisateurs ou écosystèmes ou alors développement d’un nouveau standard afin de qualifier ces actifs « incontournables » 
- L’un des points à prendre en compte dans cette réflexion tiendrait aux éventuelles difficultés d’accès mises en avant par des acteurs tiers (clients, utilisateurs 

de ces plateformes ou bases de données) 
- Une autre dimension du PB pourrait être la nécessité d’assurer l’interopérabilité des modes d’accès à ces plateformes ou bases de données. Enfin, ces 

réflexions devront veiller à préserver un cadre favorable à l’innovation.  
 
Opérations d’acquisitions passant sous les seuils et risques de domination du marché : 

- Acquisitions consolidantes ou englobantes  
- Risques sur le marché principal ou voisin : prendre en compte la concurrence potentielle exercée par Facebook sur le marché immobilier par levier de notoriété 

et d’audience.  
- Aller au-delà des effets sur les prix pour prendre en compte d’autres facteurs (impact d’une concentration sur le pluralisme et la diversité, ou sur la qualité des 

services). Contrôle difficile qui ne permet pas d’éviter la domination du marché. 
- Rôle des données massives sur le pouvoir de marché 

 
Solutions suggérées :  

- Ajouter aux seuils actuels de notification obligatoire, un mécanisme de notification pouvant être mis en œuvre à l’initiative d’une autorité de concurrence, sur 
la base d’une veille concurrentielle. 

- Enjoindre aux parties de notifier une opération de concentration, de manière ex ante ou ex post, lorsque les 3 conditions suivantes sont réunies : 
+ l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration réalise un CA total mondial > 150millions d’euros 
+ l’opération soulève des préoccupations substantielles de concurrence identifiées sur le territoire concerné  
+ l’opération ne relève pas de la compétence de la Commission européenne.  
 

Notion qui pourrait davantage être utilisée : la plateforme structurante 
Il s’agit d’une entreprise qui fournit en ligne des services d’intermédiation, en vue d’échanger, acheter ou vendre des biens, des contenus ou des services, et qui détient un 
pouvoir de marché structurant à l’égard de ces concurrents, de ses utilisateurs et/ou des entreprises tierces qui dépendent pour leur activité économique de l’accès aux 
services qu’elle offre.  
 
Liste non exhaustive basé sur l’ART102 du TFUE mais version numérique de comportement à contrôler :  

- Discriminer les produits ou services concurrents utilisant leurs services 
- Entraver l’accès aux marchés sur lesquels elles ne sont pas dominantes ou structurantes 
- Utiliser des données sur un marché dominé pour en rendre l’accès plus difficile 
- Rendre l’interopérabilité des produits ou services plus difficile  
- Rendre la portabilité des données plus difficile 
- Entraver le recours à la multidomicialiation  

 
Un des PB aujourd’hui : on impose des sanctions/amendes qui ne servent à rien face à ces entreprises. Ne résous pas le PB du marché concurrentiel. Idée développée par 
l’autorité de concurrence est de renverser la charge de la preuve : c’est l’entreprise qui devrait prouver qu’elle n’a rien fait de mal et que ses pratiques sont objectivement 
justifiées par des gains d’efficience. Importance d’améliorer la procédure.  

 Il faut davantage négocier avec les entreprises alors qu’à ce jour on est dans une relation unilatérale de sanctions. Permettrait de mieux gérer le dommage qui est fait au 
marché.  
 
Pour réguler les plateformes, important de passer par d’autres instruments que DCUE. La concurrence garde cette fonction d’outil qui permet la régulation sans être la 
seule manière de garantir l’innovation.  
EX : comme QD on joue de l’orge, il faut tirer plusieurs jeux mais en plus il faut tirer des jeux : + on a de puissance + on a tiré de jeux.  
Les règles de concurrences = 1 jeu avec d’autres comme le marché intérieur, le green deal, la politique de recherche de l’UE, politique industrielle de l’UE.  
 
Pistes d’amélioration des outils procéduraux :  

- Recours systématiques aux mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, en cas d’atteinte grave et immédiate aux intérêts d’un secteur 
économique, d’une entreprise ou des consommateurs ou au fonctionnement de la concurrence sur le marché 

- Rendre obligatoire les engagements proposés par l’entreprise concernée. 
 
Thème 10 : les restrictions verticales de concurrence 
 
Séance nous ramène vers l’ART101 TFUE : on ballait tous les aspects de l’ART101 TFUE en nous intéressant autant à l’interdiction des ententes qu’à leur exemption.  
 
Il s’agit d’accord verticaux : conclut entre des opérateurs économiques situés à des niveaux différents de la chaîne de production et de distribution, accords qui nuisent à la 
concurrence. Ils lient le plus souvent des fabricants et des distributeurs.  
 
Commission UE et CJUE e sont intéressés aux restrictions verticales de concurrence : cela remonte à l’arrêt Consten/Grundig, 13 juillet 1966 : arrêt très riche, consacre pour 
la 1ère fois clairement la soumission des restrictions verticales de concurrence à l’ART101 TFUE. Affaire : en 1957, Grundig (ALL) conclut avec Consten (FR) un contrat qui 
donnait à Consten l’exclusivité des ventes en France des produits Grundig. Ce dernier consent l’exclusivité des ventes à Consten et s’engage à ne pas concurrencer son 
distributeur sur le territoire français et surtout à le protéger. Ce système de distribution s’appelle la concession/distribution exclusive. Parmi ces formes, ici on retrouve une 
particularité : concession exclusive assortie d’une protection territoriale absolue. L’accord consiste à refuser de livrer ses produits à des distributeurs français, en 
demandant à ses distributeurs ailleurs en Europe de ne pas vendre les produits Grundig à des distributeurs français concurrents de Consten.  
Intérêt de ce type de contrat : Grundig va pénétrer le marché français après 2WW en s’appuyant sur la force de vente, connaissance du marché, canaux de distribution 
d’un distributeur français, il investit pour faire de la publicité en échange de l’exclusivité totale de Grundig (interdiction des livraisons directes ou indirectes). Système pose 
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problème au regard de la libre circulation des marchandises : plus de libre circulation des produits Grundig, c’est cet aspect de l’affaire qui fait la célébrité de l’affaire : CJUE 
dit qu’un système de distribution exclusive assorti d’une protection territoriale absolue est une restriction de concurrence par l’objet, en principe interdit par la DCUE. 
 
Nous ce qui nous intéresse vraiment : CJUE dans l’arrêt a déclaré clairement pour 1ère que l’ART101 TFUE régit tant les ententes horizontales que les ententes verticales. Les 
ententes horizontales = entre concurrents (EX : entre 2 fabricants d’un produit) mais aussi les ententes verticales = ententes entre des producteurs et des distributeurs. 
OR dans l’affaire, les sociétés en question qui avaient été poursuivi devant CJUE pour violation l’ART101 TFUE se défendait en soutenant que l’ART101 TFUE concernait 
exclusivement les ententes horizontales et non pas celles verticales. Ces dernières ne sont pas à première vue des ententes entre concurrents mais entre des entreprises 
qui sont situés à des stades diffèrent du processus éco. Il y a donc du PDV de la concurrence une moindre dangerosité. C’est pourquoi l’ART101 TFUE ne devait pas 
s’appliquer pour Consten et Grundig.  

 Décision dit qu’il n’y a aucune différence entre ententes horizontales et verticales.  
 
L’ART101 TFUE vise à protéger autant la concurrence interne à l’entente cad entre les parties à l’entente (concerne en 1er chef les ententes horizontales) que la 
concurrence externe cad entre les membres de l’entente et d’autres opérateurs économiques. OR les restrictions verticales peuvent porter atteinte à la concurrence que 
d’autres distributeurs qui ne sont pas dans le système de concurrence ne pourrait prolonger. 
Autre moyen invoqué par les sociétés requérantes : l’ART101 TFUE protège la concurrence inter marques cad que la concurrence entre des produits différents cad de 
différents producteurs (Pepsi / Coca). Pour les sociétés requérantes, l’ART101 TFUE ne vise pas à protéger la concurrence intra marque cad la concurrence entre les 
distributeurs des produits d’une même marque (jean qui peut être vendu au Printemps, internet, magasin d’usine, spé : plusieurs canaux de distribution d’un même 
vêtement qui est distribué par différents distributeurs en concurrence = concurrence intra marque).  
 
CJUE affirme que l’ART101 TFUE protège les 2 formes de concurrence : inter marque et intra marque. CJUE va clairement affirmer un principe de liberté de concurrence à 
tous les stades de production économique. On a souvent souligné que DCUE accordait un intérêt excessif à la protection de la concurrence intra marque // concurrence 
inter marque. Très vite dans les années 1970 : on constate un décrochage entre DCUE et DC US : ce dernier dans le cadre de sa modernisation engagée dans les 1970 a 
valorisé la concurrence inter marque // concurrence intra marque. DCUE jusque fin 1990 accordait importance particulière à concurrence intra marque. Même si la théorie 
économique aboutissait à relativiser l’intérêt en termes d’efficience de cette concurrence. Pourquoi cette différence ? En raison des objectifs spécifiques du DCUE = 
construction et achèvement du marché intérieur. Protéger la concurrence intra marque = protéger la libre circulation et éviter la segmentation des marchés nationaux.  
 

 Fondement de la stigmatisation = protection du marché intérieur.  
Avec Grundig et l’arrêt : fondement de la matière est que les restrictions verticales de concurrence sont pleinement soumises à l’interdiction des ententes anti 
concurrentielles et donc à l’ART101 TFUE.  
 
Les lignes directions de la Commission constituent du droit souple cad pas d’effet juridiques contraignant. Commission donne sa doctrine, très utile pour les acteurs. Du 
DCUE. Cela nous renseigne sur le sens de politique européenne de concurrence. Publié un peu près 10 ans après l’engagement de la politique de modernisation qui a 
concerné en premier lieu les restrictions verticales de concurrence. Il y a clairement des effets positifs soulignés par la Commission // restrictions verticales. Commission 
parle des systèmes de distribution exclusif et système de distribution sélectif = réseau de contrat conclus entre des fabricants et des distributeurs (grossistes ou 
détaillants). Ce réseau de contrat peut être plus complexe en liant un fabricant à un importateur, à des grossistes et ensuite à des détaillants.  Derrière ce réseau, il peut y 
avoir beaucoup d’acteurs à différents stades. Ces systèmes sont encore conçus dans un cadre national mais peut avoir des aménagements comme au Benelux.  
 
Ces systèmes de distribution sont mis en place quand le fabricant considère qu’il n’a pas intérêt à assurer la distribution lui-même de ces produits : souvent quand il va à la 
conquête de nouveaux marchés nationaux étrangers. Dans les lignes directrice de la Commission, on dresse 9 situations dans lesquelles les restrictions verticales sont 
efficaces et produisent des effets positifs :  

- Parasitisme économique : crainte que le distributeur d’un produit tourne à son avantage les efforts promotionnels que d’autres distributeurs ont pu faire.  
- Recherche d’uniformité de qualité : à partir du moment où le fabricant connaît tous les distributeurs il peut imposer des normes de qualité, une présentation 

spécifique du produit, un SAV, des gens formés d’une certaine façon.  
 Ce qui dans l’affaire est fondamentalement problématique, ce n’était pas temps l’existence d’un système de distribution exclusif MAIS la protection territoriale absolue 

offerte par le fabricant au distributeur qui est le PB.  
 

1. La définition extensive de la notion d’accord 
 
Quelles frontières entre l’ART101 TFUE et l’ART102 TFUE  

- L’ART101 TFUE : comportements collusoires cad que la coordination entre entreprises est sanctionnée 
- L’ART102 TFUE vise des comportements unilatéraux 

 Pas de substituions possible donc à première vue : l’action de l’autorité de concurrence ne peut pas se fonder alternativement sur l’ART101 TFUE ou l’ART102 TFUE. En 
effet, L’ART101 suppose une collusion qui en termes juridiques est considéré comme une communauté de volonté ou une concordance de volonté : on peut parler de 
volonté commune ou volonté concordante des parties à l’entente. Il s’agit donc première vue d’un PDV théorique de 2 choses différentes.  
 
MAIS en pratique difficile à différencier : surtout dans le domaine des relations verticales entre des fabricants et des distributeurs car ces relations verticales sont souvent 
caractérisées par une forme de déséquilibre il peut s’agit d’un fabricant qui exerce un PV envers les distributeurs en position de faiblesse. Il y a aussi des situations 
inverses : distributeur à PV sur son fournisseur (centrale d’achat, GD, agro-alimentaire où on incite les petits producteurs à se regrouper en coopérative pour gagner en PV 
de négociations).  
Dans les relations verticales, souvent situations déséquilibré et rapport de domination. En même temps, ces restrictions verticales sont des nœuds de contrat : tous ces 
éléments mêlés, cela efface la distinction entre l’ART101 TFUE et l’ART102 TFUE : accord de volonté (concordance de volonté) mais aussi des PV de domination qui sont à la 
disposition de certains partenaires commerciaux. Dans les années 1970, Commission choisit de contrôler les relations verticales essentiellement sur le terrain de l’ART101 
TFUE : Commission européenne se fonde sur la doctrine du cadre contractuel.  
Entente = comportement à première vue qui sont des pratiques unilatérales et qui ne peuvent pas tomber sous le coup de l’ART101 TFUE. Pour caractériser APD il faut 
conditions : marché pertinent, position dominante et cela peut poser PB en pratique. Commission voulait saisir des comportements problématiques mais qui ne sont pas le 
fait fournisseurs en position dominante. Pour agir, elle se fonde sur l’ART101 TFUE interprété à la lumière de la doctrine. 
 
CJUE, 25 octobre 1983, AEG Telefunken : il est en cause le refus d’un fabricant de faire entrer un distributeur dans son réseau de distribution = refus d’agrément. Dès lors, 
le distributeur est en difficulté, ce refus du fournisseur est un comportement unilatéral à première vue : ce type de comportement ne devrait pas relever de l’ART101 mais 
la Commission le fait entrer dans l’ART101 TFUE en considérant que le fournisseur et tous les distributeurs membres du réseau s’étaient mis d’accord sur une politique de 
prix qui consistait à maintenir un certain niveau de prix à l’avantage de tous les partenaires. En refusant l’agrément d’un NV distributeur, le fournisseur ne se livrait pas à 
un comportement unilatéral mas appliquait une sorte d’entente entre les membres du réseau sur la politique de prix. Ce type d’analyse repose sur l’idée que dans la réalité 
économique, les réseaux de distribution reposer un intérêt commun entre distributeur et fabricant qui vise à garantir la chaîne de valeur et la protéger contre passagers 
clandestin. Selon une approche réaliste, on peut considérer qu’il y a une forme d’intérêts convergents dans un réseau de distribution.  
 
CJUE, 17 septembre 1985, Ford II : circulaire dans laquelle l’entreprise dit je ne fournis plus en ALL des voitures qui roulent à droite. Mais en ALL, on commandait pour 
ensuite les réexpédier. Ford ne veut plus de ces exportations parallèles pour protéger son réseau de distribution UK. A priori c’est comportement unilatéral mais CJUE 
considéré que cette décision de ne plus livrer en ALL s’insère dans le réseau de distribution. Ici, il n’y a pas manifestement de réseau de convergence. Il y a une divergence 
d’intérêt entre Ford et ces distributeurs allemands ici : comment déduire une concordance des intérêts ? 
 

 Juge condamne la doctrine du cadre contractuel et de rehausse le niveau de preuve. 2 temps pour l’évolution entre 2000 et 2003 :  
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- TPICE, 26 octobre 2000, Bayer / CJUE, 6 janvier 2004, Bayer : Bayer établit un programme de rationnement de ces grossistes français et espagnols dans la 
fourniture d’un médicament. Remarque que les grossistes français et espagnols commandent plus que les besoins du pays. Le reste était réexpédié vers UK : 
exportations parallèles très lucratives qui joue sur les différences de prix des médicaments. Ce commerce parallèle se fait au détriment de la filiale UK de Bayer 
dont l’activité baisse de moitié. Commission sanctionne Bayer sur le fondement de l’ART101 TFUE en considérant non pas qu’il y a APD mais qu’il y a une 
entente anticoncurrentielle et même restriction par objet entre Bayer et les grossistes espagnols et français. Au final, les 2 grossistes sont perdants.  

- TPICE, 3 décembre 2003, Volkswagen II / CJUE, 13 juillet 2006, Volkswagen II : ce rehaussement du niveau de la preuve confirmé dans cette affaire. Sur réseau 
de distribution en matière automobile où est en cause une pratique du fabricant : Volkswagen envoie des lettres leur demandant de ne pas consentir de 
remises sur les véhicules sous peine de poursuites judiciaires : il ne faut pas vendre en dessous d’un prix minimum = problème pour une éco de marché basé 
sur la liberté des prix. Commission dit que les concessionnaires ont acceptés cette politique tarifaire anti concurrentielle mais le Tribunal et CJUE ont rappelé 
qu’il faut caractériser un accord fait de la rencontre entre une invitation et un acquiescement et que cela n’était pas le cas. 
 Depuis ces arrêts, charge de la preuve beaucoup plus lourde pour CJUE qui doivent démontrer l’existence d’un concours de volonté, d’un accord cad la 

rencontre entre une invitation à adopter certaines mesures sur le marché et un acquiescement de l’autre parti. Cette acceptation peut intervenir en amont ou 
en aval. En amont cela signifie que le distributeur signe un contrat de distribution avec des mesures illégales prises par le fournisseur (possibilité de fixer des 
prix minimums) et en aval, cela signifie que le fournisseur demande au distributeur de se comporter d’une manière déterminée sur le marché et ensuite le 
fournisseur acquisse en donnant son accord par mail, en appliquant les consignes du distributeur.  

 
2. La conformité à la concurrence de la distribution sélective  

 
Bienveillance particulière qui est accordé aux systèmes de distribution sélective.  
Avec Grundig, on a système de distribution exclusif qui ont longtemps été vu avec scepticisme mais pas d’interdiction systématique.  
VS systèmes de distribution sélective vu très tôt avec bienveillance par Commissions et CJUE.  
 
Définition de système de distribution sélective = systèmes de distribution dans lesquels, d’une part, le fournisseur s’engage à vendre les biens ou les services contractuels 
uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis et, d’autre part, ces distributeurs s’engagent à ne pas vendre ces biens ou services à des 
distributeurs non agréés dans le territoire réservé par le fournisseur.  

 Point important : les distributeurs sont choisis sur des critères précis, il y a plusieurs distributeurs qui sont choisir par le fournisseur.  
 
Depuis l’arrêt Metro 1 du 25 octobre 1977 : les systèmes de distribution sélective peuvent être conforme à l’ART101 TFUE : un réseau/système de distribution sélective 
peut être conforme à l’ART101 §1 et ne pas être considéré comme entente restrictive de concurrence donc pas besoin de s’interroger sur les exemptions. 
OR définition du système de distribution sélectives limite la capacité des distributeurs à faire concurrence. Les distributeurs agrégés sont soumis à la politique interne = 
limitation à libertés économiques. Affaire montre qu’il y a des conflits réguliers entre plateformes nouvelles comme canaux de distribution et les canaux de distribution 
traditionnels.  

 CJUE fait l’éloge de la distribution sélective : des restrictions de concurrence ne sont pas nécessairement contraire à une concurrence efficace. L’intensité de concurrence 
peut varier, et rester légitime au regard de l’ART101 TFUE. Aussi, la concurrence n’est pas que la concurrence par les prix, la concurrence par la qualité, le service bénéfice 
aussi au consommateur = relativisation des formes de concurrence.  
 
CJUE veut protéger le droit des fabricants d’organiser leur réseau de distribution comme ils le veulent ce qui est le plus efficace pour eux : cette faculté protégée produit 
une valeur ajoutée pour le produit (produit de prestige, image de marque) qui rencontre intérêt du consommateur car on leur offre la possibilité de bénéficier de plusieurs 
canaux de distribution.  
EX : crainte de la Cour est que Métro bouleverse et désorganise tout le secteur et donc trouble le consommateur.  
 
CJUE pose des conditions 3 qui sont des conditions de bon sens :  
- le choix des revendeurs agréés doit s’opérer en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés de manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels 
et appliqués de façon non discriminatoire 

- les propriétés des produits en cause nécessitent un système de distribution sélective, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage 
- les critères de sélection définis ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. 
 

 Depuis l’arrêt Metro a eu beaucoup d’applications concrètes. 
 

3. La modernisation du DCUE et les restrictions verticales  
 
Les grandes étapes de la modernisation du contrôle des restrictions verticales de concurrence : 

- Livre vert de la Commission sur les restrictions verticales, du 22 janvier 1997 
- Règlement n°2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l’application de l’ART101 §3 à des catégories d’accords verticaux et pratiques 

concertées 
- Règlement n°330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’ART101 §3 à des catégories d’accords verticaux 
- Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales 
- Lancement du réexamen du règlement d’exemption et des lignes directrices le 3 octobre 2018 

 
Le champ d’application du règlement d’exemption par catégorie est donc déterminé par la combinaison de deux critères tenant à la qualité des parties (champ 
d’application personnel) et à l’objet du contrat (champ d’application matériel). 

- En premier lieu, chaque partie à l’accord doit agir à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution 

- En second lieu, les accords doivent concerner les conditions d’achat, de vente ou de revente de biens ou de services fournis par le fournisseur ou les conditions 
de vente par l’acheteur d’autres biens ou de services dans lesquels sont incorporés ces biens et services. 

 
4. L’absence de pouvoir de marché significatif  

 
Ces critères concernent essentiellement l’absence de PV de marché significatif. 
L’idée qui inspire 2010 : à partir du moment où les parties à l’accord vertical n’ont pas de PV de marché significatif, il n’y a pas de problème pour la concurrence : il y a gain 
d’efficience. La commission utilise le test de la part de marché. 
 
Règlement d’exemption par catégorie offre une zone de sécurité aux parties pour les accords dans lesquels les 2 parties ne dépassent pas 30% de parts de marché (seuil 
qui ne doit pas être franchis par les 2 parties à l’accord). Cela est très favorable : Commission envisage avec bienveillance restrictions verticales de concurrence. Pour que la 
zone de sécurité joue, il ne faut pas que fournisseurs/distributeur ne dépasse pas chacun 30% du marché commun aux fournisseurs et distributeurs.  
30% pour le fournisseur = envisagé // chiffre de vente et 30% pour le distributeur envisage // chiffre d’achat.  

 Si ce 30% n’est pas dépassé = zone de sécurité = exemption automatique de l’accord.  
 Ce seuil est très favorable aux entreprises : (normalement seuil est franchi par addition des parts de marché des 2 parties et de 20%) : montre la bienveillance de la CJUE.  

 
5. Les restrictions caractérisées 

 
On retrouve ici formalisme juridique : concerne les restrictions caractérisées sont des clauses dans les accords de distribution qui vont faire perdre globalement le bénéfice 
de l’exemption par catégorie à l’accord : accord n’est plus couvert même si les seuils de marchés ne sont pas franchis. 
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On considère que ces clauses portent atteinte à la concurrence (on ne peut pas les retirer sans faire tomber l’accord).  
Ces restrictions caractérisées sont listées : 
- Les prix de vente imposés, cad des accords ou pratiques concertées ayant directement ou indirectement pour objet l’établissement d’un prix de vente fixe ou minimal que 
l’acheteur est tenu de respecter. 
- Les restrictions territoriales ou de clientèles, cad des accords ou des pratiques concertées qui ont directement ou indirectement pour objet de restreindre la liberté d’un 
acheteur de vendre les biens ou les services contractuels sur certains territoires ou à certains clients. 
- Les restrictions des vente active ou passive aux utilisateurs finals (utilisateurs finals professionnels ou consommateurs finals) dans les réseaux de distribution sélective. 
 - La restriction des livraisons : croisées entre distributeurs au sein d’un réseau de distribution sélective. Les distributeurs agréés doivent rester libre d’acheter les produits 
contractuels aux autres distributeurs membres du réseau, agissant au même stade commercial ou à un stade différent (grossistes ou détaillants). 
- La restriction de la capacité d’un fabricant de pièces détachées de vendre aux utilisateurs finals, réparateurs et prestataires de services indépendants. 
 

 Restrictions grave donc normal que cela porte atteinte à la concurrence et à l’économie de marché.  
 

6. Les restrictions exclues  
 
Clauses + grave mais séparable du reste de l’accord.  
L’article 5 du règlement d’exemption par catégorie exclut certaines obligations du bénéfice de l’exemption par catégorie, même si le seuil de part de marché n’est pas 
dépassé. Dans ce cas, le règlement continue à s’appliquer aux autres dispositions de l’accord, si celles-ci sont dissociables des obligations non exemptées. 

- La première exclusion concerne les obligations de non-concurrence prévues pour une durée indéterminée ou supérieure à 5ans. 
- La deuxième exclusion concerne les obligations de non-concurrence qui subsistent pour l’acheteur à l’expiration de l’accord.  
- La troisième exclusion concerne l’obligation imposée aux membres d’un réseau de distribution sélective de ne pas vendre les marques de fournisseurs 

concurrents déterminés. 
 

7. La protection des réseaux de distribution sélective contre le commerce en ligne 
 
Commerce en ligne s’est considérablement développé a eu un effet perturbateur (opérateur spécifique, actif dans la vente physique ET en ligne) 
CJUE a été confronté à contentieux de la concurrence qui constituent 2 générations : 

- CJUE, 13 octobre 2011, Société Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique : 1ère génération = interdiction absolue et générale établie par le fabricant de revente des 
produits en ligne par les distributeurs. CJUE se prononce sur la légalité de ce type d’interdiction générale de la vente en ligne. CJUE s’est montrée très hostile à 
ce type d’interdiction qu’elle considère comme pouvant constituer une restriction par objet à l’ART101 TFUE. Société impose à ces distributeurs de revendre 
dans un magasin physique avec pharmacien diplômé. CJUE = interdire les ventes sur internet est forcément restriction par objet sauf si l’on peut démontrer que 
cette interdiction est justifiée. Tous les arguments de la société sont en fait irrecevables et surtout que le conseil personnalisé ne sont pas des objectifs 
légitimes. Ces CCQ pour Pierre Fabre sont énormes : ils n’ont plus leur principal argument. Seule objection recevable = application d’une réglementation 
nationale qui impose la présence d’un pharmacien (mise en conformité avec règle publique).  
 Arrêt rend presque impossible interdiction générale de la vente sur internet.  

- CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany : 2ème génération = traite des problèmes des plateformes type Amazon. Coty = fabrique des parfums sous des marques 
qui dispose d’un réseau de distribution. Décide de conclure d’un avenant qui visait à empêcher la vente sur ces plateformes tierces qui ne sont pas agrées par le 
fabricant et visible en tant que telle par le consommateur. Un des distributeurs Coty vendait en physique + sur internet (sur son propre site + Amazon) : cela 
entre en conflit avec la politique du fabriquant. CJUE a dû se prononcer la licité sur les mesures qui interdisent la vente des produits sur plateforme en ligne 
comme Amazon. Cette restriction dit la CJUE peut être justifiée sous certaines conditions : comme Metro un peu car il faut pouvoir démontrer que les 
restrictions sont adéquates (permette de préserver image, s’assure que le conso rattache le produit au fabricant), non disproportionnée (clause en question ne 
doit pas entrer de manière générale la vente sur internet (cela est dit dans Fabre mais surtout que les distributeurs peuvent vendre en ligne les produits sur 
leurs sites ou sur des plateformes tierces qui ne seraient pas visible).  
Plateforme tierce non-visible = services fournis aux distributeurs qui pourrait ne pas souhaiter développer en interne une boutique mais qui peuvent s’appuyer 
sur des services de mises en relations du public en ligne. Sorte de coopération de l’ensemble des distributeurs de produits sans qu’apparaissent le nom et la 
marque des distributeurs.  

 
Thème 11 : la mise en œuvre du droit européen de la concurrence 
 

1. L’extraterritorialité du DCUE  
 
Cela suppose de donner des définitions de droit international public (DIP) :  

- Compétence normative : aptitude d’un Etat à adopter des normes à portée générale ou individuelle. Ces normes orientent, modifient le comportement des 
personnes physiques ou morale. Elle peut avoir un effet extraterritorial QD les normes en question sont susceptibles d’appréhender des comportements, des 
faits, des situations qui sont localisés sur le territoire d’un autre Etat. Il y a la possibilité pour des règles de la concurrence de produire des effets au-delà du 
territoire de l’UE en saisissant des entreprises.  

- Compétence d’exécution : aptitude de l’Etat qui a édicté la norme de prendre des mesures concrètes en vue de son application effective. QD la Commission 
européenne prend une décision de sanction par exemple, cette décision est l’expression d’une compétence normative, cela pose ensuite la question 
d’application concrète. Comment saisir les biens, fonds de l’entreprise sanctionnée ?  

 Compétence normative doit être prolongée par compétence d’exécution.  
 Il s’agit de compétences des Etats = aptitude à exercer certains pouvoirs. Cela vaut pour les Etats mais aussi pour une OI comme l’UE qui est investi d’un PV en matière de 

DC.  

2 principes juridiques traditionnels qui ont une histoire très ancienne : 
- Principe de personnalité des lois : l’Etat est compétent pour réglementer l’activité des personnes physiques ou morales rattachées à lui par un lien juridique 

particulier, la nationalité, indépendamment du territoire sur lequel ces personnes se trouvent. L’Etat a donc compétence sur les nationaux, peu importe où 
ceux-ci se trouvent : à l’international ou sur le territoire national. Le lien de rattachement vaut également pour les sociétés. Nationalité peut être divers : liée à 
la loi selon laquelle la société est créé, siège social, principal lieu d’activité. Ce principe peut d’emblée produire un effet extra territorial car un Etat peut 
revendiquer des compétences sur des personnes qui ne sont pas sur leur territoire car en lien avec la nationalité. 

- Principe de territorialité des lois : l’Etat est compétent pour réglementer l’activité des personnes physiques ou morales sur son territoire, indépendamment de 
leur nationalité. Le plus conforme à l’idée de souveraineté de l’Etat, principe universellement admis. La compétence normative des Etats se fonde sur le 
principe de territorialité.  

2 conceptions possibles au sein du principe de territorialité : 
- Principe de territorialité subjective : permet à l’Etat, sur le territoire duquelles des pratiques anticoncurrentielles ont pris naissance, de faire application des 

législations sur la concurrence, alors même que ces pratiques seraient mises en œuvre ou produiraient leurs effets à l’étranger.  
- Principe de territorialité objective :  permet à l’Etat, sur le territoire duquelles des pratiques anticoncurrentielles ont été accomplies ou ont produit leurs 

effets, au moins partiellement, de faire application des législations sur la concurrence, bien que l’origine de ces pratiques se situe à l’étranger. 
Ces deux principes de la territorialité ont été pensé dans un cadre totalement différent de celui du DCUE :  ils sont transposés en DCUE car c’est un droit répressif qui 
entretient des liens avec le droit pénal.  

 Principe de territorialité objective est le principe dominant et engendre presque toujours de l’extraterritorialité.  
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La règle est plus la territorialité objective. 
CJUE hésite beaucoup : 2 arrêts rendus à quelques mois de différence consacrent des solutions assez différentes :  

- CJUE, arrêt Béguelin, 25 novembre 1971 : reste plus discret et moins connu qu’ICI. CJUE a semblé consacré le principe de territorialité objective et même une 
forme ultime de ce principe = doctrine des effets. Le fait que les participants à une entente soit à l’étranger n’est pas un obstacle à l’application de l’ART101 dès 
lors que des effets sont visibles en UE. Manifestation du principe de territorialité objective. Cela ne fait aucun doute. Cela est déjà consacré au US par l’arrêt 
Alcoa en 1945.  

- CJUE, arrêt ICI, 14 juillet 1972 : CJUE ne prends pas une position aussi claire. Elle botte en touche et refuse de prendre position en faveur du principe de 
territorialité objective et plus encore en faveur de la théorie des effets. Commission constate 3 hausses générales et uniformes des prix des colorants = 
suspicion d’une entente considéré comme pratique concertée. Procédure contre 17 producteurs de colorants industriels qui était pour une part établit dans la 
communauté, pour une autre part hors de la communauté (UK à l’époque en 1972, Suisse). Commission agit sur le fondement de la théorie de l’effet : les 
comportements ont produit des effets sur le marché intérieur : ART101 peut s’appliquer même si des participants sont en dehors de la communauté. CJUE 
saisit en recours : CJUE se prononce sur la compatibilité des décisions de la Commission avec le DIP : sur la compétence de Commission européenne pour 
sanctionner des entreprises hors communauté. Pour les sociétés requérantes, Commission = incompétente car les sociétés sont établies à l’étranger et car leurs 
agissements sont commis à l’extérieur du territoire communautaire. CJUE n’est pas allé sur le terrain d’extraterritorialité objective, or l’avocat général 
prononce la consécration de ce principe. CJUE se fonde au fond sur ce qu’on appelle la notion d’entreprises et l’idée d’unité économique du groupe de société. 
CJUE relève que les industries chimiques suisses ou britanniques ont dans la communauté des filiales : les sociétés mères en suisses UK ont participé à l‘entente 
par l’intermédiaire des filiales communautaires. Ces filiales sont totalement dépendantes de la société mère qui leur adressait instructions disant qu’il faut 
participer à l’entente. Société filiale sont soumise à l’influence significative des sociétés mères : leur comportement sur le marché n’est pas autonome mais 
dictées par les sociétés mères. CJUE estime que les filiales et les mères constituent une seule unité économique cad au fond une seule entreprise. De la sorte, 
les sociétés mères étaient bien les auteures de l’entente reprochée. CJUE considère que la séparation formelle mère filiale ne peut pas être opposé, car au 
regard du DCUE c’est une même entreprise. CJUE affirme le réalisme du DCUE : DCUE dépasse les formes et les apparences du droit. Droit peut permettre de 
créer des personnes morales, des groupes de personnes morales mais l’analyse en DCUE est une analyse substantielle qui s’attache à la réalité économique et 
non pas au formalisme juridique. DCJUE conduit à se demander si une personne morale est réellement autonome QD elle détermine son comportement sur le 
marché // à sa société mère. CJUE confirme donc la décision de la Commission qui est compétente.  
 

 Dans les 2 cas, on réfléchit aux champs d’application.  
 
Il a fallu attendre 20 pour que CJUE prenne position :  
CJUE, 27 septembre 1988, arrêt Pâte de bois 1 Ahlström : plupart des producteurs de pâte à papier étaient en dehors de la communauté (surtout pays du Nord pas encore 
membres, Amérique du Nord). La Commission sanctionne 36 producteurs pour s’être concerté sur les prix. De la pâte de bois appliqué aux acheteurs appliquée dans la 
communauté. On critique la Commission // DI : affaire pâte de bois 1 présente une grande différence avec ICI : les producteurs n’ont pas de filiales dans le marché 
commun, il n’y a aucune forme de présence de ces entreprises sur le marché communautaire : on ne peut pas appliquer la théorie de l’unité économique ici. Comment 
rattacher ces sociétés/comportements au DCUE ? CJUE très créative en consacrant le principe extraterritorial avec une conception nouvelle dans la doctrine : 
développement d’une voie propre avec la doctrine de la mise en œuvre. Pour CJUE, infraction ART101 est composée de 2 éléments matériels :  

- Formation de l’entente 
- Mise en œuvre de l’entente 

Application de ART101 ne peut pas dépendre seulement du lieu de formation de l’entente, cela serait trop facile alors d’éviter l’application de l’interdiction de ART101. 
Effectivité de ART101 serait compromis donc CJUE considère que c’est le lieu de mise en œuvre d’exécution de l’entente qui est déterminant. OR, CJUE constate que 
l’entente sur les prix est mise en œuvre dans la communauté à partir du moment où les producteurs ont appliqué les prix comme dans l’entente à leurs acheteurs 
communautaires. Depuis lors, il est acquis que la mise en œuvre peut simplement résulter de la vente des produits cartellisés dans la communauté. La simple vente des 
produits cartellisés = mise en œuvre de l’entente.  
 
Le critère de l’effet a aussi été développé : même s’il n’a pas été consacré en droit des pratiques concurrentielles, d’abord dans le cadre du contrôle des concentrations ;  
TPIECE, arrêt Gencor, 25 mars 1999 : opération de concentration en Afrique du Sud dans le secteur minier. Société sud-africaine et britannique qui réunisse leurs activités 
dans le secteur du platinoïde utilisé dans l’industrie du ver, de l’automobile. Existence de filiale en Afrique du Sud, progressivement on réunit les capacités d’extraction et 
de production avec des prises de contrôles successives. Opération de concentration se fait uniquement en Afrique du Sud : autorité de concurrence sud-africaine saisit 
mais autorisé. Dans l’accord cadre qui régit l’opération de concentration prévu une notification à la Commission : Commission se déclare compétente et interdit l’opération 
de concentration en Afrique du Sud alors même qu’elle est autorisée par autorité de concurrence sud-africaine sur le fondement que la concentration va créer un duopole 
mondial, une position dominante collective qui va impacter les prix des produits appliquées aux entreprises UE. Contesté par les entreprises : question du DCUE // DI ? 
Tribunal dit que la Commission est compétente. Surtout Tribunal considère que la concentration produira bien des effets qualifiés sur le marché intérieur européen cad des 
effets prévisibles, immédiats et substantiels. La concentration aboutit à un duopole  hausse des prix  au détriment des acheteurs européens. La compétence de la 
Commission est justifiée.  
 
Dernière étape franchit dans CJUE, l’arrêt Intel, 12 juin 2014 : Tribunal puis CJUE considère que le critère de l’effet qualifié permet de rattacher une pratique 
anticoncurrentielle au DCUE et donc de justifier la compétence de la Commission pour sanctionner des comportements. Commission sanctionne Intel pour une série de 
pratiques commerciales d’éviction commises en lien avec les principaux fabricants d’ordinateurs pour exclure du marché des micro-processeurs le principal concurrent. Les 
pratiques commerciales prennent deux formes : paiement pour retarder le lancement de portable composées des puces du concurrent, rabais accordés aux fabricants 
d’ordinateur en échange de contrat quasi exclusif. Lecture retenue par CJUE : microprocesseurs incorporés dans des ordinateurs vendus dans le marché intérieur européen 
et que les paiements accordés = vise un plan mondial pour retarder le lancement des ordinateurs concurrents. Tribunal valide la décision du Commission et juge que la 
Commission peut se fonder alternativement sur le critère de l’effet ou de la mise en œuvre. Elle choisit, soit un soit l’autre, soit les deux, doit le justifier. L’état du droit est 
confirmé : affirmation claire du principe d’extraterritorialité objective par 2 critères : critère de l’effet, critère de la mise œuvre (ou les 2).  
 
 La compétence de la Commission à l’égard des entreprises extérieures à UE peut donc se fonder soit sur le critère de la mise œuvre des pratiques anticoncurrentielles 

dans le marché intérieur, soit sur le critère des « effets qualifiés » des pratiques en cause dans le marché intérieur. Il s’agit de voies alternatives et non cumulatives. 
 
 DCUE déborde des frontières de l’UE : peut aborder des affaires partout dans le monde. Quelle effectivité des décisions de l’UE ? Comment faire pour qu’une interdiction 

soit respectée à l’étranger ? Comment être sûre de l’exécution ? Meilleur moyen est de conclure des accords de coopération bilatéral avec les principales autorités de 
concurrences dans le monde. Composé de mécanisme de courtoisie négative ou passive qui fait en sorte que l’autre partie ne prenne pas de mesures qui affecterait ses 
intérêts, soit mécanisme de courtoisie positive ou active : cela veut dire qu’une partie peut demander à l’autre de prendre des mesures positives pour faire exécuter sa 
décision ou l’assister dans la préparation et l’adoption de la décision (se fait de +/+). Permet l’échange d’informations fondamental.   
 

2. La procédure devant la Commission européenne  
 

�La saisine de la Commission :  

Soit saisine de la Commission le fait sur plainte d’entreprises, soit procédure saisine d’office : Commission a des informations qui remontent à elle par divers canaux et 
acteurs sur des agissements trouvés douteux. Il peut s’agir également d’enquêtes sectorielles qui se développent de +/+. Se développe également des programmes de 
clémence. Quand une plainte est adressée, la Commission a l’autorité des poursuites cad qu’elle peut décider de rejeter une plainte mais doit motiver ce rejet = pouvoir 
discrétionnaire. Peut considérer qu’il n’y a pas d’intérêt pour l’UE = quelle mobilisation des moyens pour l’exercice de la politique de concurrence en UE ?  
 

�L’enquête de la Commission : 
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1.La Commission a le pouvoir de recueillir des déclarations  

2.La Commission a le pouvoir de demander des renseignements 
3.La Commission a un pouvoir d’inspection sur site 

 

�Le déroulement de la procédure devant la Commission :  

1.La communication des griefs : adressé aux entreprises pour permettre d’avoir connaissance de ce qui leur est reproché.  
2.Les droits des entreprises destinataires de la communication des griefs pendant la procédure : droit d’accéder au dossier ; droit de présenter des observations ; droit 
d’être entendues. 
  

�La décision de la Commission : procédure peut aboutir sur la décision de sanction pécuniaire de l’entreprise.  

1.Décision d’inapplication du traité (CJUE, 3 mai 2011, Tele2 Polska) : jamais utilisé, car dangereux pour la Commission : elle pourrait ne plus poursuivre les entreprises si 
elle fait un mauvais choix. La prudence dit qu’il ne faut jamais prendre cette décision : cela lit les autorités nationales de concurrence.  
2.Décisions de constatation et de cessation de l’infraction.  
•Les injonctions : décision ayant pour objet de mettre fin à l’infraction constatée comme les injonctions comportementale ou structurelle (de l’entreprise et du marché : 
cession de certains actifs).  

•Soumission au principe de proportionnalité  
•Les amendes : communication précise la manière dont sont calculés les amendes (calcul d’assiette), Commission est très libre dans la détermination du montant des 
amendes. Montant ne peut pas dépasser 10% du CA mondial de la période étudiée. Peut être contesté auprès du Tribunal de l’UE qui peut annuler/modifier l’amende cad 
substituer son interprétation à celle de la Commission.  

•Premier temps : détermination de l’assiette de l’amende (montant de base par entreprise) + application d’un taux  
•Second temps : ajustement à la hausse ou à la baisse de l’amende en fonction de circonstances aggravantes ou atténuantes  
•Le montant final de l’amende ne peut pas excéder 10 % du chiffres d’affaires total 
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