
II. La prohibition des pratiques 
anticoncurrentielles  (PAC)

Traits communs des PAC
•sanction subordonnée aux effets des pratiques 
sur le marché
•protection de la concurrence – et non 
(directement) des concurrents 
•accroissement récent des sanctions



Division

Chapitre 1 : Identification des pratiques

interdites

Chapitre 2: Sanction des pratiques interdites



Chap. 1: Identification des principales 
pratiques interdites

Section 1: Ententes

Section 2: Abus de domination économique



SECTION 1: ENTENTES



• Art. 101 § 1 TFUE interdit « tous accords entre entreprises, toutes 

décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques 

concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre 

États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de 

restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du 

marché intérieur »

• Art. L. 420‐1 C. com. prohibe « les actions concertées, conventions, 

ententes expresses ou tacites ou coalitions » (…) « lorsqu'elles ont 

pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre 

ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché »



L’interdiction des ententes n’est pas absolue :
•les ententes ne sont interdites que si 
certaines conditions sont réunies (A) 
•et même si ces conditions sont réunies, il est 
possible d’exempter les ententes (B)

La détection des ententes serait difficile sans 
l’institution de procédures spécifiques (C). 



A. Les éléments constitutifs de 
l’entente prohibée 

1/ Une concertation entre entreprises

2/ Une restriction de concurrence



1/ UNE CONCERTATION ENTRE 
ENTREPRISES



• entente impossible au sein d’une entreprise. Cf. 
CA Paris, Pôle 5, ch. 5‐7, 20 janv. 2011, n°
2010/08165, Sté Perrigault SA et Sté Terminal 
Porte Océane 

• Sophistication des formes prises par les ententes
• Diversité des formes d’ententes prohibées 
• Distinction selon les participants à l’entente : 
ententes verticales / horizontales; ententes 
« entre concurrents »/ « entre non‐concurrents »

N.B. Élargissement de la notion de partie à l’entente: 
cf. CJUE, 22 oct. 2015, n° C‐194/14 P, AC‐
Treuhand : 

• Distinction selon les modalités de la concertation: 
accord, pratique concertée, décision d’association 
d’entreprise



Accords
• Accord ≠ contrat 
• Accord ≠ contrat juridiquement valable
• Accord ≠ écrit
• « On peut considérer qu'il y a accord lorsque, comme en l'espèce, 

les parties s'entendent sur un plan commun qui limite ou est 
susceptible de limiter leur comportement commercial respectif 
en déterminant les lignes de leur action ou abstention 
réciproque sur le marché. S'il implique un processus décisionnel 
commun et un engagement à l'égard d'un projet commun, 
l'accord ne doit pas nécessairement être établi de façon formelle 
ou par écrit, et aucune sanction contractuelle ou mesure de 
contrainte n'est nécessaire. L'accord peut être exprès ou ressortir 
implicitement du comportement des parties. »(Comm. CE, déc. 
n° 1999/60, 21 oct. 1998, Conduites pré‐calorifugées), § 129. 



Pratiques concertées (1)
• Une discipline de comportement volontairement consentie 

par des entreprises 
• n’exige aucun engagement ni même plan commun 
• il y a pratique concertée "lorsque les parties n'ont pas 

convenu ou décidé à l'avance entre elles ce que chacune fera 
sur le marché mais que, en toute connaissance de cause, 
elles adoptent un mécanisme collusoire qui encourage ou 
facilite la coordination de leur comportement commercial ou 
se rallient à un tel mécanisme" (Comm. CE, déc. 13 juill 1994, 
Carton ). 

• 2 éléments constitutifs: parallélisme de comportements + 
renonciation à adopter 1 comportement indépendant



Pratiques concertées (2)
• Elément intellectuel difficile à prouver => recours aux 
présomptions

• Ex: pratique concertée présumée si : parallélisme des 
comportements + contacts entre entreprises au 
cours desquels des informations stratégiques ont été 
échangées

• A la rigueur, parallélisme de comportement peut 
suffire à laisser présumer la pratique concertée: en 
ce sens, v. CJCE, 14 juill. 1972, Imperial Chemical 
Industries e. a. c/ Commission, § 66‐67 : 



Décisions d’associations 
d’entreprises

• Entente résultant d’une décision unilatérale 
prise par la structure commune à laquelle 
plusieurs entreprises prennent part

• Entente conclue entre plusieurs associations 
d’entreprises

• Entente conclue entre associations 
d’entreprises et entreprises individuelles 



Focus: Gare aux réunions (1) !

• TPICE, 3e chambre, 12 déc. 2014, aff. T‐558/08, Eni c/ 
Commission:  « pour prouver la participation d’une entreprise 
à une entente, il suffit que la Commission démontre qu’elle a 
participé à des réunions au cours desquelles des accords de 
nature anticoncurrentielle ont été conclus. Lorsque la 
participation à de telles réunions a été établie, il incombe à 
l’entreprise en cause d’avancer des indices de nature à établir 
que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout 
esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à 
ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une 
optique différente de la leur. La raison qui sous‐tend cette 
règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se 
distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à 
penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son 
résultat et qu’elle s’y conformerait. » 



Focus: Gare aux réunions (2) !

CJCE, 19 mars 2009, aff. C‐510/06, Sté Archer Daniels 
Midland : « c'est bien la compréhension qu'ont les autres 
participants à une entente de l'intention de l'entreprise 
concernée qui est déterminante pour apprécier si cette 
dernière a entendu se distancier de l'accord illicite »

TPICE, 6 avr. 1995, aff. T‐141/89, Tréfileurope c/ Comm., pt 
85 : « il est de jurisprudence constante que le fait qu'une 
entreprise ne se plie pas aux résultats des réunions ayant 
un objet manifestement anticoncurrentiel n'est pas de 
nature à la priver de sa pleine responsabilité du fait de sa 
participation à l'entente, dès lors qu'elle ne s'est pas 
distanciée publiquement du contenu des réunions »



Focus: Gare aux réunions (3)!
ADLC, déc. n° 11‐D‐17, 8 déc. 2011, relative à des pratiques mises en oeuvre dans 

le secteur des lessives, § 489: « une entreprise doit s'abstenir rigoureusement 
de participer à des prises de contact, directes ou indirectes, avec ses concurrents 
en vue d'échanger sur les politiques commerciales et notamment sur la politique 
de prix des biens ou des services qu'elle offre sur le marché. Ce type de réunion 
informelle, généralement secrète et parfois abritée derrière des noms de Code (le 
“club”, la “réunion des confrères”) qui tente de dissimuler le véritable objet pour 
lequel sont conviés les dirigeants ou responsables commerciaux d'entreprises 
concurrentes à l'initiative de l'une d'entre elles, n'appelle qu'une réponse de la 
part des entreprises : refuser d'y participer ou, si la bonne foi du participant est 
surprise, se distancier sans délai et publiquement du mécanisme 
anticoncurrentiel dont la réunion est le support. La participation à une seule de 
ces réunions, même si elle est passive, suffit en effet à conforter le mécanisme de 
l'entente : d'une part, elle renseigne sur le comportement commercial que les 
autres acteurs ont décidé d'adopter sur le marché, alors que l'autonomie 
qu'exige la concurrence entre entreprises suppose que ces dernières restent dans 
l'incertitude sur la stratégie de leurs concurrents, d'autre part, elle permet aux 
participants plus actifs d'escompter que l'absence d'opposition de l'entreprise ne 
viendra pas perturber le jeu collusif »



2/ UNE RESTRICTION DE 
CONCURRENCE



N’encourent la sanction que les ententes 
qui ont pour objet et/ou pour effet de 
restreindre sensiblement la concurrence. 

2 formes alternatives de restriction de 
concurrence : objet ou effet 
anticoncurrentiel (a)
Condition de sensibilité de l’atteinte (b)



a. Objet/Effet anti‐concurrentiel 

OBJET anticoncurrentiel 
! Indifférence à l’intention subjective des parties à l’entente

« il résulte d’une pratique décisionnelle constante du Conseil de 
la concurrence qu’il n’est pas nécessaire de prouver que la 
restriction de concurrence a été consciemment envisagée et 
voulue par les parties en connaissance de cause : (…) « 
l’absence d’intention anticoncurrentielle des entreprises parties 
à l’entente est sans portée sur la qualification même d’entente 
». » (ADLC, 22/07/2010, décisionrelative à des pratiques mises 
en oeuvre dans le secteur des transports sanitaires 

Objet anticoncurrentiel = présomption d’effets anticoncurrentiels, 
compte tenu du contenu de l’entente
=> si l’objet anticoncurrentiel est établi, les autorités poursuivantes 
n’ont pas à démontrer l’effet de la pratique sur la concurrence



Effet anti‐concurrentiel

•En l’absence d’objet anticoncurrentiel, il faut 
rechercher si l’entente a, ou est susceptible 
d’avoir, des effets anticoncurrentiels
•L’effet peut être actuel ou potentiel

=> Importance probatoire de la distinction objet 
/ effet anti‐concurrentiel



b. La sensibilité de l’atteinte à la concurrence: 

• exigée si l’entente est anti‐concurrentielle par ses effets
• Détermination du seuil de sensibilité :
 en droit de l’UE, v. Commission eur., Communication concernant 

les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas 
sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 101, 
paragraphe 1, du TFUE (communication de minimis)

 En droit interne, v. C. com., art. L. 464‐6‐1; Cass. Com. 16 avr. 
2013, n° 10‐14.881. 

• N.B. « la notion d'effet sensible ne vise pas à racheter une 
pratique comme le ferait un système d'exemption ou le jeu de la 
règle de raison. La notion légalise certaines pratiques, faute 
d'atteinte suffisante à la concurrence, alors que les systèmes 
d'exemption font prévaloir les effets positifs de la pratique sur 
ses effets anticoncurrentiels » (Cons. Conc., Rapp. annuel 2003, p. 
71).



B. L’exemption de certaines 
ententes 

• Art. 101 § 3 TFUE  
l’art. 101 § 1 n’est pas applicable aux ententes qui « 

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

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

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie 
substantielle des produits en cause, d'éliminer la 
concurrence. »



• C. com., art. L. 420‐4 : 
« I.‐ Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420‐1 et L. 420‐2 les 

pratiques :
1° Qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire 

pris pour son application ;
2° Dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès 

économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles 
réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans 
donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour 
une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques qui peuvent 
consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous 
une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production ainsi 
que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession 
commun ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la 
mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès.

II.‐ Certaines catégories d'accords ou certains accords, notamment lorsqu'ils ont 
pour objet d'améliorer la gestion des entreprises moyennes ou petites, peuvent 
être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis 
conforme de l'Autorité de la concurrence. (…)»



1/ L’OBJET DES EXEMPTIONS
2/ LA PROCÉDURE D’EXEMPTION



1. L’objet des exemptions

 Conformité à la loi ou au règlement
Gains d’efficience : 
4 conditions: 
•contribution au progrès économique
•partage du profit résultant de l'entente avec le 
consommateur
•caractère indispensable de la restriction de 
concurrence
•maintien d'un niveau minimal de concurrence 



2. La procédure d’exemption

 Exemptions individuelles (à l’initiative des 
entreprises ou en cas de contentieux)

Exemptions catégorielles



C. La détection des ententes 

• A quoi bon sanctionner lourdement si l’on ne 
sait pas détecter les ententes? 

• Comment débusquer une entente? 



L’institution de la procédure de clémence tire les 
conséquences de la difficulté de rapporter la 
preuve d’une entente: 

C. com., art. L. 462‐, IV : « Une exonération totale ou 
partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée 
à une entreprise ou à un organisme qui a, avec 
d'autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les 
dispositions de l'article L. 420‐1 s'il a contribué à 
établir la réalité de la pratique prohibée et à 
identifier ses auteurs, en apportant des éléments 
d'information dont l'Autorité ou l'administration ne 
disposaient pas antérieurement. (…) »

Cf. Communiqué de procédure de l’ADLC sur la 
clémence, 3/04/2015



SECTION 2: LES ABUS DE 
DOMINATION ÉCONOMIQUE


