
Chapitre 11

Le droit européen de la concurrence

a concurrence occupe une place essentielle dans la
construction communautaire, l’Europe s’étant histo-

riquement créée en 1957 autour de la notion de marché
ouvert. L’article 4 du traité européen fondateur (traité
CE) dispose en effet que : « L’action des États membres et de
la communauté (est) conduite conformément au respect du
principe d’une économie de marché ouverte où la concur-
rence est libre (...). » L’existence d’une concurrence effective
est donc centrale dans cette économie de marché, et le
marché intérieur européen doit permettre aux entreprises
de se concurrencer à conditions égales.

La politique européenne de la concurrence se donne pour
objectif d’éviter que les sociétés et autorités nationales
n’entravent cette libre concurrence par des pratiques anti-
concurrentielles de concertation. Elle doit empêcher
qu’une ou plusieurs entreprises n’abusent d’une position
trop forte sur un marché vis-à-vis d’entreprises plus fai-
bles. Enfin, les gouvernements des pays membres ne doi-
vent pas fausser les règles du jeu de la concurrence en
aidant directement ou indirectement leurs ressortissants.

Les règles générales qui viennent d’être énoncées furent
formalisées dans le traité de Rome de 1957 et n’ont connu
aucune modification par la suite, ni dans l’acte unique
européen de 1986, ni dans les traités de Maastricht de
1992, d’Amsterdam de 1997 et de Nice de 2000. La seule
modification introduite par le traité d’Amsterdam porta
sur le changement de numérotation des articles, et c’est
également ce que prévoyait le projet de Constitution
européenne rejeté par le référendum français, tout en
maintenant les textes d’origine !

Les deux grands piliers fondamentaux applicables aux
entreprises sont les articles 81 (anciennement 85) et 82
(anciennement 86) : le premier interdit les ententes qui
ont un objet ou effet anticoncurrentiel, le second interdit
les abus de position dominante. On les qualifie souvent
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• Comprendre que le droit européen de 
la concurrence est garant de l’existence 
d’une économie de marché ouverte et 
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• Connaître le cadre juridique européen 
de la notification des concentrations

• Comprendre le régime des aides d’État
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de « droit antitrust européen », par référence aux textes américains qui les ont inspirés,
le Sherman Act de 1890 et le Clayton Act de 1914.

La section 1 de ce chapitre traitera des ententes et la section 2 abordera les abus de posi-
tion dominante. Cet « antitrust » européen issu des textes fondateurs a été complété en
1989 par un règlement mettant en place un contrôle préalable de certaines concentra-
tions de grande ampleur.

Enfin, le dernier volet de ce droit européen de la concurrence est constitué par l’article 87
(anciennement article 92) qui interdit les restrictions de concurrence faites par les gou-
vernements qui accordent des aides publiques à certains opérateurs économiques. La
section 3 analysera le régime de la notification des concentrations et des aides d’État.

Il est important de préciser que ce droit européen de la concurrence coexiste avec les
droits nationaux de la concurrence d’apparition plus récente. Le droit français de la con-
currence (qui remonte à 1986) est mis en œuvre par le Conseil français de la concurrence
et les juridictions françaises, compétents par ailleurs (voir chapitre précédant) pour
appliquer le droit européen.

Le site Europa de l’Union européenne (europa.eu.int) permet d’accéder au texte de tous
les règlements, avis et jurisprudence cités dans ce chapitre. Il est très facile à consulter et
multilingue.

1 L’interdiction des ententes
Le cadre juridique des ententes est réglementé par l’article 81 du traité CE (ancien
article 85 du traité de Rome) :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et
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– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

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 équita-
ble 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. »

L’article 81-1 pose tout d’abord un principe général d’interdiction d’accords ou de prati-
ques concertées entre entreprises, interdiction qui peut être levée à certaines conditions
développées à l’article 81-2.

Les sanctions encourues sont lourdes et la Commission développe depuis 1996 une poli-
tique d’immunité d’amendes en cas de collaboration des entreprises à l’établissement de
la preuve des ententes (on parle de politique de clémence).

1.1 Les accords ou pratiques constitutives d’ententes interdites
Il convient tout d’abord de remarquer que le traité ne donne aucune définition générale
de ce qu’est une entente interdite, et n’utilise à aucun moment ce mot, privilégiant de
longues périphrases et multipliant les illustrations. Cette attitude du législateur européen
(qui se retrouve dans l’ensemble du texte du traité) a conduit la Commission et les tribu-
naux européens à devoir préciser la notion d’entente au fil des décisions rendues.

Cette importance du rôle de la jurisprudence dans la définition de notions souvent
essentielles est caractéristique du droit européen, mais déconcerte quelque peu les juris-
tes de civil law. Elle lui a aussi permis d’intégrer des notions économiques, par nature
évolutives, et a assis le particularisme de ce droit de la concurrence aux confins du droit
et de l’économie.

L’article 81-1 (ancien 85-1) peut se décomposer en quatre points dont l’existence est
nécessaire à son application : il interdit en effet aux entreprises, les accords ou pratiques
concertées, ayant un objet ou effet restrictif de concurrence et affectant le commerce
entre États membres.

L’entreprise, première condition requise pour qu’une entente existe

L’entreprise a été définie par la jurisprudence comme une entité exerçant une activité
économique à titre indépendant qui en assume les risques financiers. Dans l’affaire
Hofner, par exemple, qui est souvent citée en référence, la définition suivante a été don-
née par la Cour de justice : « La notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité
économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »
(CJCE, 23 avril 1991, Rec. 1, 1979).

Les entreprises exerçant une activité économique sont le plus souvent constituées sous
forme de sociétés commerciales. Mais le droit européen considère comme entreprises sus-
ceptibles d’être poursuivies pour participation à une entente, des organisations sans but
lucratif (association, fondation, organisme gestionnaire d’une caisse de retraite complé-
mentaire), des professions libérales (avocat) ou artistiques (Sacem). Les établissements
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publics peuvent aussi être qualifiés d’entreprises comme, par exemple, l’établissement
public français Aéroport de Paris dans une affaire où fut mise en cause sa gestion des pres-
tataires de services (TPICE, 12 décembre 2000, Rec. 11-3929).

La notion d’entreprise au sens du droit européen de la concurrence est donc entendue de
façon large en termes de statut juridique, mais requiert l’existence d’une réelle indépen-
dance de comportement. Les relations entre une société mère et sa filiale à 100 % ne
peuvent pas, par exemple, constituer une entente. De la même façon une société agent
commercial d’une autre société ne peut être poursuivie pour entente aux côtés de son
mandant.

La filiale qui aurait mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle n’est donc responsa-
ble que si elle dispose d’une réelle autonomie de comportement par rapport à sa société
mère. Dans le cas inverse, seule cette dernière est poursuivie.

Les accords ou pratiques concertées

L’entente est constituée dès lors que les entreprises ont exprimé une volonté commune
de comportement par un accord ou une pratique.

La différence entre un accord et une pratique réside dans le niveau de formalisation : la
pratique est une coordination qui n’a pas été poussée jusqu’à la réalisation d’un véritable
accord. La différence est toutefois ténue et la Commission ne distingue pas toujours
accord et pratique. La Commission qui poursuit les membres d’une entente doit dans les
deux cas en apporter la preuve, et les tribunaux européens (le tribunal de première ins-
tance des communautés européennes – TPICE – et la Cour de justice des communautés
européennes – CJCE) contrôlent strictement l’existence de ces preuves. Une similitude
de comportements est insuffisante pour prouver à elle seule l’existence d’une entente.
Tous les modes de preuve sont admissibles (e-mails, notes manuscrites prises lors de réu-
nions sur un agenda). Le TPICE a, par exemple, annulé en 2004 pour absence de preuve
la condamnation de plusieurs banques par la Commission européenne pour entente sur
les tarifs (affaire Dresdner Bank). Celles-ci avaient augmenté simultanément leurs tarifs,
mais la Commission n’avait pu apporter d’éléments de preuve suffisamment significatifs
par le tribunal.

L’objet ou effet restrictif de la concurrence

L’entente est destinée à éliminer ou limiter de façon significative (la Commission parle
d’un seuil de sensibilité) la concurrence entre les entreprises concernées. Elle est sanc-
tionnable même si l’effet n’a pas été atteint, le texte prenant soin de préciser explicite-
ment « objet » ou « effet ».

On distingue traditionnellement les ententes horizontales et les ententes verticales : les
premières (horizontales) sont les accords ou pratiques entre concurrents réels ou poten-
tiels, situés à un même niveau dans le chaîne de production, par opposition aux secondes
(verticales) qui existent entre entreprises y opérant à un niveau différent. Les ententes
horizontales sont, par exemple, des accords de fixation de prix (on parle de cartels de
prix) ou de répartition de marchés. Les ententes verticales se situent souvent dans le
cadre de réseaux de distribution, le concédant interdisant à son concessionnaire de four-
nir certains clients ou lui imposant des prix de revente. Dans tous les cas, la concurrence
est faussée, comme le montrent les exemples 11.1 et 11.2.  
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L’affectation du commerce entre États membres

Les ententes interdites sont celles qui induisent un détournement de marché ou de cou-
rant d’échange entre États membres. Cela ne signifie pas que les entreprises sont situées
à l’intérieur de l’espace européen ou nécessairement dans plusieurs pays membres,
même si c’est le cas le plus fréquent, comme dans les deux exemples qui viennent d’être
présentés. Seule la finalité de l’entente est prise en compte, et non la localisation des
entreprises membres.

L’entente horizontale sur les prix : affaire du cartel des sacs industriels

La Commission européenne a infligé à 16 entreprises européennes actives en Alle-
magne, au Benelux, en France et en Espagne, des amendes d’un montant total de
290 millions d’euros. Ces entreprises contrôlaient dans les pays concernés la plus
grande partie du marché des sacs industriels en matière plastique, utilisés pour
emballer engrais, matière première et matériaux de construction. La Commission
estime ce marché à 265 millions d’euros pour l’année 2001. Elle reproche aux
entreprises d’avoir :

• fixé entre concurrents les prix et les quotas de vente par zone géographique ;

• réparti les commandes des gros clients ;

• organisé les soumissions concertées à certains appels d’offre ;

• échangé des informations sur leur volume de vente.

Ces comportements secrets se sont déroulés sur vingt ans. Les responsables
commerciaux et parfois les directeurs généraux se mettaient d’accord lors des
réunions de leur association professionnelle Valvepast. Ces pratiques ont été
portées à la connaissance de la Commission par une des sociétés du cartel, Bri-
tish Polythene Industries (BPI) qui a ainsi bénéficié d’une immunité totale dans
le cadre de la politique de clémence de la Commission. Cette dernière a fourni la
preuve décisive de l’existence de l’entente, notamment des notes internes qui
indiquaient :

« Il a été décidé de nommer un leader par client pour coordonner l’augmenta-
tion des prix. » Ou encore : « Vu le risque couru dans ce type de réunion et la
documentation transmise, il faut détruire ce document ainsi que tous ceux liés
à Valveplast dans lesquels sont donnés les chiffres de répartition de marché et
de prix. »

La commissaire européenne Neelie Kroes a commenté en ces termes l’annonce de
cette condamnation : « J’envoie un message très clair aux dirigeants d’entreprises
concernant le caractère inacceptable de tels accords », souhaitant « éradiquer les
cartels » et pratiquer une politique « de tolérance zéro pour les cartels illégaux,
injustifiés et injustifiables ».

Décision de la Commission européenne du 30 novembre 2005.
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La Commission a, par exemple, sanctionné cinq entreprises qui fixaient le prix de la lysine
synthétique (acide aminé utilisé dans l’alimentation animale à des fins nutritionnelles)
dans le monde entier, espace européen inclus et fixaient entre elles des quotas de vente par
marché. Ces entreprises étaient : américaine (une), japonaises (deux) et coréennes (deux).
Aucune n’était directement implantée en Europe et le montant total des amendes fut de
110 millions d’euros (affaire de la Lysine, Commission européenne, 7 juin 2000).

Dans une autre affaire, les entreprises poursuivies étaient toutes britanniques et l’entente
sur les prix ne portait que sur le marché britannique. La Commission européenne les con-
damna pour entente car leur accord sur des prix d’un marché national empêchait toute
pénétration étrangère et affectait donc le commerce entre États membres. Le TPICE, puis la
CJCE confirmèrent la position de la Commission (affaire British Sugar, CJCE, avril 2004).

La détermination du champ de compétence du droit communautaire de la concurrence
et des droits nationaux de la concurrence n’est pas toujours évidente.

1.2 Les dérogations à l’interdiction des ententes
L’interdiction posée par l’article 81-1 n’est pas absolue et peut être déclarée inapplicable
à certaines ententes qui de ce fait deviennent licites. On parle alors d’ententes
« exemptées » pour exprimer que l’entente constituée pourrait être sanctionnée mais
que, pour un certain nombre de raisons précises, elle est autorisée à exister.

Les ententes peuvent être exemptées par catégorie ou de façon individuelle.

Ex
em

pl
e 

11
.2 L’entente verticale : les entraves aux exportations de voitures neuves

La Commission a infligé une amende de 43 millions d’euros à Opel Nederland
B.V., l’importateur néerlandais de véhicules automobiles de la marque Opel.

Aux Pays-Bas, les prix hors taxes des voitures étaient moins élevés qu’en Allema-
gne, en France et au Royaume-Uni. De nombreux clients européens situés dans des
régions frontalières se mirent donc à commander leur véhicule à des concession-
naires néerlandais pour bénéficier de ces tarifs moins élevés que ceux de leur pays
d’origine. Devant cette forte demande, Opel Nederland B.V. décida d’empêcher ses
concessionnaires de les fournir de deux façons :

• en informant les concessionnaires que les voitures qu’ils devaient vendre sur la base
de leur contrat de distributeur devaient être écoulées exclusivement aux Pays-Bas ;

• en ne leur versant pas de prime sur les ventes faites à des non-Néerlandais.

Dès 1996, un certain nombre de clients allemands et français s’étaient plaints d’un refus
de livraison auprès de la Commission l’amenant ainsi à enquêter sur ces pratiques. La
Commission considère que les consommateurs européens doivent pouvoir acheter où
bon leur semble dans l’espace européen et que ces pratiques avaient pour effet de res-
treindre la concurrence dans le marché unique : elles furent sanctionnées pour entente.

Décision de la Commission européenne du 20 septembre 2000.
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Les exemptions par catégorie

L’article 81-3 (ancien article 85-3) permet de déclarer l’interdiction énoncée au paragra-
phe 1 inapplicable à une « catégorie » d’accords, décisions ou pratiques concertées. Cette
exemption sera prévue par un règlement de la Commission ou du Conseil.

Il existe des règlements d’exemption par catégorie pour des accords verticaux (accords de
fourniture et de distribution, accords de distribution automobile) ou des accords hori-
zontaux (accords de transfert de technologie, accords de spécialisation, accords de
recherche et développement). Il en existe aussi pour des secteurs économiques détermi-
nés, comme celui des assurances.

À titre d’exemple, le règlement de la Commission n˚ 772/2004 du 7 avril 2004 concerne :
« L’application de l’article 81-3 du traité à des catégories d’accords de transfert de
technologie » (un accord de transfert de technologie est un accord de licence de brevet,
de licence de savoir-faire ou un accord de droits d’auteur sur logiciel). Ce règlement est
applicable jusqu’au 30 avril 2014 (tous les règlements ont une durée limitée) et abroge le
règlement précèdent n˚ 240/9. Ce dernier prévoyait une liste de clauses de contrats de
transfert de technologie qualifiées de clauses restrictives non exemptées (donc interdi-
tes), de clauses restrictives exemptées (donc autorisées) ou de clauses non restrictives
(donc possibles). Ce nouveau règlement conformément aux autres accords récents pré-
voit une double condition d’exemption :

1. Ils doivent être en deçà d’un certain seuil de parts de marché.

2. Ils ne doivent contenir aucune clause non restrictive de concurrence telle que défi-
nie dans le règlement.

Ces deux conditions ont, de plus, des modalités différentes selon que les entreprises liées
par l’accord sont ou ne sont pas en concurrence entre elles (par exemple, pour la condi-
tion 1, le seuil est de 20 % pour des entreprises concurrentes et de 30 % pour des entre-
prises non concurrentes).

Les entreprises dont les accords de transfert de technologie correspondent aux condi-
tions précitées bénéficient automatiquement de la dérogation.

Les exemptions individuelles

Les entreprises dont les accords se révèlent restrictifs de concurrence au sens de
l’article 81-1 bénéficient d’une exemption spécifique si elles peuvent démontrer que des
effets proconcurrentiels existent et l’emportent sur les effets anticoncurrentiels.

Quatre conditions cumulatives sont requises et énoncées à l’article 81-3 :

• gains d’efficacité ;

• apport d’une partie équitable du profit aux consommateurs ;

• caractère indispensable de ces restrictions ;

• pas d’élimination de concurrence.

Ces quatre conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’elles rend inutile l’examen
des trois autres. La contribution au bien-être général compense donc les effets restrictifs
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de l’entente sur la concurrence, comme une amélioration de la production, un progrès
technique ou un avantage pour le consommateur.

Une communication de la Commission du 27 avril 2004 a apporté quelques précisions
en proposant des illustrations : le gain d’efficacité (qui est un élément central) peut ainsi
être une économie d’échelle, un accord permettant une meilleure planification de la pro-
duction en réduisant le besoin de stocks.

La Commission considère par ailleurs que des accords d’importance mineure sont a
priori incapables d’affecter la concurrence à l’échelle du marché communautaire et sont
utiles à la coopération entre petites et moyennes entreprises.

La mise en vigueur en mai 2004 du règlement 1/2003 dans le cadre des mesures de
modernisation appelées « Paquet modernisation » a beaucoup modifié le système d’exo-
nération des ententes. Dans le système antérieur, en vigueur depuis 1962, les entreprises
pouvaient saisir préventivement la Commission en leur notifiant leurs accords et en sol-
licitant, si ces derniers constituaient une entente, une exonération. La suppression de
cette possibilité de notification préalable conduit les entreprises à devoir évaluer elle-
même la situation et à vérifier si les conditions requises par l’article 81-3 sont réunies.

1.3 Sanctions des ententes et politique de clémence
La Commission européenne sanctionne les ententes par la nullité de plein droit des pra-
tiques assorties d’importantes amendes pour les participants. Les entreprises peuvent
contester ces sanctions devant les tribunaux européens : TPICE d’abord puis CJCE.

Les autorités nationales de concurrence, comme le Conseil de la concurrence français et
les tribunaux nationaux, sont également compétentes pour appliquer ce droit commu-
nautaire.

Les entreprises membres d’une entente peuvent décider de collaborer avec les autorités
afin d’obtenir une immunité ou une diminution de sanction selon des règles définies par
une communication de la Commission sur la politique de clémence de 2002.

Le montant des amendes encourues

La Commission fixe le montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de
l’infraction.

Pour la gravité, elle distingue les infractions peu graves, graves et très graves :

• infractions peu graves : ententes en général verticales dont l’impact sur le marché est
limité ; montant envisageable : de 1 000 à 1 million d’euros ;

• infractions graves : ententes horizontales ou verticales dont l’impact sur le marché est
plus fort ; montant envisageable : de 1 à 20 millions d’euros ;

• infractions très graves : ententes essentiellement horizontales sur les prix ou établis-
sant des quotas de répartition de marchés, des cloisonnements ; montant
envisageable : plus de 20 millions d’euros (voir exemple 11.3).

Le montant de l’amende ne doit cependant pas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mon-
dial des entreprises concernées.

7148.book  Page 282  Mercredi, 17. mai 2006  2:00 14



Chapitre 11 – Le droit européen de la concurrence 283

Pour la durée, elle distingue les infractions de courte (inférieure à 1 an), moyenne (de
1 à 5 ans) et longue durée (au-delà de 5 ans). Le règlement 1/2003 (126092) qui constitue
la référence légale pour les modes de calcul indique par ailleurs des circonstances aggra-
vantes et atténuantes.

La politique de clémence

Inspirée du droit américain, la notion de « politique de clémence » est apparue en
droit communautaire en 1996, refondue en 2002 par une nouvelle communication
de la Commission. Elle permet à une entreprise ayant participé à une entente d’obte-
nir une réduction de peine si elle contribue à la preuve de l’existence des pratiques
incriminées.

La Commission peut accorder une immunité totale ou une réduction partielle du mon-
tant de l’amende. L’immunité totale n’est accordée qu’à une seule entreprise (selon le
principe du « premier arrivé, premier servi… »), et dans deux situations seulement :

• soit à la première entreprise qui dénonce l’existence d’une entente, permettant ainsi à
la Commission de faire une « visite » d’inspection surprise aux autres membres pré-
sumés de l’accord ;

L’affaire du cartel de producteurs de papier autocopiant

La Commission a infligé des amendes d’un montant total de 313,69 millions d’euros
à dix entreprises productrices de papier autocopiant (produit composé d’un support
de papier auquel sont appliquées des couches de produits chimiques). La Commis-
sion a considéré qu’il s’agissait d’une infraction très grave (hausse concertée sur les
prix) qui dura de 1992 à 1995. Les montants furent les suivants :

• 184,27 millions pour Arjo Wiggins Appleton Plc ;

• 33,07 millions pour Papierfabrik August Koehler AG ;

• 29,76 millions pour Bolloré SA ;

• 21,24 millions pour Mitsubishi HiTech Paper Bielefeld GmbH ;

• 14,17 millions pour Torraspapel SA ;

• 3,64 millions pour Papeteries Mougeot SA ;

• 1,75 million pour Distribuidora Vizcaina de Papeles SL ;

• 1,57 million pour Carrs Paper Ltd ;

• 1,54 million pour Papelera Guipuzcoana de Zicunaga SA ;

• 0 pour Sappi Limited (société d’Afrique du Sud) en application de la politique
de clémence car elle a fourni des preuves décisives concernant l’entente.

Décision de la Commission européenne du 20 décembre 2001.
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• soit à la première entreprise qui fournit une preuve significative permettant à la Com-
mission de constater l’infraction et à condition qu’une autre entreprise n’en ait pas
déjà bénéficié en la dénonçant.

Les autres entreprises peuvent bénéficier de réduction d’amende.

Les instances autres que la Commission appelées à appliquer le droit communautaire
peuvent aussi appliquer cette politique dont l’objectif est de permettre l’établissement de
preuves concrètes des pratiques incriminées. De nombreuses entreprises ont recours à ce
procédé dont le maniement est délicat et nécessite une bonne évaluation de la situation.

Dans l’affaire précitée du cartel des sacs industriels (décision de novembre 2005) et pour
laquelle le montant total des amendes s’élève à 290 millions d’euros, 16 entreprises
furent poursuivies : l’une bénéficia une immunité totale pour avoir fourni la première
des éléments prouvant l’existence des pratiques, une autre obtint une réduction de 30 %,
deux autres obtinrent 20 % de réduction et deux autres encore 10 %. Au total, 9 entre-
prises n’obtinrent aucune réduction. L’amende la plus lourde sans réduction fut attri-
buée à la société UPM-Kymmene Oyj (56,55 millions).

2 L’interdiction des abus de position dominante
L’article 82 du traité CE encadre les abus de position dominante :

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

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions
de transaction non équitables ;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs ;

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

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

Ce deuxième texte de l’antitrust européen (ancien article 86 CE) n’interdit pas les posi-
tions dominantes en tant que telles, mais leurs abus, à la différence du droit américain
qui a servi de modèle aux rédacteurs. La notion d’abus n’est pas définie dans sa globalité
mais illustrée par différents exemples dont la liste n’est pas exhaustive. C’est donc à nou-
veau à la Commission et aux tribunaux européens que la détermination des pratiques
interdites a incombé. À la différence des ententes, aucune exemption n’est possible et
aucune politique de clémence n’existe.

Déterminer si une entreprise abuse de sa position dominante nécessite tout d’abord de pré-
ciser si elle occupe une position dominante, et donc quel est son marché. Les sanctions
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infligées sont, comme en matière d’entente, d’une part l’interdiction des pratiques abusives
et d’autre part des amendes.

2.1 La position dominante

La position dominante est une situation de puissance économique telle, qu’elle permet à
l’entreprise qui la détient de faire obstacle à l’existence d’une concurrence effective. La
qualification de position dominante est faite par référence à deux choses : le marché de
référence d’une part, la position de l’entreprise sur ce marché d’autre part.

Le marché de référence

La détermination du marché est un préalable nécessaire à l’évaluation de la situation de
l’entreprise : cette dernière peut être en position dominante sur le marché des bananes,
par exemple, et ne plus l’être si le marché de référence est celui des fruits en général. Il est
en effet clair que plus le marché est défini de façon étroite, plus la possibilité de caracté-
riser la position dominante est forte. Ce marché est appelé « marché pertinent » en droit
communautaire (« relevant market ») et comporte deux éléments : le marché de produits
et le marché géographique (voir exemple 11.4).

La Commission définit le marché de produits (ou de services) comme celui qui
« comprend tous les produits ou services que le consommateur considère comme interchan-
geables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils
sont destinés » (communication du 9 décembre 1997).

Elle définit le marché géographique comme « le territoire sur lequel les entreprises concer-
nées sont engagées dans l’offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de
concurrence sont suffisamment homogènes, et qui peut être distingué de zones géographi-
ques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière
appréciable ».

La position sur le marché : pouvoir et indépendance

L’entreprise en position dominante dispose d’un pouvoir économique qui lui permet
d’être indépendante du marché. La Cour de justice, dans les affaires United Brands
(CJCE, 14 février 1978) et Hoffmann-Laroche (CJCE, 13 février 1979), a défini en ces
termes la position dominante : « Situation de puissance économique détenue par une entre-
prise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le mar-
ché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure
appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement, des consommateurs. »

Une jurisprudence plus récente apporte des éléments chiffrés complémentaires :

1. Une entreprise qui détient plus de 50 % du marché est en position dominante.

2. Une entreprise qui détient moins de 10 % de parts de marché, sauf circonstances
particulières n’est pas en position dominante.

3. Une entreprise qui détient entre 10 et 50 % peut être ou pas en position dominante
selon les cas.
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Par ailleurs, la position dominante peut être le fait d’une ou plusieurs entreprises : on
parle alors de position dominante collective, notion proche de l’oligopole, très délicate à
évaluer.

2.2 Les pratiques abusives et leurs sanctions
Le traité ne définit pas la notion d’exploitation abusive mais donne quatre exemples de
comportements répréhensibles :

• imposer de façon directe ou indirecte des prix ou d’autres conditions de transaction
non équitables ;

Ex
em
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11
.4 L’analyse du marché pertinent dans l’affaire Michelin

Le TPICE a confirmé l’amende de 19,76 millions d’euros infligée à Michelin par la
Commission européenne pour abus de position dominante sur le marché de rem-
placement des pneus pour poids lourds. L’entreprise a été reconnue coupable
d’avoir mis en place un système de ristournes aux revendeurs déstiné à les fidéliser
et à protéger ses parts de marché.

Pour évaluer la position dominante de Michelin, la Commission a considéré qu’il y
avait deux marchés de produits pertinents distincts pour les pneumatiques de
poids lourds : le marché des pneus neufs (dits pneus de première monte) et le mar-
ché des pneus de remplacement (pneumatiques neufs ou rechapés). Il ressort en
effet d’une analyse de ces deux marchés que les pneus neufs et les pneus de rempla-
cement ne sont pas substituables en raison, entre autres, du net écart de prix et
d’une différence de structure de l’offre et de la demande.

Le marché géographique pour ces produits est le marché national, car les condi-
tions du marché français diffèrent de celles des autres marchés européens. C’est de
plus un marché de prestation de services donc un marché de proximité.

Michelin détient plus de 50 % du marché des pneus neufs de remplacement et sa
part de marché sur le marché français du rechapage est supérieure. De plus, aucun
de ses concurrents n’est de taille comparable.

La Commission a donc conclu que la société était en position dominante et en avait
abusé en fidélisant ses distributeurs par des rabais, primes et accords commerciaux
abusifs. Cette politique avait pour effet de maintenir les distributeurs en étroite dépen-
dance et les empêchait de choisir librement leurs fournisseurs entre 1990 et 1998.

Le montant de l’amende a pris en considération le fait que l’infraction était grave,
qu’elle s’était poursuivie pendant longtemps et avait eu un effet sensible sur le mar-
ché européen. De plus, c’était la deuxième fois que Michelin violait le droit euro-
péen de la concurrence. L’entreprise fit appel devant le TPICE qui confirma la
décision de la Commission.

Décision de la Commission européenne du 20 juin 2001,
confirmée par le TPICE le 1er octobre 2003.
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• limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs ;

• appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales pour des
prestations équivalentes ;

• subordonner la conclusion d’un contrat à l’acceptation, par les partenaires, de presta-
tions supplémentaires n’ayant aucun lien avec l’objet du contrat.

Aucune dérogation n’est possible et il n’existe pas de mesure de clémence comme en
matière d’ententes. Les sanctions sont des amendes (voir affaire Michelin développée
dans l’exemple 11.4) et des mesures correctives.

Les applications de l’article 82 sont multiples, les exemples donnés n’étant pas
exhaustifs : dans l’affaire Michelin les pratiques abusives consistaient en des rabais de
fidélité injustifiés liant les revendeurs de façon excessive. D’une manière générale, toute
politique de fidélisation d’une entreprise en position dominante doit être examinée avec
attention. La CJCE a rappelé dans une décision du 29 mars 2001 :

« Seuls les systèmes de rabais qui n’ont pas d’effet fidélisant au profit d’une entreprise en posi-
tion dominante, par exemple les rabais quantitatifs liés au seul rachat, sont dénués d’effet
anticoncurrentiel. »

L’autre pratique très souvent sanctionnée est celle des ventes liées, comme vendre une
machine pour conditionner des boissons avec une faible marge et imposer une obliga-
tion d’achat sur les matières servant à fabriquer le conditionnement. L’affaire Microsoft
en est une des plus célèbres illustrations (voir exemple 11.5).

Les règles du jeu en matière d’abus de position dominante, à la différence de celles des
ententes, n’ont pas encore été modernisées et les services de la Commission y travaillent.

Les avocats de plusieurs grandes entreprises souhaiteraient que la Commission évolue
vers une « règle de raison » à l’américaine : déterminer si les bénéfices économiques qui
découlent de pratiques en cause (comme les rabais de fidélité ou les ventes liées) sont
supérieurs à leurs effets restrictifs et, dans ce cas, ne pas sanctionner.

Il est intéressant de noter que la société Microsoft, poursuivie aux États-Unis pour viola-
tion de l’antitrust, n’a pas été condamnée et s’est vue proposer une transaction par le
ministère américain de la Justice qui considéra que les intérêts des consommateurs
étaient protégés. La justice américaine estime que la condamnation européenne a fait
primer les intérêts du marché sur ceux des consommateurs. Elle est très critique à son
égard.

3 Contrôle des concentrations et des aides d’État
Le principe d’un contrôle préalable des opérations de concentration n’existait pas dans le
traité de 1957. Il a été introduit par un règlement de 1989 récemment modifié le 20 jan-
vier 2004. Les aides publiques aux opérateurs économiques sont prohibées par
l’article 87 (ancien article 92 du traité CE), mais leur contrôle a aussi fait l’objet de modi-
fications.
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3.1 Le contrôle des concentrations

Une concentration d’entreprises par fusion, acquisition ou création d’une entreprise
conjointe peut créer ou renforcer une position dominante. Le traité originaire n’ayant
rien prévu, c’est d’abord la jurisprudence qui est intervenue a posteriori afin de sanc-
tionner des opérations. En 1987, le règlement n˚ 4064/89 introduit la possibilité d’un
contrôle a priori en ces termes :

« Les opérations de concentration de dimension communautaire, qui créent ou renfor-
cent une position ayant comme conséquence qu’une concurrence effective dans le mar-
ché commun ou une partie substantielle de celui-ci est entravée de manière significative,
doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun (...). »
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11
.5 L’affaire Microsoft

En 1998, l’entreprise américaine Sun Microsystems s’était plainte du refus de
Microsoft de lui communiquer les informations sur les interfaces dont elle avait
besoin pour concevoir des produits capables de dialoguer correctement avec Win-
dows, et donc de ne pas pouvoir le concurrencer à armes égales sur le marché des
systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.

En 2000, la Commission a, de sa propre initiative, étendu son enquête aux effets
des ventes liées du lecteur Windows Media (WMP en anglais) de Microsoft avec le
système d’exploitation pour PC, Windows 2000.

En 2004, après cinq ans d’enquête, la Commission condamna Microsoft, entreprise
en position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation, à une très forte
amende d’un montant de 495 millions d’euros et aux mesures correctives suivantes :

• En matière d’interopérabilité, divulguer dans un délai de 120 jours une docu-
mentation précise sur les interfaces Windows de manière à assurer une inter-
opérabilité totale entre les serveurs de groupe de travail concurrents et les PC et
serveurs sous Windows.

• En ce qui concerne les ventes liées, proposer aux équipementiers dans un délai
de 90 jours une version de son système d’exploitation Windows pour PC clients
ne comprenant pas le WMP (l’effet de cette mesure est que les ventes groupées
sont configurées en fonction des souhaits des consommateurs et non de choix
imposés par Microsoft).

En 2005, le commissaire Neelie Kroes menaça l’entreprise, qui n’avait pas encore
mis en œuvre les mesures correctives exigées, d’astreintes journalières de 2 millions
d’euros…

Microsoft demanda la suspension des mesures, puis, ne l’ayant pas obtenue,
déposa un recours devant la CJCE. L’entreprise considère que la Commission a
porté atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Décision de la Commission européenne du 24 mars 2004.

7148.book  Page 288  Mercredi, 17. mai 2006  2:00 14



Chapitre 11 – Le droit européen de la concurrence 289

De façon concrète, ce règlement soumet à l’autorisation préalable de la Commission les
opérations de fusion et de prise de contrôle dès lors qu’elles présentent une dimension
communautaire. Cette dimension est fixée sous forme de seuils, calculés par rapport au
chiffre d’affaires. Ce calcul est d’autant plus complexe qu’il existe, depuis 1997, deux
seuils :

• un premier seuil qui considère qu’une concentration a une dimension communau-
taire si son chiffre d’affaires mondial dépasse 5 milliards d’euros, deux des entreprises
concernées dépassant 250 millions d’euros ;

• un second seuil qui considère comme communautaires les concentrations dont le
chiffre d’affaires mondial dépasse 2,5 milliards d’euros,

– le chiffre d’affaires des entreprises concernées étant supérieur à 100 millions
d’euros dans trois États membres au moins,

– le chiffre d’affaires individuel d’au moins deux des entreprises concernées sur le
territoire de trois États au moins étant supérieur à 25 millions d’euros,

– le chiffre d’affaires réalisé individuellement dans la communauté par au moins
deux des entreprises concernées étant supérieur à 100 millions d’euros.

(Ce deuxième seuil est quelque peu complexe !)

Dès lors que ces seuils sont atteints, l’opération doit être notifiée à la Commission qui a
trois possibilités :

1. Accepter l’opération.

2. Interdire l’opération.

3. Demander des aménagements : lorsque Vivendi Universal décida de vendre sa
filiale Vivendi Universal Publishing au groupe Lagardère, l’opération fut notifiée à
la Commission par Lagardère en 2003. Après enquête, la Commission lui demanda
de se séparer de 60 % du chiffre d’affaires de la filiale VUP, rebaptisée Editis.

Il convient de noter que le calcul des seuils se fait en chiffre d’affaires, non en parts de
marché, et qu’ils n’ont pas été changés par le nouveau règlement de 2004.

Les entreprises ont toujours la possibilité de contester les décisions de la Commission
devant les tribunaux européens, et dans plusieurs affaires récentes la Commission fut
censurée : la fusion Schneider/Legrand fut, par exemple, refusée par la Commission, et ce
refus invalidé par le tribunal qui désavoua la Commission, entre autres sur ses analyses
économiques. Le veto de la Commission à la fusion Tetra Laval et Sidel fut également
invalidé par la CJCE, en confirmation de la décision du TPICE.

Ce régime de contrôle des concentrations a récemment évolué afin d’améliorer, de
moderniser et de simplifier son fonctionnement (règlement n˚ 139/2004).

Les grandes lignes de cette modernisation sont :

• la nomination d’un « chief economist » garant des analyses économiques de la
Commission ;

• la possibilité de notification de projet de concentration (ce qui peut poser des problè-
mes de confidentialité) ;
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• la participation plus grande des autorités nationales de la concurrence et la simplifi-
cation des procédures de notification et d’enquête ;

• l’adaptation du critère de fond de la position dominante : une concentration doit être
interdite dès lors « qu’elle entrave de manière significative une concurrence
effective ».

3.2 Le contrôle des aides d’État
L’article 87 (ancien 92) du traité CE déclare incompatible avec le marché intérieur « dans
la mesure où elles affectent le commerce entre États membres, les aides accordées par les États
ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui mena-
cent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

La notion d’aide est entendue très largement, et la Commission s’intéresse aux formes
d’aides les plus évidentes, comme les prêts et subventions, mais aussi aux allègements fis-
caux, aux tarifs préférentiels accordés sur certains services ou produits ainsi qu’aux
garanties de prêt.

Dans l’affaire Ryan Air, la Commission a ainsi examiné, à la suite d’une plainte, les avanta-
ges tarifaires octroyés à la compagnie low-cost pour desservir l’aéroport de Charleroi en
Belgique. La décision du 3 février 2004 autorisa certaines aides mais en interdit d’autres
que Ryan Air dut rembourser (4 millions d’euros). L’entreprise a fait appel devant le
TPICE.

Certaines aides sont donc toutefois possibles dans certaines circonstances et à certaines
conditions. La Cour de justice a récemment pris position sur le cas particulier des sub-
ventions versées en compensation d’une obligation de service public.

Les aides interdites

L’avantage accordé par un État est interdit et considéré comme une aide illicite lorsque :

• Il confère un avantage économique à son bénéficiaire.

• Il est octroyé de manière sélective à certaines entreprises ou certaines productions.

• Il risque de fausser la concurrence.

• Il affecte le commerce entre États membres.

Ces aides, dès lors qu’elles sont nouvelles, doivent être notifiées à la Commission qui les
examine. Si elles se révèlent incompatibles, elles ne peuvent être versées ; si elles l’ont été,
l’entreprise doit les rembourser. La Commission peut prendre trois types de décision :
l’interdiction (décision négative déclarant l’aide incompatible), la validation (décision
positive) ou la validation sous condition (décision conditionnelle).

Les aides existantes, déjà autorisées ou mises en place dans un pays avant son adhésion,
font l’objet d’un rapport annuel.

Les décisions de la Commission doivent être motivées avec précision et notifiées aux
entreprises et aux États concernés qui peuvent les contester devant les juridictions com-
munautaires. L’État qui n’exécuterait pas une décision et refuserait la restitution d’une
aide peut faire l’objet d’un recours en manquement.
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Les aides compatibles

Certaines aides sont directement compatibles, d’autres peuvent le devenir.

Les aides directement compatibles sont les suivantes :

• les aides d’État à caractère social accordées aux consommateurs individuels, à condi-
tion que celles-ci soient sans discrimination liée à l’origine des produits ;

• les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles
ou d’autres évènement extraordinaires ;

• les aides aux régions allemandes affectées par la division de l’Allemagne.

Exemple d’aides compatibles : les subventions versées au secteur aérien après les évène-
ments du 11 septembre.

La Commission peut déclarer compatibles avec le marché intérieur les aides :

• destinées à faciliter le développement de certaines activités ou régions ;

• destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ;

• destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine ;

• reprises dans des catégories d’aides déterminées par le Conseil (plusieurs règlements
d’exemptions par catégorie ont été édictés en faveur des aides pour la formation, des
aides pour l’emploi et les PME).

Exemple d’aides déclarées compatibles : le soutien français à la production audiovi-
suelle de 4 millions d’euros, l’aide de 517 millions d’euros versée en soutien du plan de
restructuration de la société Bull (à condition toutefois que soit remboursée l’aide au
sauvetage accordée en 2001 et 2002).

D’une façon générale, la Commission permet aux gouvernements d’accorder des aides
temporaires aux entreprises en difficultés si elles ont de réelles chances de redevenir
compétitives et si un investisseur privé accepterait d’apporter des fonds dans les mêmes
conditions.

Le cas particulier de l’obligation de service public

Certaines entreprises exécutent des missions de service public non rentables et perçoi-
vent de l’État une compensation financière. Ces compensations posent problème par
rapport à la réglementation des aides et un arrêt récent de la CJCE (arrêt Altmark Tran,
affaire C-280/00, n˚ 64/2003 du 24 juillet 2003) a rappelé que pour qu’une intervention
étatique soit qualifiée d’aide d’État, elle doit pouvoir être considérée comme un avantage
pour l’entreprise, ce qui n’est par conséquent pas le cas des subventions compensant une
charge de service public. Ces subventions sont donc possibles (puisque non constitutives
d’une aide), mais la Cour a précisé que quatre conditions sont requises :

1. L’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’une mis-
sion de service public clairement définie.

2. Les paramètres sur la base desquels sera calculée la compensation doivent être préa-
lablement établis de façon objective et transparente.

7148.book  Page 291  Mercredi, 17. mai 2006  2:00 14



292 Gestion juridique de l’entreprise

3. La compensation ne saurait dépasser ce qui est nécessaire pour recouvrir tout ou
partie des coûts occasionnés par la mission de service public, en tenant compte des
recettes qui y sont affectées.

4. Quand la sélection se fait en dehors du cadre de procédure de marché public, le
niveau de compensation doit être déterminé en comparaison avec une année de
coûts qu’une entreprise de transport moyenne aurait à supporter (l’entreprise Alt-
mark Tran est une entreprise allemande de transport de personnes par autobus).

Récapitulatif des notions essentielles

Entente horizontale et entente verticale
L’entente horizontale est un accord ou une pratique entre concurrents situés à un
même niveau sur une chaîne de production (accord de fixation de prix ou de réparti-
tion de marché). L’entente verticale existe entre entreprises opérant à un niveau diffé-
rent (dans un réseau de distribution). Toutes deux sont interdites si elles ont un effet
restrictif de concurrence.

Exemption par catégorie ou exemption individuelle
Un règlement peut déclarer l’interdiction des ententes inapplicable à une catégorie
d’accords. L’exemption individuelle jouera pour une entente, mais depuis 2004, elle
ne peut plus être demandée préventivement à une éventuelle action.

Politique de clémence
Inspirée du droit américain, elle est apparue en droit communautaire en 1996 et a été
remaniée en 2002. Elle permet à une entreprise qui dénonce une entente à laquelle
elle participe d’obtenir l’impunité en échange d’éléments de preuve. Seule la première
entreprise obtient l’impunité, les autre pouvant seulement obtenir des réductions
d’amendes allant de 10 à 30 %.

Position dominante et marché pertinent
Une entreprise est en position dominante sur un marché pertinent comportant deux
éléments : le marché de produit et le marché géographique. L’entreprise dispose sur
ce marché d’un pouvoir économique qui lui permet d’être indépendante.

Notification des concentrations
Depuis 1987, les concentrations d’entreprises par fusion, acquisition ou création
d’entreprise conjointe doivent être autorisées par la Commission européenne au-delà
d’un certain seuil de chiffre d’affaires (et non de parts de marché). Depuis 1997, il
existe deux seuils assez complexes à calculer. La Commission saisie d’une demande
d’autorisation analyse la situation et peut soit l’interdire, soit l’autoriser directement
ou sous condition.

Aides d’État et obligation de service public
Les subventions reçues par une entreprise en compensation d’une mission de service
public ne constituent pas des aides d’État interdites (elles sont donc possibles) à certai-
nes conditions définies par l’arrêt Altmark Tran de la CJCE, entre autres si la compen-
sation ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire au dédommagement de ce coût.
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Activités

Quiz

Étude de cas
Friends Airways
La société britannique Friends Airways (FA) est une des plus importantes compagnies
aériennes britanniques, et pour vendre ses billets d’avion aux voyageurs, elle a conclu des
accords avec les agents de voyages accrédités par l’International Air Transport Associa-
tion (IATA) établis au Royaume-Uni. Elle est la première compagnie mondiale pour le
nombre de passagers/kilomètres transportés sur les vols internationaux réguliers.

Les parts de marché de FA représentent 39,7 % de toutes les ventes britanniques de voya-
ges aériens IATA faits en agences. Ses avions disposent par ailleurs de créneaux horaires-
clés dans la plupart des aéroports britanniques, les éventuelles réallocations de créneaux
respectant le principe des droits acquis antérieurement : les nouveaux arrivants ne peu-
vent utiliser que les créneaux restants, c'est-à-dire les moins intéressants. En 1998, FA

Oui Non

1. Une entente en droit européen se prouve par tout moyen. h h

2. Le droit européen de la concurrence est identique au droit américain. h h

3. Seule une entreprise commerciale peut être poursuivie pour entente. h h

4. On peut, préventivement à toute poursuite, demander à la 
Commission l’exemption d’une entente.

h h

5. Dénoncer une entente ne donne jamais l’impunité si on fait partie de 
l’entente.

h h

6. Une entreprise qui détient 30 % d’un marché peut être en position 
dominante.

h h

7. Toutes les concentrations doivent être notifiées à la Commission. h h

8. La notion de seuil de concentration se calcule en chiffre d’affaires et 
non en parts de marché.

h h

9. Le soutien à la production audiovisuelle française est 
anticoncurrentiel, donc interdit.

h h

10.  Les subventions publiques pour compenser une obligation de service 
public sont interdites.

h h
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détenait 38 % des créneaux hebdomadaires disponibles à l’aéroport de Heathrow, son
concurrent immédiat ne représentait que 14 % du total, et les cinq concurrents les plus
directs totalisaient ensemble 27,4 %.

Pour fidéliser les agences et les inciter à vendre les billets de sa compagnie, FA avait mis
en place un système très efficace de commissionnement aux agences lié à des objectifs de
vente. Chaque voyagiste percevait une commission évolutive sur les billets vendus, qui
tenait compte des billets vendus les années antérieures, assortie d’un système de vol gra-
tuit pour les clients à partir d’un certain nombre de miles. Aucun concurrent ne pouvait
rivaliser et offrir aux agences des commissions globalement équivalentes.

Une nouvelle société, Alpha (21e compagnie mondiale), souhaite développer ses posi-
tions en Grande-Bretagne, mais s’estime très gênée par ces pratiques. Elle vous consulte
pour savoir ce qu’elle peut faire et sur quels fondements. Elle souhaite attaquer FA et
pense que les relations des agences et de cette société pourraient tomber sous le coup de
l’article 81-1 CE, mais sans plus d’arguments.

1. Devant quelle instance doit-elle attaquer FA ?

2. Quel est le fondement de son action ?

3. Quels arguments doit-elle développer ?
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