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I. INTRODUCTION 

1. Le document de travail suivant a été proposé par AGON PARTNERS1 à la réunion saison-
nière de la section internationale de la New York State Bar Association à Vienne en octobre 
2014. Il est destiné à fournir une base de discussion sur le sujet des restrictions verticales. 

2. Les restrictions verticales ont toujours été et restent encore un point de grand intérêt 
pour le droit de la concurrence et pour l'économie. Non seulement, diverses opinions coexistent 
sur les effets des contraintes verticales, mais aussi diverses approches se matérialisent en vue 
de traiter ces types d'accords. Il est possible de dresser un tableau de la situation, en consi-
dérant les divers régimes de droit de la concurrence dans le monde entier ainsi que la pratique 
des différentes autorités de la concurrence. Il semble que les restrictions verticales polarisent 
toujours l’attention de la communauté du droit de la concurrence.  

3. Au cours des dernières années, deux concepts majeurs concernant la façon de traiter les 
restrictions verticales se sont répandues dans la pratique du droit de la concurrence. Le 
premier, la règle per se, établi dans diverses juridictions, conduit à une interdiction absolue 
des restrictions verticales, indépendamment de leurs effets. Le second, la règle de raison, se 
concentre davantage sur les effets des restrictions verticales. 

4. Ce document de travail débute par un aperçu des relations verticales dans l'économie en 
général, en particulier les types de restrictions verticales et leur préjudice économique poten-
tiel. Après cela, un examen plus approfondi des deux concepts majeurs mentionnés ci-dessus 
sera proposé: la règle per se et la règle de la raison. Les deux approches seront illustrées en 
modélisant le procédé et en rapportant certains exemples. Last but not least, quelques 
questions de procédure concernant les restrictions verticales seront discutées. 

II. LES RESTRICTIONS VERTICALES 

A. Accords 

5. Les entreprises interagissent et se situent les unes par rapport aux autres de manière 
diverse. La première distinction fondamentale peut être faite entre les relations horizontales et 
verticales: 

a) Les relations horizontales incluent tous les types de relations entre les entreprises, 
considérées au même stade de la production. 

b) Les relations verticales incluent tous les types de relations entre les entreprises, 
considérées à des étapes différentes de leur production (marchés en amont et en aval). 
Les relations verticales peuvent également exister au sein d'une même entreprise, par 
exemple, si une entreprise prend le contrôle d’une autre entreprise, active sur un 
marché en amont ou en aval (intégration verticale). 

1  Les auteurs d’AGON: Patrick L. Krauskopf, Sarah Umbricht, Fabio Babey 
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B. Coordination  

6. Les accords verticaux entre entreprises peuvent être conclus pour une variété de raisons 
et conduisent à différents types d'organisation collective. Non seulement la taille de l'entre-
prise, mais aussi le secteur, les ressources et bien d'autres paramètres peuvent jouer un rôle 
essentiel dans le type de coordination mis en place entre les entreprises.  

7. L'approche fondée sur les ressources des entreprises (RBV) établit que la possession de 
ressources distinctives est "critique" si une entreprise souhaite atteindre un avantage concur-
rentiel.2 De plus petites entreprises peuvent être conduites ou contraintes à aller au-delà de 
leurs propres limites pour trouver et contrôler les ressources clés.3 

8. Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent travailler ensemble dans le but 
d’intégrer les actifs complémentaires ou de promouvoir conjointement les investissements dans 
les ressources communes (par exemple celle de l'infrastructure logistique), qui autrement, at-
teindraient des coûts prohibitifs. La possibilité d'efforts conjoints résulte de diverses formes 
d’interdépendances entre les entreprises. Ce processus rend la performance d'une entreprise 
en particulier, dépendante de la performance d'autres entreprises dans le même domaine de 
l'industrie ou du marché.4 

9. La catégorisation des interdépendances définie par Thomson5 aide à illustrer les 
multiples façons dont la coordination entre les entreprises peut avoir lieu et conduire à des 
types distincts d’organisations collectives efficaces6:7 

a)  La première façon dont les activités des entreprises peuvent être apparentées les unes 
aux autres consiste en la mise en commun des ressources. 

aa) Dans ce cas, des entreprises assez proches choisissent d'être interdépendantes, afin de 
bénéficier de ressources qu’une entreprise seule ne serait pas en mesure d'acquérir en 
raison de l'échelle des contraintes. 

bb) A la source, les sociétés mettent en commun leurs besoins et la fourniture de ressources 
à une échelle efficace, dans le cas d'infrastructure tournées vers l’exportation, telles que 
les routes ou les ports. De plus, elles accumulent des informations de marché et 
d'autres types de soutiens gouvernementaux (comme la promotion des produits sur des 
marchés étrangers).  

2  Barney, J. B. 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1): 99-120; 
Miller, D. J. & Shamsie, J. 1996. The resource-based view of the firm in two environments: the Hollywood film studios 
from 1936-1965. Academy of management journal, 39(3): 519-543; Peteraf, M. A. 1993. The cornerstones of 
competitive advantage: a resource-based view. Strategic management journal, 14: 179-191. 

3  Dyer, J. H. & Singh, H. 1998. The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive 
advantage. Academy of management review, 23(4): 660-680. 

4  Luiz F. Mesquita & Sergio G. Lazzarini, Horizontal and Vertical Relationships in Developing Economies: Implications for 
SMEs’ Access to Global Markets, Academy of Management Journal, 51(2): 359-380, 2008. 

5  Thompson, J. D. 1967. Organizations in action: social science bases of administration. NewYork, NY: McGraw-Hill.  
6  Lazzarini, S. G., Chaddad, F. R., & Cook, M. 2001. Integrating supply chain and network analyses: the study of 

netchains. Journal on chain and network science, 1(1): 7-22.; Gulati, R. & Singh, H. 1998. The architecture of 
cooperation: managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances. Administrative science 
quarterly, 43(4): 781-814.  

7  Luiz F. Mesquita & Sergio G. Lazzarini, Horizontal and Vertical Relationships in Developing Economies: Implications for 
SMEs’ Access to Global Markets, Academy of Management Journal, 51(2): 359-380, 2008. 
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b) La seconde façon dont les activités des entreprises peuvent être liées les unes aux 
autres est d’ordre séquentiel. 

aa) Dans la façon séquentielle, l'intrant d’une entreprise est l’extrant d'une autre entreprise. 
Ce type d'interdépendance se produit généralement entre les entreprises dans une 
chaîne d'approvisionnement, où la performance d'une activité est tributaire de la per-
formance des étapes en amont de la production (comme la fourniture de composants). 

bb) Cela permet aux entreprises d'atteindre la productivité manufacturière (par exemple au 
niveau de l’efficacité de l’inventaire et des livraisons) si elles coordonnent leurs activités 
séquentielles et développent des compétences pour gérer leur chaîne d'approvisionne-
ment. 

c)  La troisième façon dont les activités des sociétés peuvent être connectées les unes 
aux autres est le mode de la réciprocité. 

aa) De cette manière, la contribution de chaque entreprise dépend de l’extrant de l'autre 
entreprise et vice versa. Prenons l’exemple de deux ou plusieurs PME, intéressées à dé-
velopper conjointement de nouveaux produits. Elles peuvent mutuellement déployer des 
ressources et partager leurs connaissances spécialisées, au travers d’interactions simul-
tanées récurrentes.8 

bb) En combinant des ressources distinctes et complémentaires, ces PME peuvent, par 
exemple, atteindre collectivement des niveaux / taux d'innovation qu’il serait impossible 
d’atteindre séparément. 

10. Par conséquent, on peut distinguer trois grands types de gains d'efficacité que les PME 
peuvent atteindre, grâce à la coordination de leurs efforts: l’approvisionnement des ressources 
collectives, la productivité de la fabrication, et l'innovation autour du produit.9 

C. Types 

11. Les restrictions verticales et leur impact sur le bien-être économique ont fait l'objet de 
nombreuses discussions académiques. Alors que certains croient que les accords verticaux dif-
fèrent fortement des accords entre entreprises concurrentes, et qu'ils n’apparaissent que 
lorsqu’ils améliorent l'efficacité de la structure verticale, d'autres croient que toute disposition 
contractuelle qui restreint la liberté économique de l'entreprise - ce qui serait le cas pour la 
plupart des restrictions verticales - ne peut qu’être nuisible et doit donc être interdite.10 

 

8  Gulati, R. & Singh, H. 1998. The architecture of cooperation: managing coordination costs and appropriation concerns 
in strategic alliances. Administrative science quarterly, 43(4): 781-814. 

9  Luiz F. Mesquita & Sergio G. Lazzarini 2008, Horizontal and Vertical Relationships in Developing Economies: 
Implications for SMEs’ Access to Global Markets, Academy of Management Journal, 51(2): 359-380. 

10  Rey Patrick & Vergé Thibaud (2005), The Economics of Vertical Restraints, Conference on “Advances of the Economics 
of Competition Law”. 
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12. Les restrictions verticales les plus courantes peuvent être classées de la façon suivante11: 

a) Les régimes de paiement. Un prix uniforme compose une règle de tarification linéaire 
selon laquelle le paiement est défini en proportion de la quantité achetée par le distri-
buteur. Plusieurs dispositions permettent aux entreprises de déroger au prix unitaire 
uniforme: 

aa) Les tarifs non-linéaires. La forme la plus simple de la tarification non linéaire consiste à 
inclure des frais de franchise, outre le prix de gros uniforme. Cette combinaison est aussi 
appelée un tarif en deux parties. Une autre forme simple de tarifs non linéaires com-
prend les ristournes progressives sur la quantité achetée par le distributeur (rabais de 
quantité).12 13 

bb) Les redevances. Les redevances constituent un autre type de paiement, en fonction des 
ventes du distributeur, calculé soit en unités, soit en revenus. En revanche, qu’elles 
soient calculées sur la base d’un prix de gros linéaire ou non-linéaire, les redevances ne 
dépendent pas seulement de la quantité achetée par le fabricant, mais aussi de la quan-
tité effectivement vendue par le distributeur. Les redevances peuvent même dépendre de 
la vente d'autres biens par le distributeur, ce qui permet effectivement au fabricant 
d’imposer une taxe sur les produits de la concurrence.14 

cc) La structure de paiement différenciée. Des structures de paiement différenciées peuvent 
affecter de manière directe la part du profit réalisé en commun par le producteur et le 
distributeur. Cependant, elles ont aussi une influence indirecte sur les "conditions" ou 
"cibles" (prix de détail, effort de promotion etc.) qui déterminent le bénéfice commun.15 

b)  Les dispositions concernant la revente. Des dispositions limitant la liberté du 
distributeur de mener ses activités dans le marché en aval existent sous différentes for-
mes. Elles ciblent souvent les prix de revente ainsi que d'autres critères: 

  
aa)  Des prix imposés (RPM). Le maintien du prix de revente est une mesure par laquelle le 

producteur impose le prix final qui est facturé aux consommateurs, restreignant ainsi la 
liberté du distributeur de fixer ses propres prix de revente. Cette restriction peut se 
présenter sous la forme de plusieurs variantes: prix de détail maximum (prix plafond), 
prix minimum (prix plancher), prix de détail recommandés (RRP) ou les prix annoncés.16 

11  Rey, Patrick and Jean Tirole (1986). “The Logic of Vertical Restraints.” American Economic Review, 76, 921-939. 
12  En ce qui concerne la possibilité d'appliquer les restrictions, il suffit d'observer qui transporte les produits du fabricant 

pour faire appliquer une disposition de frais de franchise. Plus généralement, les prix non linéaires peuvent être plus 
difficiles à appliquer si l'arbitrage est possible: par exemple, si le fabricant est incapable de contrôler la quantité 
vendue par chaque détaillant, les distributeurs pourraient alors être en mesure d'obtenir un remboursement plus élevé 
en mettant en commun leurs commandes. 

13  Rey Patrick & Vergé Thibaud (2005), The Economics of Vertical Restraints, Conference on “Advances of the Economics 
of Competition Law”. 

14  L'efficacité des redevances est tributaire de la capacité du constructeur à surveiller les ventes du distributeur; Rey 
Patrick & Vergé Thibaud (2005), The Economics of Vertical Restraints, Conference on “Advances of the Economics of 
Competition Law”. 

15  Rey Patrick & Vergé Thibaud (2005), The Economics of Vertical Restraints, Conference on “Advances of the Economics 
of Competition Law”. 

16  Les baisses de prix peuvent aussi être des concessions non financières, telle que la livraison gratuite. 
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bb)  La fixation de la quantité. Avec cette mesure, le fabricant ou l'une des parties spécifie la 
quantité devant être achetée et revendue par le détaillant / l'entreprise suivante en aval. 
La fixation de la quantité consiste, soit à imposer la quantité par l’achat d’une quantité 
minimale, soit à rationner la quantité en établissant l'achat d'une quantité maximale. La 
fixation de la quantité revient à fixer un prix plafond, et la quantité de rationnement re-
vient à fixer un prix plancher, aussi longtemps que la demande pour un produit particu-
lier est connue (et si elle ne dépend que du prix final). 

cc)  La vente liée (Tie-in). Si un fabricant impose au distributeur une obligation d'acheter des 
biens ou des services supplémentaires, en plus de la marchandise que le distributeur 
avait l’intention d’acheter, la disposition correspondante est appelée "vente liée" (tie-in). 
Un type particulier de cette vente est l’obligation totale, qui nécessite de la part du 
distributeur la commercialisation de la gamme complète des produits du fabricant.17 

c)  Les clauses d'exclusivité. Des accords d'exclusivité ou clauses peuvent limiter les 
droits, soit uniquement du distributeur, soit ceux des deux parties. Dans les accords 
d'exclusivité, le distributeur accepte généralement de ne pas prendre part à tout autre 
commerce ou des commerces qui entrent en concurrence avec ceux du fabricant. 

aa) L’achat exclusif. Dans cette variante de l'exclusivité, le distributeur s’engage à acheter 
exclusivement toutes les marchandises du fabricant. 

bb) L'exclusivité territoriale. Cette mesure peut limiter le "territoire" en définissant une aire 
géographique dans laquelle un distributeur est autorisé à vendre des produits manu-
facturés. En retour, le fabricant s’engage à assurer l'exclusivité territoriale, en particulier 
en ne permettant pas à un autre distributeur de servir les clients sur ce territoire, ce qui 
élimine efficacement la concurrence intra-marque. Une différence peut être faite entre 
l'interdiction de "ventes actives" (les ventes réalisées par l'approche des clients indivi-
duels à l'intérieur d'un autre territoire), et les "ventes passives" (les ventes en réponse à 
des demandes non sollicitées de clients individuels d'un autre territoire).18 

cc) L’exclusivité de clientèle. Cette mesure peut limiter un segment spécifique du marché 
tels que les canaux de distribution spécifiques (par exemple la distribution par la poste 
plutôt que par les magasins de détail) ou un groupe particulier de clients (petites ou 
grandes entreprises, clients individuels ou clients d'affaires) auxquels le distributeur est 
autorisé à vendre des produits manufacturés. 

13. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive. D’autres restrictions verticales peuvent être 
constituées par l'engagement d'un fabricant à un minimum de qualité, de publicité ou de sou-
tien technique, ou par l'engagement d'un distributeur à un niveau spécifique concernant l'ef-
fort promotionnel ou les services à la clientèle (par exemple les services après-vente). 

17  L'application de la vente liée implique que le fabricant peut contrôler la gamme des produits effectivement réalisée par 
le distributeur. L'équivalence entre le prix et le contrôle de la quantité diminue si le distributeur ne peut vendre ou 
acheter à d'autres distributeurs. 

18  L'application des dispositions territoriales est habituellement plutôt difficile: s’il est assez simple de définir le nombre de 
points de vente dans un territoire donné, il peut être plus délicat de contrôler si un distributeur est en concurrence hors 
de son territoire. 
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1. Les restrictions fondamentales 

14. Les prétendues restrictions fondamentales sont considérées par la plupart des juridictions 
comme étant particulièrement dommageables et n’entraînant normalement aucun effet bé-
néfique. Par conséquent, elles sont généralement jugées comme une violation au droit de la 
concurrence.19 

15. Les restrictions fondamentales sont également appelées "clauses noires" (black clauses) 
et empêchent l'accord particulier de bénéficier d'une exemption par catégorie. Elles ne peuvent 
être exemptées que sur la base d'une évaluation individuelle.20 

a) USA. En vertu de la Loi Sherman (Sherman Act), la fixation des prix et la segmentation 
du marché sont souvent réduites à des restrictions fondamentales.21  

b) UE. Le règlement d'exemption par catégorie de l'UE (BER), concernant les contrats22 
d'approvisionnement et de distribution verticaux, contient une définition juridique des 
restrictions fondamentales:23 

 
aa)  Le maintien du prix de revente (RPM). Les fournisseurs (producteurs, fabricants) ne sont 

pas autorisés à fixer le prix (minimum) auquel les distributeurs peuvent revendre leurs 
produits. En particulier, des prix planchers (comme mentionné plus haut) sont considérés 
comme des restrictions fondamentales.  

bb)  Les clauses d'exclusivité. Les fournisseurs ne sont pas autorisés à imposer des restric-
tions concernant le territoire sur lequel l'acheteur peut vendre, ni des restrictions con-
cernant la clientèle à laquelle l'acheteur peut vendre les produits du fabricant (les 
"ventes passives"). Cette restriction renvoie au partage du marché par territoire ou par 
client. Le but de cette règle est que les distributeurs restent libres de décider où et à 
qui ils vendent. Toutefois, le BER contient des exceptions à cette règle, lesquelles, par 
exemple, permettent aux entreprises d'appliquer un système de distribution exclusive ou 
un système de distribution sélective ("ventes actives"). 

cc)    La distribution sélective. La distribution sélective est abordée selon deux approches: 

i. Les distributeurs sélectionnés, qui sont frappés d’une interdiction de vendre à des 
distributeurs non agréés, ne peuvent être restreints concernant les ventes aux 
consommateurs finaux. 

19  Institute of Competition Law, www.concurrence.com/Droit-de-la-concurrence/Glossaire-des-termes-de/Hard-core-
restrictions visited on 11th August 2014. 

20  Motta Massimo/ Rey Patrick/ Verboven Frank/ Vettas Nikos, Hardcore restrictions under the Block Exemption 
Regulation on vertical agreements: an economic view. (Authors are members of the Economic Advisory Group on 
Competition Policy at the Directorate General for Competition, European Commission. 

21  Bork Robert H., The Rule of Reason and the Per Se Concept: Price Fixing and Market Divisions, The Yale Law Journal, 
Vol. 74, No. 5 (1965), pp. 775-847, p. 776. 

22 Règlement de la Commission (UE) No. 330/2010 du 20 avril 2010 sur l’application de l’Article 101 (3) du Traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne sur les catégories d’accords verticaux et les pratiques concertées. 

23  Règles applicables aux sociétés, Synthèses de la legislation européenne. 
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/cc0006_en.htm visité le 11 août 2014. 
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ii. Les distributeurs désignés doivent rester libres de vendre ou d'acheter les produits 
contractuels à d'autres distributeurs désignés au sein du réseau du producteur. 

dd) La fourniture de pièces détachées. Un fabricant de pièces détachées et un acheteur de 
ces pièces, qui intègre les pièces de rechange dans la gamme de ses produits, peuvent 
s’entendre sur des clauses qui restreignent les ventes par le fabricant de ces pièces dé-
tachées aux utilisateurs finaux, aux réparateurs indépendants ou aux prestataires de 
services. 

2. Autres  

16. D’autres types de restrictions ne sont pas considérés comme des restrictions graves à la 
concurrence, car il est peu probable qu'elles causent un préjudice aux consommateurs compa-
rable à celui subi à cause des restrictions fondamentales. En voici quelques exemples: le fabri-
cant s’engage à une qualité minimale, à de la publicité ou à un soutien technique spécifique; 
l'acheteur s’engage lui-même à des services à la clientèle spécifiques, à des tarifs non linéaires 
ou même à la fixation de quantité. 

17. UE. Il existe cependant deux autres conditions à remplir afin d'appliquer le BER à ces 
types de restrictions: une exigence concerne la part de marché et l'autre se rapporte à trois 
restrictions spécifiques (telles que définies ci-dessous). 

a) La part de marché. L'exigence concernant un plafonnement à 30% de la part de marché 
indique qu'un accord vertical n’est couvert par le BER que si la part de marché cumulée 
du fournisseur et de l'acheteur de produits ou de services n’excède pas 30% du marché: 

• Pour le fournisseur, la part de marché adéquate est la part adéquate sur le marché 
d'approvisionnement, c’est-à-dire le marché sur lequel il vend ses produits ou services. 

• Pour l'acheteur, la part de marché adéquate est la part sur le marché des achats con-
cernés, autrement dit, le marché sur lequel l'acheteur achète ses produits ou services. 

b) Des restrictions spécifiques. L'autre exigence relative aux trois restrictions spécifiques 
s’applique à toutes les restrictions verticales, autres que les restrictions fondamentales 
mentionnées ci-dessus. 

• Le BER impose des conditions spécifiques à trois types de restrictions verticales: 

i. Obligations de non-concurrence au cours du contrat; 

ii. Obligations de non-concurrence après la résiliation du contrat; 

iii. Exclusion de marques spécifiques dans un système de distribution sélective. 

• Lorsque les conditions spécifiques, pour les clauses contenant une ou plusieurs de ces 
trois types de restrictions, ne sont pas remplies, ces restrictions verticales, respective-
ment ces clauses, sont exclues de l'exemption par le BER. Néanmoins, le BER est encore 
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applicable aux parties restantes de l'accord vertical, si ces parties peuvent opérer in-
dépendamment de l'article non exempté. 

D. Aspects économiques 

18. La coordination verticale a souvent fait et fait encore aujourd’hui l'objet d’études écono-
miques. L'accent est mis habituellement sur les problèmes de coordination au sein d'une 
structure verticale donnée (c’est-à-dire entre un producteur et son ou ses distributeur(s)) 
plutôt que sur l'interaction avec d'autres structures verticales. 

19. La structure verticale dans son ensemble fait face à un certain nombre de variables de 
décision: alors que certaines restrictions affectent le profit joint (prix de détail, quantité ven-
due aux consommateurs, efforts de vente et ainsi de suite), la façon dont ce profit joint est 
répartie entre les différentes composantes (prix de gros, frais de franchise, redevances) est 
affectée par d'autres variables. 

20. En général, la décentralisation des variables de décision qui affectent le profit joint (les 
"cibles") des détaillants peut pénaliser l’efficacité de la structure, car elle entraîne des exter-
nalités qui doivent être correctement prises en compte. Dans ce cas, les restrictions verticales 
peuvent être utilisées comme moyens pour coordonner et restaurer l'efficacité de la structure 
verticale. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement qu’éliminer ou corriger ces externalités 
correspondent au plus grand intérêt des consommateurs, bien que ces actions améliorent l'effi-
cacité.24 

21. Les restrictions verticales peuvent être utilisées pour réaliser des profits. Cela peut se 
produire en augmentant l'efficacité économique (en partageant les infrastructures ou les coûts 
de l'innovation, par exemple) ou en réduisant la concurrence et en exerçant davantage de pou-
voir de marché. Par conséquent, la section suivante de ce document explique le concept et les 
aspects économiques du pouvoir de marché (1) avant de poursuivre en démontrant les bases 
économiques des restrictions verticales (2.).  

1. Le pouvoir de marché 

22. L'abus de pouvoir de marché ou de pouvoir de monopole peut nuire aux consomma-
teurs, aux concurrents, aux autres entreprises (marchés en aval et en amont) et à l'ensemble 
de l'économie.25 

23. La plupart des définitions juridiques traitent le pouvoir de marché et le pouvoir de mono-
pole de manière plus ou moins identique. Néanmoins, il n’est pas clair de savoir si ces deux 
notions sont interchangeables et, en cas de réponse négative, laquelle représente le moindre 
mal dans le cadre d’un préjudice anticoncurrentiel. Habituellement, ces définitions se con-
centrent sur les questions de tarification, mais laissent dans le flou les questions associées, en 

24  Rey Patrick & Vergé Thibaud (2005), The Economics of Vertical Restraints, Conference on “Advances of the Economics 
of Competition Law”. 

25  Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2, 27 n.46 (1984). 
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particulier celle de savoir si le pouvoir anticoncurrentiel comprend la capacité d'empêcher les 
prix de baisser ou le pouvoir d'exclure la concurrence. 

24. Fondamentalement le pouvoir de marché et le pouvoir de monopole peuvent être 
considérés comme qualitativement identiques. Cependant, il faut reconnaître explicitement que 
le pouvoir anticoncurrentiel peut être exercé au moyen de deux méthodes, à savoir, soit en 
augmentant ses propres prix, soit en augmentant les coûts des concurrents. Ces deux métho-
des correspondent au "pouvoir de contrôler les prix" et "pouvoir d'exclure des concurrents" 
dont la distinction est exprimée dans la formulation de "Du Pont". En tout cas, les deux métho-
des réduisent le bien-être des consommateurs.26 

25. Une société, qui n’est pas limitée par la concurrence d’un nombre suffisant de concur-
rents potentiels et également efficaces, peut, de manière profitable, augmenter les prix ou 
empêcher la chute des prix de deux façons: 

a) Le pouvoir de marché stiglérien. La société peut augmenter ou maintenir les prix au-
dessus du niveau concurrentiel, directement en limitant sa propre production (control 
price). Cela s’appelle le pouvoir de marché, au sens stiglérien ou classique.27 

b) Le pouvoir de marché Bainien. La société peut augmenter les prix au-dessus du niveau 
concurrentiel ou les empêcher de baisser à un niveau inférieur, en augmentant les coûts 
de ses rivaux, les obligeant ainsi à limiter leur production (exclude competition). Les ac-
cusations de ce genre sont généralement à l’origine de la plupart des cas dans lesquels 
une entreprise est accusée d’avoir porté atteinte à la concurrence en lésant ou excluant 
ses concurrents.28 Cette méthode est dénommée le pouvoir de marché Bainien.29 

26. Le préjudice économique du pouvoir de marché stiglérien peut être illustré par l'exemple 
suivant: 

a) Supposons qu'il existe un marché hypothétique pour des biens hypothétiques appelés 
"choses". Il n'y a pas de bons substituts pour des "choses" et une seule entreprise A 
produit les "choses". 

b) Dans cette configuration, la société A aura la capacité d'exercer un pouvoir de monopole 
stiglérien, en réduisant sa production et en augmentant son prix, et donc le prix du 
marché, à un niveau de monopole. 

c) Le bien-être des consommateurs et l’efficacité de la répartition sont sacrifiés parce que 
l'entreprise renonce à la vente aux consommateurs qui seraient prêts à acheter des 

26  Krattenmaker Thomas G./ Lande Robert H./ Salop Steven C., Monopoly Power and Market Power in Antitrust Law, 
Georgetown Law Journal 1987. Landes & Posner, Market Power in Antitrust Cases, 94 HARV. L. REV. 937,977 (1981); 
R. Posner & F. Eastbrook, antitrust: Cases, economic notes and other materials 348 (2nd ed. 1981). 

27  Hovenkamp, Antitrust Policy After Chicago, 84 Mich. L. Rev. 213, 260-83 (1985); Stigler G., The Organization of 
industry (1968). 

28  Krattenmaker & Salop, Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals’ Costs to Achieve Power over Price, 96 YALE L.J. 209 
(1986), 211-30. 

29  Bain J., Industrial Organization 324-30 (1959), Bork R., The Antitrust Paradox 66 (1978). 
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"choses" à un prix supérieur au coût de production, mais qui ne veulent pas acheter au 
prix de monopole établi par la société A.30 

27. Le pouvoir de marché Bainien occasionne un préjudice économique, comme il est illustré 
dans l'exemple suivant: 

a) Imaginons 100 entreprises avec des courbes de hausse d'approvisionnement identiques 
et chacune d’elle produisant des "choses" en quantité égale. En outre, un deuxième 
produit appelé "objets" est considéré comme un bon substitut pour "choses" et vice 
versa. 

b) Si les producteurs de "choses" relèvent de manière significative le coût de fabrication 
des "objets", ils vont supprimer tous les "objets" du marché. Comme l'augmentation du 
coût des "objets" conduira les producteurs à réduire leur production, le prix des „cho-
ses“ augmentera en conséquence. 

c) Les producteurs de "choses" dégageront des bénéfices à partir de leurs productions et 
les parts de marché augmenteront. Leurs profits totaux croîtront, mais les consomma-
teurs ne pourront acheter aucun "objets", tout comme ils ne pourront plus acheter les 
"choses" à un prix concurrentiel inférieur. Les entreprises produisant des "choses" dans 
cet exemple exercent un pouvoir de marché de type Bainien et le bien-être des 
consommateurs ainsi que l’efficacité de la répartition sont tous deux réduits.31 

28. Pour résumer, en économie, un pouvoir de marché est généralement décrit comme le 
pouvoir d'augmenter les prix au-dessus du niveau concurrentiel (dans le coût marginal à court 
terme, à long terme dans le coût total moyen). Cela signifie qu'une entreprise peut influencer 
le prix auquel elle peut vendre, en changeant sa production et en fixant un prix au-dessus du 
niveau de la concurrence, au point que, l'entreprise est en mesure, au moins dans le court 
terme, de dégager davantage de bénéfice que dans une situation de concurrence normale.32 

2. Inter-marques et intramarque  

29. La concurrence inter-marques. Les produits différenciés se développent et entre en 
concurrence par le biais de marques ou de labels: Coca Cola vs Pepsi, Levi vs les jeans GWG, 
les sacs Gucci vs les sacs Dolce & Gabbana, Mars vs Snickers, etc. constituent quelques 
exemples de la concurrence inter-marques. Les acheteurs peuvent être incités à payer un prix 
plus élevé ou faire des achats plus fréquents en faveur d’un produit de marque par rapport à 
un autre. En bref, la concurrence inter-marques correspond à la concurrence entre les dif-
férentes marques. 

30. La concurrence intramarque. La concurrence intramarque correspond à la concurrence 
entre détaillants ou distributeurs de la même marque. La concurrence intramarque peut être 
fondée sur des conditions tarifaires ou non tarifaires. Par exemple, dans une solderie ou un 

30  Krattenmaker & Salop, Anticompetitive Exclusion: Raising Rivals‘ Costs to Achieve Power over Price (1986), at 279-81; 
Krattenmaker Thomas G./ Lande Robert H./ Salop Steven C., Monopoly power and market power in antitrust law. 

31  Krattenmaker Thomas G./ Lande Robert H./ Salop Steven C., Monopoly power and market power in antitrust law. 
32  Peeperkorn Luc, The Economics of Verticals, Competition Policy Newsletter 1998, nr. 2, June. 
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magasin spécialisé, un sac Gucci peut être vendu à un prix inférieur à celui d'un grand ma-
gasin, mais sans les avantages des services offerts par un grand magasin. Dans cette situation, 
les avantages dans les services constituent la concurrence hors prix intramarque. Certains pro-
ducteurs maintiennent des prix de détail uniformes pour leurs produits et empêchent la con-
currence des prix intramarque, grâce à certaines pratiques commerciales (telle que RPM), afin 
de stimuler la concurrence hors prix intramarque si elle peut accroître les ventes de leur pro-
duit.33 

31. Selon la théorie économique, les problèmes de concurrence ne surviennent que dans le 
cas d’une concurrence inter-marques insuffisante, à savoir, s’il existe un certain degré de pou-
voir de marché: 

a) Plus la concurrence inter-marques est féroce, plus il est probable que les restrictions 
verticales ont un effet négatif ou au moins un effet positif net. 

b) Plus la concurrence inter-marques est faible, plus il est probable que les restrictions 
verticales ont un effet négatif net. 

32. Cela implique que la même restriction verticale peut avoir des effets différents, en fonc-
tion de la structure du marché et du pouvoir de marché de la société à laquelle s’applique la 
restriction verticale. 

III. LA REGLE PER SE 

A. Concept 

33. La règle "per se" est un principe judiciaire créé à partir de la loi antitrust, qui stipule 
qu'une pratique commerciale viole la loi (par exemple le Sherman Act), si la pratique est de 
restreindre le commerce, indépendamment du fait que cela nuise effectivement à quiconque.34 
Si un comportement particulier est soumis à la règle per se, „il est présumé être illégal, sans 
examen détaillé pour déterminer précisément les torts qu'il a pu causer ou les affaires justifiant 
sa pratique.“35 

34. Sous le régime d’une règle per se, la quête des preuves du tribunal s’achève sur la 
détermination qu’un contrat ou qu’un accord relève de l'une des catégories d'illégalité détermi-
nées par la règle per se. Tout contrat ou accord de ce type est alors vraisemblablement anti-
concurrentiel. 

35. Les règles per se peuvent former un outil très utile pour aider à préserver le temps et les 
ressources d'une autorité. Mais la Cour suprême des États-Unis a mis en place une norme 
élevée pour l'établissement de telles règles, exigeant „une expérience considérable avec le type 

33  OECD, Glossary of statistical terms, http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3153 visité le 11 août 2014. 
34  US Legal, http://definitions.uslegal.com/p/per-se-rule visité le 11 août 2014. 
35  Vakerics Thomas, Antitrust Basics, New York: Law Journal Press, 2011, § 1.03 (4). 
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de limitation en cause“ ainsi qu’un „effet économique démontrable plutôt qu’un ... dessin au 
trait formaliste.“36 

B. USA 

36. Conformément à la loi Sherman, les violations peuvent prendre l'une des deux formes - 
soit une violation per se, soit une violation de la règle de la raison: la section 1 du Sherman 
Act définit certaines pratiques commerciales comme une violation per se. Comme mentionné, 
cela signifie que l'acte en question ne requiert aucune enquête ultérieure concernant l'effet 
réel de la pratique sur le marché ou les intentions des individus se livrant à cette pratique.37 

37. La section 1 du Sherman Act interdit „tout contrat, combinaison sous la forme d’un trust 
ou autre, ou toute entente entravant l’échange ou le commerce.“ Il a été reconnu, depuis un 
certain temps maintenant, qu’une stricte lecture littérale entraînerait l'illégalité de tout accord 
entre deux ou plusieurs entreprises, car un accord empêche nécessairement des concurrents 
de l'une des parties de participer au commerce avec l'entreprise de l'autre partie de l’accord.38 
C’est pourquoi, la Cour a jugé nécessaire d'utiliser une "règle de raison" lors de la conduite 
d'une analyse de la section 1 du Sherman Act, en vue d'évaluer si un accord promouvrait ou 
supprimerait effectivement la concurrence en vertu de la Loi.39 

38. Le développement de la jurisprudence antitrust aux États-Unis a vu la création et 
l'abrogation des présomptions décrites en raison de l'expérience judiciaire et des conditions de 
marché dynamiques et changeantes. Alors qu’en 1967, le tribunal avait déclaré illégale la 
restriction per se verticale, territoriale et de clientèle, il a annulé cette position seulement dix 
ans plus tard, en lui substituant une analyse par la règle de la raison:40 

a) Avec cette infirmation, dans le cas GTE Sylvania, a commencé une tendance de la Cour 
à réviser plusieurs de ses règles per se à la recherche de justifications empiriques con-
crètes. Trente ans après cette affaire, elle a jugé que le maintien des prix minimum de 
revente serait soumis à la règle de raison et non plus au traitement per se qui avait été 
appliqué à ces procédés depuis près d'un siècle.41 

b) Comme une analyse à grande échelle de toutes les conditions de marché adéquates et 
des facteurs entourant un accord est coûteux et nécessite beaucoup de temps, la Cour 
suprême a jugé que certains types d’agissement (par exemple la fixation des prix) 
restreignent intrinsèquement la concurrence d'une manière déraisonnable et doivent 
donc être prohibés per se.42 

36  Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877, 887 (2007). 
37  Legal Information Institute, Cornell University Law School, “Antitrust”. www.law.cornell.edu/wex/antitrust visited on 

11th August 2014. 
38  Standard Oil Co. of New Jersey v. United States, 221 U.S. 1, 66 (1911). 
39  United States v. Am. Tobacco Co., 221 U.S. 106, 179 (1911). 
40  U.S. v. Arnold, Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967) overruled by Cont’I T. V., Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36 

(1977). 
41  Leegin 551 U.S. at 907, overruling Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons So., 220 U.S. 373 (1911). 
42  United States v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 U.S. 150. 223 (1940). 
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39. Les interdictions per se restent présentes dans la jurisprudence antitrust américaine, par 
exemple dans la fixation horizontale des prix, la division géographique du marché, la réparti-
tion de la clientèle, la réduction de la production ou encore les boycotts de groupe. Toutefois, 
la Cour a déclaré explicitement qu'elle privilégiait une approche nuancée en appliquant des 
interdictions per se. La Cour suprême montre avec cette approche qu'elle se garde d’un forma-
lisme excessif et évite ainsi le recours à des présomptions chaque fois que possible. En outre, 
la Cour suprême démontre qu'elle est prête à passer outre les présomptions inutiles et leurs 
règles per se correspondantes si elles ne sont plus justifiables.43 

C. UE 

40. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) présente, à l'article 101, 
une approche différente de la loi Sherman dans ses règles contre les agissements anticoncur-
rentiels: 

a) La première partie de l'article 101 est semblable à l'article 1 de la loi Sherman en inter-
disant „les accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et 
pratiques concertées, susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui 
ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence.“ 

b) Les sous-sections a-e fournissent des exemples de cinq types d’agissement qui relèvent 
explicitement de l'article 101 (1): (a) la fixation des prix; (b) les contrôles de sortie; (c) 
la répartition des marchés; (d) l’application de conditions dissemblables à des transac-
tions semblables; et (e) la vente liée. 

41. La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et les exemples peuvent impliquer que des règles 
per se subsistent explicitement au sein de l'article 101 (1). L'article 101 (3) exempte les ac-
cords, décisions et pratiques concertées qui, „empêchent, restreignent ou faussent la concur-
rence, mais contribuent également à la production ou à la distribution tout en bénéficiant aux 
consommateurs tant qu'elles n’imposent pas de restrictions indispensables touchant la concur-
rence ou permettant aux entreprises impliquées d’éliminer à terme la concurrence.“44 
Considérant ainsi les sous-sections (1) et (3) ensemble, la Cour de justice de l'Union euro-
péenne (CJUE) ne dispose en fait d’aucun espace pour utiliser les règles per se de l'article 101, 
car il contient à la fois une interdiction et une base explicite d'exemption.45 

42. La CJUE opère dans l'UE dans un cadre institutionnel différent de celui de la Cour 
suprême des États-Unis. La France, l'Allemagne et la Hollande sont les trois pays qui ont con-
tribué de manière éminente à la rédaction du traité de Rome (qui fut la première version de ce 
qui est désormais le TFUE). Tous sont des pays de droit civil. Ce fait suggère qu’il existe - par 
rapport à la jurisprudence américaine - peu de place pour les développements judiciaires des 

43  California Dental Ass’n v. F.T.C., 526 U.S. 756, 779 (1999), quoting Nat’I Collegiate Thletic Ass’n v. Bd. Of Regents of 
Univ. of Oklahoma, 468 U.S. 85 at 104 (1984). 

44  Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union Article 101, 2008 O.J. C 115 at 88-89. 
45  Vesey Caleb, Per se Rules in U.S. and EU Antitrust/Competition law. New York Law School, 

www.eucomplaw.com/comparing-eu-and-us-competition-law/per-se-rules visited on 11th August 2014. 
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règles per se qui sortent du texte du Traité dans la jurisprudence de la CJUE en matière de 
concurrence. 

a) CJUE. Par conséquent, la CJUE penche naturellement en faveur d’une interprétation sta-
tique de l'article 101, puisque le tribunal fonctionne dans le cadre d’objectifs déterminés 
et incorporés dans les dispositions du TFUE. Bien que les positions de la CJUE se 
réfèrent à des précédents judiciaires des règles de droit, la Cour s’appuie généralement 
sur des interprétations de longue date du traité. 

b) Cour Suprême. L'interprétation de la loi Sherman par la Cour suprême, est plus cyclique, 
car elle ne poursuit guère d’objectifs fixes comparables. La Cour suprême opère en effet 
dans un registre d'interprétation plus large de l'autorité. Cela lui permet de répondre et 
de s’adapter aux tendances du marché et aux changements, aussi bien qu’aux théories 
économiques résultant des règles de droit qui changent au fil du temps. 

43. Néanmoins, il est nécessaire pour la CJUE d'interpréter l'interdiction des accords de 
l’Article 101 „qui ont pour objet ... La prévention de la concurrence." Comme mentionné ci-
dessus, la CJUE a le pouvoir de fixer les principes généraux du droit en réponse à la saisie d'un 
Etat membre. La Cour se réfère souvent à ses cas antérieurs et à une expérience dans les cas 
de violation par objet, afin de rester cohérente dans son interprétation de l'article 101: 

a) L'industrie bovine. L'interprétation de l'article 101 inclut la citation, souvent récurrente, 
tirée de la décision sur l'industrie bovine qui stipule que „certaines formes de collusion 
entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au 
bon fonctionnement de la concurrence normale.“46 

b) T-Mobile. Dans le cas T-Mobile, l'avocate général (AG) Kokott est allée au-delà du thème 
ancien et communément récurrent, en utilisant l’expression "interdiction per se". Elle a 
justifié la présente norme, en partie en notant les avantages de la sécurité juridique 
pour les entreprises et de la conservation de l'exécution et des ressources judiciaires.47 

c) L'échange unilatéral d'informations dans le cas T-Mobile peut avoir été suspecté de 
présenter un aspect anticoncurrentiel, en vertu de la norme imposée par l'affaire de l'in-
dustrie bovine. L'enquête de la CJCE concernant les effets réels d'un tel accord abou-
tirait pourtant à des conclusions aussi proches que celles qu’obtiendrait la Cour suprême 
avec une analyse per se. L'emploi de l’expression "per se" dans une décision commu-
nautaire en matière de concurrence constitue un développement marqué. 

d) Expedia. L'avocat général (AG) de la CJUE est revenu à la terminologie utilisée dans le 
cas sur l'industrie bovine quant à la justification d'interdire „certaines formes de col-
lusion“ dans une récente décision concernant l’Autorité française de régulation de la 
concurrence au sujet d’une joint-venture entre l'agent de billetterie en ligne, Expedia et 
l’opérateur ferroviaire, SNCF.48 La CJUE, dans ce cas, répondait à la question de savoir 

46  Case C-209/07 Beef Industry Development Society and Barry Brothers [2008] ECR I-0000 (‘BIDS’), paragraph 16. 
47  Case C-8/08 T-Mobile Netherlands BV and Others v. Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsauteriteit 

[2009] ECR I-04529. AG Opinion, paragraph 43. 
48  Case C-226/11 Expedia, Inc. v. Autorité de la Concurrence and Others [2012] ECR 0000, paragraph 36. 
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si les Etats membres sont tenus de suivre le critère de minimis, relatif à la part de 
marché de 10%, déterminé par le règlement (CE) n° 1/2003. Dans ce cas, une fois de 
plus, la CJUE a estimé qu’ „il n’est pas nécessaire de tenir compte des effets concrets 
d'un accord dès qu'il apparaît qu'il a pour objet de prévenir, de restreindre ou de faus-
ser le jeu de la concurrence.“49 

44. Bien que l’expression per se n'ait pas réapparu dans cette acception, il semble que la 
Cour a statué en faveur du mode de raisonnement de type per se, plutôt que d'entreprendre 
une analyse de la règle de raison. 

45. Au sein de l'UE, le développement de la loi sur les restrictions verticales a été fortement 
influencé par l'objectif d'assurer l'intégration du marché parmi les nations européennes. 

46. Cependant, les accords verticaux sont généralement considérés comme moins dom-
mageables que les accords horizontaux. Par conséquent, les accords verticaux peuvent être 
exemptés de l'interdiction sur les accords anticoncurrentiels, grâce aux accords verticaux 
d'exemption par catégorie (Règlement de la Commission 330/2010). 

D. Allemagne 

47. La loi allemande contre les restrictions de concurrence (GWB) a été promulguée en mai 
1998 et est entrée en vigueur en janvier 1999.50 Un des principaux objectifs de la révision était 
l'harmonisation avec le droit européen de la concurrence. L'influence du droit communautaire 
sur les législations des Etats membres n'a cessé de croître, en particulier dans le domaine du 
droit de la concurrence. Il a fait valoir que l'égalité des chances pour tous les concurrents dans 
le marché unique de l'UE ne pourra pas être assurée aussi longtemps que des différences 
structurelles et de fond entre les lois antitrust allemande et européenne subsisteront. En parti-
culier, l'industrie allemande a critiqué ses désavantages concurrentiels par rapport aux entre-
prises étrangères. 

48. Pour modifier la loi allemande en conformité avec les normes du droit communautaire, 
plusieurs règles ont été prises en compte: 

a) Les interdictions portant sur les cartels, l'abus de position dominante sur le marché, et 
des recommandations ont été explicitement introduits; 

b) Une exemption générale additionnelle (§ 7 GWB); 

c) Une notification pré-fusion; et 

d) L’harmonisation de la définition des fusions par l'introduction de la "prise de contrôle" 
au § 37 (1) n° 2 GWB. 

49  Id. At paragraph 35 citing Joined Cases 56/64 and 58/64 Consten and Grundig v. Commission [1966] ECR 299; Case C-
272/09 P KME Germany and Others v. Commission [2011] ECR I-0000, paragraph 65; and Case C-389/10 P KME 
Germany and Others v. Commission [2011] ECR I-0000, paragraph 75. 

50 Dernière modification par Art. 5 G v. 21.7.2014 I 1066 (entrée en vigueur le 1er août 2014). 
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49. Le droit de la concurrence allemand établit la distinction entre les restrictions horizonta-
les et verticales. Tandis que les restrictions horizontales étaient généralement interdites, les 
restrictions verticales, sous la forme d'accords d'exclusivité, étaient en général soumises à la 
surveillance des autorités de la concurrence. Mais des restrictions contractuelles concernant la 
liberté d'une partie à déterminer les prix ou les termes contractuels conclus avec des tiers ont 
été explicitement interdites par la loi. 

a) La pratique du RPM est interdite par la loi allemande (§ 14 GBW). De tels accords sont 
nuls et non avenus – conformément aux règles générales de droit civil. En raison des 
objectifs en matière de politique culturelle, il existe une exemption pour les livres et 
autres publications. 

b) Les licences restrictives concernant les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire 
sont principalement de nature à bloquer les exemptions issues du droit de la concur-
rence de l'UE. Ces dispositions ont été partiellement adaptées au droit communautaire. 

50. En ce qui concerne les restrictions verticales autres que les RPM, les pouvoirs de contrôle 
des autorités de la concurrence ont été simplifiés. L'autorité de surveillance a la compétence 
de déclarer nuls des accords entre entreprises relatifs à la vente de biens ou de services com-
merciaux. L'autorité peut interdire la mise en œuvre de nouveaux accords similaires, dans la 
mesure où ils imposent à l'une des parties: 

a) Des restrictions concernant sa liberté d'utiliser les produits fournis, d'autres biens ou 
services commerciaux, 

b) Des restrictions concernant l'achat ou la vente d'autres biens ou services commerciaux à 
des tiers, 

c) Des restrictions quant à la vente de marchandises fournies à des tiers, 

d) L’obligation d'accepter des biens ou des services commerciaux qui ne sont pas 
nécessairement liées à l'objet de ces accords. 

51. Une décision de l'autorité de surveillance implique que de telles restrictions pénalisent 
sensiblement les prestations de la concurrence sur le marché des biens ou des services com-
merciaux. Les accords liés et d'autres restrictions verticales ne sont pas interdits per se. Néan-
moins, ils peuvent tomber sous le coup des § 19 ou § 20 GBW s’ils sont soumis au comporte-
ment d'une entreprise qui domine le marché. En outre, si de tels accords ont un effet sur les 
échanges entre les Etats membres, ils peuvent relever de l'article 101 TFUE. 

a) Des recommandations, comme les prix de détail suggérés, sont prohibées par la GBW (§ 
22 (1)) s’ils contournent les interdictions qui figurent dans la GBW ou des jugements par 
le biais d’agissements comparables. § 22 (2) et (3) GBW exemptent alors plusieurs types 
de recommandations. 

b) Les recommandations de prix non contraignantes qui sont diffusées par une société 
pour la revente de ses produits de marque sont exemptées au titre du § 23 GBW, si ces 
produits sont en concurrence au niveau des prix avec des produits similaires d'autres 
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fabricants. Cette règle ne s’applique que si les recommandations sont expressément 
qualifiées de non contraignantes, et si des pressions économique, sociale ou autre ne 
sont pas exercées pour les faire respecter. 

c) Les actes unilatéraux indépendants du pouvoir de marché, tels que les boycotts et les 
refus de vendre, sont intégrés dans la GBW au § 21 GBW. § 21 (2) et (3) GBW prohi-
bent différents types de coercitions à l’encontre d'autres entreprises, en particulier pour 
menacer ou causer des dommages ou encore pour promettre ou octroyer des avantages 
à d'autres entreprises, dans le but de les inciter à adopter une conduite que la GBW dé-
nonce en tant qu’objet d'un engagement contractuel. 

E. Autriche 

52. L'Autorité de la concurrence fédérale autrichienne (BWB) a été créée en 2002. Sa mission 
est d'assurer le bon fonctionnement du marché de la concurrence sur le territoire autrichien. La 
BWB se limite à la fonction d’un organisme d'enquête et ne jouit d’aucun pouvoir de décision. 

a) Des inspections ne peuvent être menées qu'à la suite d’un mandat de perquisition pro-
noncé par la Cour autrichienne sur les cartels. Si l'autorité souhaite poursuivre des 
entreprises pour des infractions au droit de la concurrence, elle doit en référer à la Cour 
sur les cartels, composée d’un panel comprenant deux juges professionnels et deux ju-
ges non professionnels. Les juges non professionnels sont des représentants de la 
Chambre compétente pour le marché concerné (par exemple la Chambre de commerce, 
la Chambre du travail ou encore la Chambre d'agriculture etc.). 

b) Dans l'UE, le cadre de base de la concurrence a été fixé par le règlement n° 1/2003 
("Reg 1/2003"), qui prévoit un système de compétences parallèles dans lequel la Com-
mission européenne ("CE") et les autorités nationales de la concurrence ("ANC") appli-
quent les règles de concurrence régies par l'article 101 et 102 du Traité sur le fonc-
tionnement de l'Union européenne ("TFUE"). 

c) Tout comme d'autres organismes (ANC) des Etats membres et non membres de l'UE, 
l'Autriche privilégie des actions dans le domaine des restrictions verticales depuis plu-
sieurs années. En 2013, la BWB a été à l’origine d’amendes pour un montant total de 26 
millions €. Une grande partie de ces amendes concernent des cas de restrictions verti-
cales affectant plusieurs secteurs de l'industrie. 

53. Selon la loi autrichienne et conformément au droit de l'UE, la fixation des prix peut être 
un effet des restrictions verticales, c’est-à-dire une restriction fondamentale qui viole l'interdic-
tion des ententes, comme prévu à l'article 101 (1) du TFUE et au paragraphe correspondant de 
la loi autrichienne sur les cartels de 2005. En particulier, les restrictions verticales relatives à la 
tarification sont généralement considérées comme si dommageables qu'aucune exemption de 
type "règle refuge" ne s’applique à ces cas, même si le seuil de part de marché n’est pas at-
teint. Cette approche est comparable à la décision de la Cour suprême des États-Unis dans Dr 
Miles c. Park & Sons (1911), où la Cour a établi que le prix minimum de revente est illégal per 
se. 
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54. Toutefois, des restrictions verticales peuvent intervenir à n’importe quelle étape de la 
chaîne d'approvisionnement et sont répandues dans tous les types de marchés. La BWB a sou-
vent affaire à des contraintes verticales contractuelles entre les fabricants et/ou leurs distribu-
teurs et détaillants. 

a) Le marché alimentaire de détail. Des cas récents touchent souvent le marché de la 
distribution alimentaire, qui est un marché très concentré, affichant de la part du dé-
taillant (distributeur) un pouvoir de marché économique conséquent. Dans cette confi-
guration, le RPM est un sujet souvent mentionné. L'expérience de la BWB, à propos de 
l'utilisation d'un prix minimum (RPM), montre qu'il est généralement utilisé pour rest-
reindre la concurrence et préserver une position sur le marché. 

b) Le commerce en ligne. La croissance et le développement important du commerce en 
ligne ont mis en lumière de nouveaux points de faiblesse du marché impliquant des 
restrictions verticales. La surinformation, l’irrégularité dans la qualité de l'information et 
le problème du parasitisme potentiel augmente d’autant l'utilisation des restrictions ver-
ticales par les acteurs du marché. Dans certains cas, les accords verticaux sont utilisés 
entre les vendeurs et les plates-formes en ligne pour fixer les prix et éviter des prix 
inférieurs à ceux des points de vente en boutique. 

c) Le territoire. En outre, la BWB localise des problèmes de distribution exclusive et d'ac-
cords territoriaux exclusifs, qui peuvent être liés à la fixation des prix. Les fabricants 
cherchent à protéger les distributeurs exclusifs, en imposant aux fournisseurs concur-
rents des restrictions verticales supplémentaires concernant la vente en ligne ou la 
vente hors de leur territoire d'origine. 

55. Cela montre que de nouvelles formes de restrictions verticales émergentes progressive-
ment, au point de rendre floue la ligne de séparation entre les restrictions verticales licites et 
illicites. 

56. La BWB œuvre également au niveau de l’information et de la formation pour promouvoir 
la prophylaxie au lieu de gérer les événements post-crise. Par exemple, cet organisme a 
récemment publié un guide pratique pour les entreprises à propos du maintien vertical des 
prix. La ligne directrice a été développée sur la base des discussions impliquant notamment la 
Commission européenne, les syndicats autrichiens et les chambres autrichiennes. Le document 
final aide les entreprises autrichiennes à évaluer leurs pratiques et à déterminer si elles sont 
conformes aux lois sur la concurrence. Les PME en particulier, moins en mesure de pouvoir 
s’offrir une assistance juridique, ont sollicité l’aide de telles lignes directrices.51 

51  Sur la base de la présentation de M. Theodor Thanner lors de la NYSBA International Section Meeting 2014 à Vienne. 
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IV. LA REGLE DE RAISON 

A. Le concept 

57. Il y a près de 100 ans le juge Brandeis a déclaré: „tous les accords concernant le com-
merce, tous les règlements sur le commerce, restreignent. Lier et contraindre est leur essence 
même. Le véritable test de légalité est de savoir si la restriction imposée est de nature à simp-
lement réguler et, peut-être de ce fait, favoriser la concurrence ou si elle est telle qu'elle peut 
écarter ou même détruire la concurrence“.52 

58. Afin de déterminer si une restriction favorise ou supprime la concurrence, les tribunaux 
doivent examiner les faits qui sont spécifiques à l'entreprise, mais aussi la situation avant et 
après la contrainte mise en place, de même que la nature des contraintes ainsi que leur effet 
réel ou probable. 

59. Le tribunal applique la totalité d’un test des circonstances, dans la mesure où certaines 
pratiques témoignent d’un comportement anticoncurrentiel et, à d'autres moments, encoura-
gent la concurrence au sein du marché. Ce test permet au tribunal de répondre à la question 
de savoir si la pratique contestée favorise ou supprime la concurrence du marché. Au cours 
d'une analyse par la règle de raison, les tribunaux trouvent souvent de manière pertinente 
l’intention et le mobile en prédisant les conséquences ultérieures. Si le cas est ambigu, il existe 
une présomption en faveur de la règle de raison.53 

60. L'analyse par la règle de raison fait la pesée entre les effets concurrentiels favorables ou 
défavorables liés à un accord ou une clause (l'absence ou la présence de l'un ou l’autre n’est 
pas prédictive du résultat). 

B. USA 

61. Comme mentionné plus haut, la Cour a mis un terme, dans le cas GTE Sylvania, à une 
pratique de longue date et a entrepris de réviser plusieurs de ses règles per se, à la recherche 
de justifications empiriques concrètes. Trente ans après cette affaire, la Cour a jugé que le 
maintien des prix minimum de revente serait soumis à la règle de raison et non plus au traite-
ment per se qui avait été appliqué pour ce grief depuis près d'un siècle.54 

62. Comme illustré, certaines pratiques sont devenues au fil du temps illégales per se, en 
vertu de l'interprétation de la loi Sherman par la Cour suprême. D'autre part, la conduite des 
affaires qui n’était pas présumée illégale a été évaluée et analysée sous le régime de la règle 
de raison afin de déterminer si, dans l'ensemble, le comportement en cause devait être 
condamné. 

63. Il est devenu, néanmoins, de plus en plus évident que certains cas de la méthode per se 
méritaient la dénomination d'une "prohibition per se", tandis que d'autres y échappaient. Pour 

52  Board of Trade of Chicago v. United States, 246 U.S. (1918). 
53  Legal Information Institute, Cornell University Law School, “Antitrust”. www.law.cornell.edu/wex/antitrust visited on 

11th August 2014. 
54  Leegin 551 U.S. at 907, overruling Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons So., 220 U.S. 373 (1911). 
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de tels agissements, présentant des effets concurrentiels sans ambiguïté, les règles per se sont 
appropriées.55 La compréhension économique de certains agissements s’est améliorée au fil des 
années, si bien que l'analyse par la règle de raison s’est substituée à certaines règles per se.56 

64. Les tribunaux de degré inférieur ont sapé la force de certains avis, précédents malheu-
reux de la Cour suprême, qui s’étaient égarés dans la condamnation de pratiques particulières 
pouvant être favorables à la concurrence ou au moins neutre. Les tribunaux de degré inférieur 
"ont confirmé" ces cas en concluant la "distinction sans différence"57. Au final, ces positions 
ont attiré l'attention de la Cour suprême qui a reconsidéré plusieurs précédents de règles per 
se, y compris les boycotts58, les restrictions59 verticales de prix et les restrictions verticales 
hors prix60. 

65. De nos jours, les tribunaux américains analysent chacune de ces pratiques en vertu de la 
règle de raison. Les accords éliminant la concurrence ou l’affectant déraisonnablement consti-
tuent des violations de l'article 1 de la Loi Sherman. Les accords, qui ne sont pas suspectés de 
présenter un effet négatif sur la concurrence, ne sont pas des violations de l'article 1 de la Loi 
Sherman. 

C. Royaume-Uni 

66. Depuis le 1er mai 2004, l'Office of Fair Trading (OFT) a le pouvoir d'appliquer et de faire 
appliquer les articles 101 et 102 du traité TFUE au Royaume-Uni. L'OFT a également le pouvoir 
d'appliquer et de faire respecter la Loi sur la concurrence de 1998. Des actions en responsabi-
lité civile peuvent être déposées par des individus concernés à la Chancery Division de la High 
Court. 

67. Les décisions de fond de l'OFT (ou des régulateurs sectoriels) sont susceptibles d'appel 
devant le Tribunal d'appel de la concurrence (CAT) sur des questions de fait et de droit. 

68. Au Royaume-Uni, les accords verticaux ne sont généralement pas considérés comme un 
comportement qui soulève des problèmes de concurrence. Si une ou plusieurs des parties pos-

55  Hovenkamp, The Antitrust Enterprise, 115-16 (2005). 
56  Gavil Andrew I, Kovacic William E., Baker Jonathan B., Antitrust Law in Perspective: Cases, Concepts and Problems in 

Competition Policy 358 (2002). 
57  e.g., Cont’l T.V., Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36 (1978) (describing the meaningless distinction made by the 

Court in Schwinn); see also Khan v. State Oil Co., 93 F.3d 1358 (7th Cir. 1996) (Posner, J.). 
58  Nw. Wholesale Stationers, Inc. v. Pac. Stationery & Printing Co., 472 U.S. 284 (1985) (correcting a popular 

misconception that boycotts were illegal per se); FTC v. Ind. Fed’n of Dentists, 476 U.S. 477 (1986) (declining to treat 
the refusal to deal as per se unlawful); Joseph P. Bauer, Per Se Illegality of Concerted Refusals to Deal: A Rule Ripe for 
Reexamination, 79 COLUM. L. REV. 685 (1979) (criticizing the per se treatment of boycotts). 

59  Concerning maximum resale pricing, State Oil Co. v. Khan, 552 U.S. 3 (1997), overruled Albrecht v. Herald Co., 390 
U.S. 145 (1968). Generally: Roger D. Blair & John. E. Lopatka, Albrecht Overruled—at Last, 66 ANTITRUST L.J. 537 
(1998) (providing a legal and economic analysis of maximum resale pricing); Roger D. Blair & John E. Lopatka, The 
Albrecht Rule After Khan: Death Becomes Her, 74 NOTRE DAME L. REV. 123 (1998) (same). Concerning minimum 
resale price restraints, Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc., 551 U.S. 877 (2007), overruled Dr. Miles 
Medical Co. v. John D. Park & Sons Co., 220 U.S. 373 (1911). Generally: Symposium, Antitrust Analysis of Resale Price 
Maintenance After Leegin, 55 ANTITRUST BULL. 1 (2010) (describing the controversy spawned by the Leegin 
decision). 

60  Concerning non-price vertical restraints, Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36 (1978), overruled 
United States v. Arnold, Schwinn & Co., 388 U.S. 365 (1967). Robert Bork, Vertical Restraints: Schwinn Overruled, 
1977 SUP. CT. REV. 171 (celebrating the Sylvania decision). 
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sède un pouvoir de marché, ou si l'accord constitue une partie d'un réseau d'accords similaires, 
il peut être considéré comme donnant lieu à des problèmes de concurrence. Les restrictions 
verticales sont soumises au droit de la concurrence standard et sont donc intégrées dans la Loi 
sur la concurrence de 1998. Le "Chapitre I" sur les interdictions est le reflet de l’article 101, 
tandis que le "Chapitre II" reflète l'article 102.61 

a) En général, il n'y a pas de règle per se dans le droit de la concurrence au Royaume-Uni, 
sauf à l'égard des accords exclus. Les accords qui remplissent les conditions prévues 
dans les accords verticaux d'exemption par catégorie (ou qui pourraient les satisfaire en 
ayant un effet sur le commerce entre les Etats membres) sont réputés licites sans une 
analyse complète de leur impact sur la concurrence. 

b) Auparavant, toutes les restrictions verticales intégrées dans les accords entre entrepri-
ses non dominantes étaient considérées comme licites per se, à l’exception de celles im-
pliquant la fixation des prix. La raison de cette position est qu'ils ont fait l'objet d'une 
ordonnance d'exclusion, en vertu de l'article 50 de la Loi sur la concurrence. Cependant, 
cette position a désormais changé et tous les accords verticaux relèvent du droit natio-
nal de la concurrence.62 

c) Un accord vertical, ne bénéficiant pas d'exemptions par catégorie, peut toujours ne pas 
être interdit, s’il relève du régime d'exception légale, introduit avec la Modernization 
Regulation. L’expression "régime d'exception légale" signifie qu'un accord qui relève de 
l'article 101 (1), mais qui remplit les conditions énoncées à l'article 101 (3) ne doit pas 
être interdit. Un tel accord est valable aussi longtemps que les conditions de l'article 101 
(3) sont satisfaites. 

69. La Loi sur la concurrence traduit l’approche suivante: un accord relevant du "chapitre I 
interdiction", mais remplissant les conditions énoncées à l'article 9 (1) de la Loi ne peut être 
interdit. Un tel accord est valide et exécutoire tant que les conditions de l'article 9 (1) sont 
satisfaites. 

70. L'article 101 (3) nécessite quatre conditions qui doivent toutes être remplies. Toute 
convention/décision ou pratique concertée 

a) doit contribuer à l’amélioration de la production ou de la distribution des biens ou en-
core à la promotion d’un progrès technique ou économique, 

b) doit offrir aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte, 

c) doit ne pas imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indis-
pensables à la réalisation de ces objectifs, 

d) doit ne pas donner à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence relative à 
une partie substantielle des produits en question. 

61  Andrew Scott, The UK Approach to Vertical Restraints of Competition, Report to the XVIIth International Congress of 
Comparative Law, July 2006, p.1. 

62  Andrew Scott, The UK Approach to Vertical Restraints of Competition, Report to the XVIIth International Congress of 
Comparative Law, July 2006, p. 6. 
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71. Le libellé de l'article 9 (1) est similaire à celui de l'article 101 (3), sauf que son applica-
tion n’est pas limitée aux produits. 

72. Le décret d'exclusion britannique, à l'article 50 de la Loi sur la concurrence, exclut les 
accords verticaux (en Grande-Bretagne, sous l’appellation Exclusion Order) de l'application des 
interdictions du Chapitre I. 

73. La décision d'exclusion du Royaume-Uni s’applique principalement aux mêmes types d'ac-
cord que l'exemption par catégorie, en raison de la volonté d’accompagner le traitement des 
accords verticaux dans l'UE. Cependant, l'Exclusion Order n’énonce qu'un seul "noyau dur" de 
restriction: un accord comprenant une restriction de fixation des prix ne peut bénéficier de 
l'exclusion. 

74. La question importante est l'effet sur la concurrence et non la forme d'une restriction 
verticale particulière. La première étape dans l'analyse d'une restriction verticale s’ouvre habi-
tuellement sur une évaluation, afin de déterminer si une ou plusieurs entreprises participant à 
l'accord ont un pouvoir de marché. Si c’est le cas, la contrainte peut avoir des effets anti-con-
currentiels si son effet est de soustraire au moins une partie substantielle d'un marché à la 
concurrence, de réduire la concurrence et/ou de créer des obstacles à l'intégration dans le 
marché (articles 101 et 102). 

75. Pour déterminer si une entreprise possède un pouvoir de marché, l'OFT considère le ni-
veau de rigueur des contraintes concurrentielles suivantes: 

a) Les concurrents existants - leurs parts de marché, et le mouvement des parts respecti-
ves dans le temps; 

b) La concurrence potentielle - la possibilité d’un nouvel entrant; 

c) Le pouvoir d'achat - la force de la position de négociation dont jouissent les clients; 

d) L'étendue du contrôle des prix ou d'autres conditions de marché par l’action gouverne-
mentale en matière de réglementation économique. Une telle régulation peut limiter la 
capacité d'une entreprise à exploiter un pouvoir de marché. 

76. Les restrictions verticales peuvent conduire non seulement à des effets anticoncurrentiels 
(dans le cas d’un pouvoir de marché), mais elles peuvent également engendrer des avantages 
économiques, en particulier: 

a) en mettant en avant l’efficacité, 

b) en mettant en avant la compétition hors-prix, 

c) en mettant en valeur l’investissement et l’innovation. 

77. L'OFT peut prendre en compte les effets positifs des restrictions s’ils remplissent les 
conditions d'exemption prévues dans la section 9 du chapitre I, ou s’ils fondent une demande 
de "justification objective" selon les modalités énoncées dans les prohibitions du Chapitre II. 
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78. L'Enterprise Act de 2002, entré en vigueur en 2003, a introduit quelques changements 
significatifs dans le droit de la concurrence au Royaume-Uni: 

a) Des modifications constitutionnelles. La fonction de directeur général de la concurrence 
a été dissoute par la loi sur l'entreprise (Entreprise Act) et remplacée par un conseil 
d'administration de l'Office of Fair Trading (OFT). L'objectif de l'OFT est d'appliquer les 
lois de la concurrence et de la protection des consommateurs. Le Tribunal d'appel de la 
Commission de la concurrence, qui était auparavant un prolongement de la Commission 
de la concurrence, s’est mué en Tribunal d'appel de la concurrence, lequel est totale-
ment indépendant de la Commission de la concurrence. 

b) Les voies de recours. Les appels contre les décisions de l'OFT et de la Commission de la 
concurrence, dans les cas de fusion et d'enquête de marché, sont interjetés auprès du 
Tribunal d'appel de la concurrence. Ces appels sont examinés sur une base de contrôle 
judiciaire. Certaines décisions de l'OFT et d’autres organismes de réglementation sont 
également susceptibles d'appel devant le Tribunal d'appel de la concurrence, en vertu 
de la Loi sur la concurrence (Competition Act) et de la Loi sur l'entreprise (Enterprise 
Act). 

c) Le contrôle des concentrations. Les règles de contrôle des concentrations ont été 
sensiblement modifiées par l'Enterprise Act de 2002. Le secrétaire d'Etat a été retiré du 
processus de prise de décision sur les fusions. En premier lieu, les décisions sont prises 
par l'OFT, et ultérieurement par la Commission de la concurrence, si des problèmes de 
concurrence se présentent.  

d) Des enquêtes sur les marchés. Le pouvoir de la Commission de la concurrence con-
sistant à enquêter sur une situation de monopole a été abrogé. L'Enterprise Act accorde 
à l'OFT et à certains organismes de régulation la possibilité de soumettre à la Commis-
sion de la concurrence une demande d'enquête sur un marché, s’il existe des motifs rai-
sonnables de soupçonner qu'une caractéristique ou une combinaison de caractéristiques 
d'un marché empêche, restreint ou fausse la concurrence. 

e) L'infraction de cartel. La disposition relative à l'infraction de cartels criminels a été 
l’objet de beaucoup d'attention. Un individu qui passe un accord malhonnête avec un ou 
plusieurs autres individus afin qu’au moins deux entreprises, au même niveau d’activité, 
fixent les prix, limitent l'offre, limitent la production, divisent l'offre, se partagent les 
clients ou truquent les offres, peut être sanctionné par une peine maximale d'emprison-
nement de 5 ans et/ou par une amende illimitée s’il est poursuivi avec mise en accusa-
tion. L'infraction de cartel criminel ne peut être commise par des entreprises. 

f) L’interdiction d’exercer des directeurs. L'OFT peut demander au tribunal un Competition 
Disqualification Order qui a pour effet d’évincer un individu de sa fonction 
d’administrateur, si la société qu’il dirige a enfreint le droit de la concurrence. 

g) Les actions en dommages et intérêts. Un individu lésé, lors de la découverte d’un com-
portement anti-concurrentiel, peut saisir le Tribunal d'appel de la concurrence, au lieu 
de saisir les tribunaux ordinaires. Certaines associations de consommateurs seront 
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chargées de réclamer les droits d'obtenir des dommages et intérêts au nom des 
consommateurs individuels. 

h) La protection des consommateurs. L'OFT dispose du pouvoir d'approuver les codes de 
consommation, qui ont pour objet de préserver ou de promouvoir les intérêts des 
consommateurs, si l'organisation peut démontrer que le code fonctionne correctement. 

i) Les super plaintes. Certains organismes désignés, représentant les consommateurs, ont 
le droit de déposer des super plaintes aux organismes de réglementation, y compris 
l'OFT. Le corps des consommateurs peut agir s’il estime qu'un marché, ou qu’une fonc-
tion de celui-ci, est significativement dommageable aux intérêts du consommateur. 
L'OFT doit répondre dans un délai de 90 jours. 

D. Suisse 

79. En Suisse, deux types de restrictions verticales sont susceptibles, selon la loi, d’éliminer 
la concurrence efficace et peuvent être passibles d'amendes: 

a) Les ententes sur le prix de revente fixe ou minimal, 

b) Dans les contrats de distribution, les ententes concernant une protection territoriale 
absolue. 

80. Ces restrictions (article 5 (4) LCart) sont considérées comme illégales, mais la présomp-
tion d'une élimination de la concurrence peut être contestée. Leur pratique peut également 
être justifiée par l’argument de l'efficacité économique, même si elle affecte de manière signifi-
cative la concurrence. 

81. Les entreprises qui participent à ces deux types de restrictions peuvent être sanctionnées 
par des amendes, si la présomption d'élimination de la concurrence ne peut être réfutée et si, 
dans la pratique de la Commission de la concurrence (COMCO), la présomption d'une élimina-
tion de la concurrence peut être réfutée, mais la restriction verticale est telle, qu’elle affecte de 
manière significative la concurrence et ne peut être justifiée par des motifs d'efficacité écono-
mique. 

82. D’autres accords verticaux, qui affectent de manière significative la concurrence dans un 
marché particulier sont considérées comme illicites, sauf s’ils sont justifiés par des motifs 
d'efficacité économique (article 5 (1) LCart). Par conséquent, dans les faits, un test d'efficacité 
est à mettre en place et non une analyse par la règle de la raison. Selon l'article 5 (2) LCart, 
un accord est réputé justifié par des motifs d'efficacité économique si: 

a) Il est nécessaire pour réduire les coûts de production ou de distribution, pour améliorer 
des produits ou des procédés de fabrication, pour promouvoir la recherche ou la diffu-
sion de connaissances techniques ou professionnelles, ou pour exploiter plus rationnel-
lement des ressources; 

b) Un tel accord ne permettra en aucune façon aux entreprises concernées de supprimer 
une concurrence efficace. 
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83. Selon l'article 6 (1) LCart, les conditions qui doivent être satisfaites pour justifier les ac-
cords verticaux en matière de concurrence, en général, pour des raisons d'efficacité écono-
mique, peuvent être fixées par voie d'ordonnances ou de communications (par exemple, pour 
les accords en matière de recherche et de développement ou sur la spécialisation).63 

84. Un des sujets, dans les discussions actuelles concernant une révision de la LCart, con-
cerne une interdiction per se de certains comportements.64 On a fait valoir qu’une interdiction 
per se marquerait d'une étape importante vers l'harmonisation avec le droit communautaire. 
Toutefois, les sociétés n’apprécient guère cet argument, car le renversement de la preuve im-
plique une lourde charge qui plonge les PME, en particulier, dans des difficultés liées à leur 
manque de ressources. 

V. PROCEDURE 

A. La charge de la preuve 

85. La règle per se. En vertu de la règle per se, un demandeur ne doit prouver que le fait de 
l'existence de la conduite qui prévaut parce que les effets délétères de ce comportement ont 
été présumés, sans complément d'enquête. Comme il n'y a pas de complément d'enquête, le 
défendeur n'a pas la possibilité de préciser les raisons qui justifient son comportement, ni de 
prouver que le comportement en question serait en fait favorable à la concurrence. 

86. La règle de raison. En appliquant la règle de raison, le tribunal statue à la suite d’une 
analyse en profondeur qui considère la totalité de toutes les circonstances pertinentes. Cette 
évaluation permet au tribunal de se demander si la pratique contestée favorise ou supprime la 
concurrence du marché. Le défendeur à la possibilité d’invoquer des motifs commerciaux ou 
économiques pouvant justifier la conduite en question. D'autre part, le demandeur doit prouver 
que le comportement du défendeur supprime effectivement le pouvoir de marché. 

B. Les sanctions 

87. Alors qu’aux États-Unis, une infraction au droit de la concurrence est passible 
d’emprisonnement, l'Union européenne et la Suisse ne la pénalise "qu’au" niveau pécuniaire. 

88. USA. Aux États-Unis, le Département de la Justice (DoJ) jouit de l’autorité gouvernemen-
tale fédérale exclusive pour appliquer la Loi Sherman, alors qu'il partage l'autorité fédérale 
pour appliquer la Loi Clayton avec la Federal Trade Commission (FTC) et d'autres organismes. 

a) Néanmoins, il est plutôt inhabituel pour le DoJ d’obtenir des sanctions criminelles dans 
le domaine des restrictions verticales. Contre ces violations, le Sherman Act confère au 
DoJ l'autorité de procéder à la mise en accusation criminelle ou par une plainte au civil. 
Le DoJ peut solliciter les tribunaux par voie d’injonctions „pour prévenir et limiter les 
violations“ des actes en question (Sections 1, 2 et 4 de la loi Sherman, Section 15 de la 
Loi Clayton). 

63  Global Competition Review, Getting the Deal through – Vertical Agreements, p. 268. 
64  The revision of the CarA in Switzerland failed in October 2014, the per-se rule was not implemented. 
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b) Selon la section 14A de la Loi Clayton, les autorités américaines, agissant par l'in-
termédiaire du DoJ, peuvent également intenter une action en dommages-intérêts au 
triple, à la suite d’une violation des lois antitrust lésant les États-Unis. 

c) Aux États-Unis, les restrictions peuvent être sanctionnées par une peine 
d’emprisonnement. Par exemple, les dirigeants des sociétés de ventes aux enchères 
Sotheby’s et Christie’s s’étaient entendus pour limiter les incitations qu'ils utiliseraient 
pour convaincre les vendeurs d’utiliser leurs services. Dans ce cas, le DoJ a réclamé des 
poursuites pénales à l’encontre des maisons de ventes aux enchères et de leurs 
employés. Le règlement de la plainte criminelle lancée par le gouvernement contre 
Sotheby’s comprenait une amende de US $ 45,000,000 à l’encontre de la société ainsi 
qu’une peine de prison d'un an prononcée à l’encontre de l'actionnaire majoritaire de 
Sotheby’s, Alfred Taubmann. 

89. UE. Pour sa part, l'UE a sanctionné plusieurs infractions au droit de la concurrence avec 
des amendes élevées. 

a) Les plus fortes amendes ont été prononcées dans le cas de tubes de télévision et de 
moniteurs d'ordinateur en 2012 (amende totale de 1 470 515 000 euros), dans le cas 
des pare-brises d'automobiles en 2008 (amende totale de 1 189 896 000 euros), dans 
les produits dérivés de taux d'intérêt en Euro (EIRD) en 2013 (pour une amende totale 
de 1 042 749 000 euros) et dans le cas de roulements automobiles en 2014 avec une 
amende totale de 953 306 000 euros. 

b) Les peines de prison ne sont pas prévues comme sanction à propos des infractions au 
droit de la concurrence dans le droit communautaire. Le droit de la concurrence de l'UE 
se concentre exclusivement sur les violations du droit de la concurrence par les entre-
prises. Le montant de base de l'amende sera proportionnel à la valeur des ventes, selon 
le degré de gravité de l'infraction, multiplié par le nombre d'années d'infraction. La 
sanction maximale est plafonnée à 10% du chiffre d'affaires total de l’exercice 
précédent, réalisé dans le monde entier par l'entreprise ou l’association d'entreprises 
participant à l'infraction. 

c) Toutefois, en ce qui concerne les sanctions pénales, un certain nombre d'Etats membres 
de l'UE ciblent de plus en plus la responsabilité individuelle pour les infractions au droit 
de la concurrence, touchant en particulier les cartels. Par exemple, en Autriche et en 
Allemagne, les individus peuvent être sanctionnés par une peine de prison pour conclure 
des ententes de truquage d'offres.65 En France, les individus peuvent être condamnés à 
des amendes allant jusqu'à 75 000 Euro, assorties d’une peine de quatre ans de 
prison.66 67 Au Royaume-Uni, les individus, coupables de violations de la loi sur les 

65  Stefan Thomas, Germany: The role of criminal and administrative sanctions in German competition law-enforcement, 
15 septembre 2006, Bulletin e-Competitions, September 2006, Article N° 13325 ; Christina Hummer, The Austrian 
Parliament issues new leniency provision covering criminal sanctions, 1er janvier 2011, Bulletin e-Competitions January 
2011, Article N° 33579. 

66  Eric David, The French criminal supreme court upholds sentences inflicting prison, fines and damages for bid-rigging 
("Le Havre lighting"), 22 October 2003, e-Competitions Bulletin October 2003, Article N° 13709 ; Eric David, A French 
court overturned criminal sentences on the grounds that the undertakings did not play a decisive role and that the 

28 | 31 

                                                



 

cartels, encourent une peine de cinq ans de prison et des amendes illimitées, sanctions 
accompagnées d’une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur pendant quinze 
ans au maximum.68 

90. Il existe d'autres moyens de procédure, propres au système judiciaire américain, comme 
les recours collectifs (Class action), les dommages-intérêts au triple (treble damages) ou au-
tres. Une société qui enfreint le droit de la concurrence américain doit souvent faire face à des 
recours collectifs et des demandes de dommages au triple qui peuvent aisément atteindre le 
montant de l'amende imposée par les tribunaux. Même si dans certains Etats membres de l'UE 
les recours collectifs sont possibles, ils n’atteignent jamais le montant, ni l'impact de ceux des 
États-Unis. 

C. Les programmes de clémence 

91. Les programmes de clémence définissent des règles pour l'octroi de réductions de peines 
en faveur d’entreprises ou d’individus impliqués dans des cartels, en échange de l'arrêt de leur 
participation à la pratique et de leur coopération active à l'enquête des autorités de contrôle. 
Initialement lancés en 1978, ces régimes ont été réformés en 1993 aux États-Unis et sont dé-
sormais opérationnels dans un large éventail de pays, y compris de l'UE.69 

92. Une entreprise, impliquée dans des violations antitrust, et répondant aux exigences 
fixées dans l'acte juridique pertinent, peut bénéficier du programme de clémence. Les États-
Unis et les règlements de l'UE admettent la possibilité d'accorder des remises de peines aux 
entreprises (ou aux particuliers) avant ou même après l’ouverture d’une enquête officielle. 
Cette possibilité est offerte dans les cas de restrictions horizontales ainsi que dans les cas de 
restrictions verticales. En général, les programmes de clémence peuvent être accordés en vertu 
de la règle per se et de la règle de raison. 

D. Le programme de conformité  

93. Une entreprise, impliquée dans des restrictions (verticales), et en mesure de prouver 
qu'elle s’était engagée à prévenir les violations de la loi antitrust, en mettant en œuvre un pro-
gramme de conformité spécifique, peut bénéficier, dans certaines juridictions d'une réduction 
des sanctions. 

collusion did not produce a significant effect (AP-HP), 2 mai 2002, Bulletin e-Competitions Criminal sanctions, Article N° 
37896. 

67  Keith Jones and Farin Harrison, Criminal Sanctions: An overview of EU and national case law, e-Competitions National 
Competition Laws Bulletin, N° 64713, p. 3. 

68  Marie-Charlotte Rouzier, The UK Office of Fair Trading issues the first imprisonment and director’s disqualification 
orders against individuals prosecuted for criminal cartel (Marine Hoses Cartel), 11 juin 2008, Bulletin e-Competitions 
Criminal sanctions, Article N° 23567 ; Maria Kamnaki, The UK OFT secures the first ever criminal convictions against 
individuals for cartel offences: A milestone in antitrust enforcement (Marine Hoses Cartel), 11 juin 2008, Bulletin e-
Competitions June 2008, Article N° 20497. 

69  The European Commission adopted a regulation on LP’s in 1996, and reformed it in 2002. In the European Union 
member states a LP is in use in Belgium, Cyprus, the Czech Republic, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, 
Latvia, Lithuania, Luxemburg, the Netherlands, Slovakia, Sweden and the United Kingdom. Other relevant experiences 
include Canada and Korea. On LP regulation in the OECD countries see OECD (2002), Fighting Hard-Core Cartels. 
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94. En théorie, il importe peu de savoir si la restriction relève d’une violation per se ou de la 
règle de raison, puisque l'existence des programmes de clémence n'a d'effet que sur le calcul 
des sanctions. 

95. Toutefois, il est peu probable qu'une société puisse justifier de sérieux efforts dans la 
mise en œuvre d’un programme de conformité sur mesure, si les contrats de cette société 
s’avèrent violer la loi antitrust. Un programme de conformité comprend un examen des 
contrats existants, censé détecter les clauses qui sont considérées comme problématiques du 
point de vue de la concentration des sociétés. 

VI. CONCLUSION 

96. Bien qu'à première vue il semble y avoir une différence marquée entre les juridictions 
adoptant, d’une part la règle per se et d’autre part, la règle de raison, dans la pratique, cette 
distinction ne semble pas apparaître aussi clairement.  

97. L'évolution des marchés requiert certainement une adaptation continue des règles appli-
cables. Par conséquent, il est nécessaire que la loi antitrust laisse place à une application dy-
namique de ses règles. 

98. Les accords verticaux. Les accords verticaux sont courants dans la plupart des domaines 
commerciaux. Dans une certaine mesure, les restrictions leur sont inhérentes, de par leur na-
ture même. Cependant, il existe différents types de restrictions verticales, impactant plus ou 
moins lourdement la concurrence. Toutes les juridictions marquent généralement cette diffé-
renciation, prise en compte quand un tribunal doit apprécier des restrictions verticales. 

99. Les tendances. Les systèmes juridiques différents aux États-Unis (case law) et dans l'UE 
impliquent une plus grande flexibilité et une approche plus dynamique outre-Atlantique. 

a) USA. Généralement, le système américain est un peu plus libéral et laisse davantage 
d'espace au "marché libre". L’une des décisions les plus emblématiques du droit de la 
concurrence des États-Unis pourrait être le cas GTE Sylvania, au terme duquel la Cour 
suprême a annulé son expérience acquise de longue date (Leegin). 

b) UE. Au sein de l'UE, la tendance est à l'harmonisation et aux mesures réglementaires. 
L'accent est mis sur un marché européen libre qui nécessite un grand degré d'harmoni-
sation et des droits nationaux de la concurrence équivalents pour garantir un certain 
cadre juridique. Les sociétés devraient être en mesure d’opérer dans tous les pays euro-
péens, sans avoir à faire face aux différentes lois nationales sur la concurrence. C’est 
pourquoi, l'UE a choisi une approche très restrictive concernant le traitement des 
restrictions verticales à l'article 101 TFUE. Les exemptions par catégorie constituent un 
moyen approprié de prendre en compte les effets favorables des restrictions verticales 
sur la concurrence. Cependant, dans la pratique, les PME en particulier éprouvent sou-
vent des difficultés avec le système des exemptions catégorielles. 

100. Une approche dynamique et flexible en matière de droit de la concurrence s’oppose à la 
nécessité pour les entreprises de bénéficier d’une sécurité juridique. Mettre en balance ces 
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intérêts contradictoires pourrait être l'un des plus grands défis de la „bataille des règles per se 
contre la règle de raison.“ 
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