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Ouverture : focus sur la loi Egalim 2

• Rappel des objectifs de la loi pour les produits agricoles et alimentaires
-

Le champ d’application des dispositions de la loi Egalim 2
Point sur les dates d’entrée en vigueur de la loi Egalim 2
Point sur les décrets d’application
Schéma de la contractualisation amont/aval entre les différents
opérateurs de la chaîne agroalimentaire

• La contractualisation amont avec descriptif des obligations relevant

du Code rural et de la pêche maritime post loi Egalim 2 dans la relation
producteur agricole/1er acheteur
- Présentation des différentes relations amont
- Le principe de contractualisation écrite, pluriannuelle, obligatoire
posé par la loi Egalim 2
- Les dérogations au principe
- Le contrat modèle L.631-24 du Code rural et de la pêche maritime

• La contractualisation tous produits confondus avec présentation du
contenu de la convention devant intervenir entre un fournisseur/
industriel et un distributeur/un acheteur

J Temps de questions/Réponses

Les conditions de vente et leur négociabilité
• Les conditions de vente



•

- Le contenu des conditions générales de vente (CGV)
- La déclinaison des conditions de vente du fournisseur : conditions
catégorielles et particulières de vente
- Le nouveau formalisme des CGV issu de la loi Egalim 2
- Le principe de transparence : comprendre les différentes options
proposées par l’article L.441-1-1 du Code de commerce pour la
rédaction des CGV et leurs conséquences afin de choisir l’option la
plus adaptée
- Comprendre les exigences en matière d’indicateurs
- Le renforcement par les lois Egalim 1 et 2 du rôle des CGV du
fournisseur et de l’obligation de motivation par le distributeur du
refus de tout ou partie des CGV / tarifs de l’industriel pour certains
produits.



La formalisation des documents concourant
à la contractualisation de la relation
commerciale entre un fournisseur/industriel
et distributeur/acheteur

• Le contenu de la convention
• Le « plan d’affaires » annuel : définition/contenu/formalisation/délai
maximal de conclusion

• Rappel de la définition de la coopération commerciale et des autres
obligations prévues par le Code de commerce

• La facturation des services de coopération commerciale par les

distributeurs (détaillants et/ou grossistes) - la rémunération des
services en valeur absolue ou relative

• La qualification et la rémunération des autres obligations ne relevant
pas de la coopération commerciale

• Loi ASAP : l’obligation de mentionner dans la convention annuelle les

services ou obligations relevant d’un accord conclu avec une centrale
internationale

• Le formalisme de la nouvelle « convention alimentaire » (article L.4438 du C. com) issu de la loi Egalim 2 : les nouvelles clauses obligatoires,
le principe de non-négociabilité du prix de la matière première
agricole, la certification du tiers indépendant.

• Focus sur la clause de révision du prix prévue par l’article L.443-8
du Code de commerce : comment optimiser sa rédaction / quels
indicateurs retenir ?

• Zoom sur la clause de renégociation prévue par l’article L.441-8 du

Code de commerce : comment optimiser sa rédaction / quels indices
retenir ?

• Le retour du ligne-à-ligne et du principe de non-discrimination abusive
• Le nouveau formalisme des contrats relatifs aux produits sous marque
de distributeur (MDD)

J Temps de questions/Réponses


État des lieux des pratiques restrictives de
concurrence

• Obtention d’un avantage sans contrepartie ou manifestement
disproportionné

• Le déséquilibre significatif
• Rupture brutale de relations commerciales établies
• Interdiction de la discrimination abusive réintroduite par la loi Egalim 2
pour les produits alimentaires soumis au dispositif « Egalim 2 »

• Nouvel encadrement des pénalités issu de la loi Egalim 2 : nouveaux
articles L.442-1, I, 3°, L.441-17 et L.441-18 du Code de commerce

J Temps de questions/Réponses
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Les conditions d’achat
- Confrontation entre CGV et CGA

• La négociabilité des tarifs

J Temps de questions/Réponses
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- Comment peut s’exercer la différenciation tarifaire tous produits
confondus ?
- Focus sur le retour du principe de non-discrimination abusive prévu
par la loi Egalim 2
- Distinguer tarifs / prix convenu d’achat / prix de revente des produits
- Limites de la négociabilité des tarifs : déséquilibre significatif, prix de
cession abusivement bas et non-discrimination abusive
- Les sanctions potentielles
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RLC 4284

digital markets act :
quelles implications concrètes
pour les acteurs du marché ?
Le Digital Markets Act (dma) constituera le nouveau cadre de régulation ex ante des
marchés numériques, complémentaire à la politique de concurrence conduite aujourd’hui
dans l’union européenne (ue). Le texte final a été formellement adopté le 13 mai 2022 par
le conseil de l’union européenne et le 16 mai 2022 en commission du marché intérieur et
de la protection des consommateurs (imco) au Parlement européen. Le vote en séance
plénière, dernière étape avant l’entrée en vigueur du texte, a eu lieu dans le 5 juillet 2022.
Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans
le secteur numérique, 5 juill. 2022

entreprises concernées
Le DMA ciblera spécifiquement les entreprises
considérées comme étant des « contrôleurs
d’accès » ou « gatekeepers » fournissant un
service de plateforme essentiel parmi les dix visés par l’article 2 du règlement (notamment les
moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou
encore les plateformes de partage de vidéos).
Les contrôleurs d’accès seront désignés par la
Commission européenne sur la base d’une présomption, au regard des trois critères quantitatifs
cumulatifs suivants: (i) réaliser un chiffre d’affaires
annuel supérieur ou égal à 7,5 milliards d’euros
dans l’Espace économique européen (EEE) ou
75 milliards d’euros de capitalisation boursière ;
(ii) atteindre 45 millions d’utilisateurs finaux
mensuels et 10 000 entreprises utilisatrices par
an dans l’UE ; et (iii) fournir au moins un service
essentiel dans trois États membres de l’UE.
Si ces critères ne sont pas remplis, la Commission pourra malgré tout désigner une entreprise comme étant un gatekeeper si elle a un
impact significatif sur le marché intérieur, joue
un rôle de contrôleur d’accès et bénéficie d’une
position solide et durable sur le marché.

étapes du processus de désignation
Si une entreprise fournit un service de plateforme essentiel et remplit les trois critères

4

quantitatifs précités, elle aura deux mois pour se
déclarer auprès de la Commission européenne.
La Commission disposera ensuite d’un délai
de 45 jours pour l’inscrire sur la liste des gatekeepers. Cette liste sera par ailleurs réexaminée
par la Commission a minima tous les trois ans.

Possibilité de contestation de la décision
de désignation en tant que gatekeeper
Le texte prévoit la possibilité pour les entreprises fournissant un service de plateforme
essentiel et remplissant les conditions relatives
aux seuils quantitatifs de contester leur désignation en tant que gatekeepers auprès de la
Commission européenne.
La Commission aura dès lors cinq mois pour
analyser ses arguments et se prononcer.

nouvelles obligations et interdictions
La version finale des articles 5 et 6 a été enrichie de nouvelles obligations et interdictions.
Parmi les dispositions déjà connues, l’on retrouve
l’interdiction de combiner des données à caractère
personnel, à moins d’obtenir le consentement de
l’utilisateur, conformément au règlement (UE)
n° 2016/679, dit Règlement général sur la protection des données. En cas de refus, la demande ne
devra pas être réitérée avant un délai d’un an. L’ar-
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ticle 5 § 7 a été élargi pour couvrir les cas où le contrôleur d’accès exige des utilisateurs professionnels qu’ils offrent ou interagissent avec un moteur de recherche. L’article 5 § 10 va assurer
davantage de transparence dans le secteur de la publicité en
ligne : les éditeurs de presse pourront notamment obtenir des
informations relatives à la rémunération perçue et aux frais
payés pour leurs espaces publicitaires. Ces données devraient
permettre aux entreprises d’évaluer par elles-mêmes la performance des services fournis par les gatekeepers. Lorsqu’il
leur sera demandé, les gatekeepers devront autoriser l’accès
aux données provenant des recherches de l’utilisateur (art. 6 §
11), à savoir les classements, requêtes, clics et vues. En outre, il
est interdit aux gatekeepers de manipuler les classements de
leurs propres produits ou services par rapport à ceux des entreprises utilisatrices (art. 6 § 5) et d’exploiter les données non
accessibles au public, générées ou fournies par les entreprises
utilisatrices avec lesquels ils sont en concurrence.
Une nouvelle obligation d’interopérabilité a été définie
pour les gatekeepers qui fournissent des « services de communications interpersonnelles indépendants du numéro »
(les services de messagerie instantanée). Le contrôleur
d’accès devra, sous certaines conditions, permettre l’interopérabilité avec les services de messagerie concurrents, de
sorte qu’un utilisateur pourra envoyer un SMS à l’utilisateur
d’un service concurrent – sans que cela ne compromette le
cryptage de bout en bout des communications, un point
technique qui devrait donner lieu à d’importants litiges.
En outre, la version finale du texte maintient l’obligation
pour le gatekeeper de déclarer tout projet d’acquisition préalable (art. 14) et de réaliser des audits techniques détaillés
(art. 15) dont la méthodologie sera précisée dans des actes
délégués. Les gatekeepers devront par ailleurs s’entourer de
compliance officers ayant « l’expérience nécessaire » pour
assurer la mise en conformité du texte (art. 28).
La Commission devrait préciser la signification et la portée
exacte de certaines des obligations et interdictions contenues dans les articles 5 et 6 dans des lignes directrices (art. 47).
Il semble néanmoins peu probable que ces orientations
voient le jour avant un certain temps. Le considérant 95
prévoit ainsi que :
« La Commission peut élaborer des lignes directrices afin
de fournir des orientations supplémentaires sur différents aspects du présent règlement ou d’aider les entreprises fournissant des services de plateforme de base à
mettre en œuvre les obligations prévues par le présent
règlement. Ces orientations peuvent notamment être
fondées sur l’expérience acquise par la Commission dans
le cadre du contrôle du respect du présent règlement ».
Ainsi, comme c’est généralement le cas, la Commission
attendra très probablement d’avoir acquis suffisamment
d’expérience dans la mise en œuvre et l’application du
DMA avant de rédiger des lignes directrices.
Microsoft a annoncé réviser ses conditions de licence afin de
permettre aux fournisseurs de services de cloud de mieux se
concurrencer en réponse aux plaintes dont elle fait l’objet.
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sanctions encourues
En cas de non-conformité, la Commission pourra infliger une
amende allant jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires total (art. 26
§ 1), et qui peut monter jusqu’à 20 % en cas de récidive.
Des mesures correctives comportementales ou structurelles pourront également être prises.
Si des interrogations autour de l’articulation entre le DMA
et le droit de la concurrence persistent, la Cour de justice
de l’Union européenne a récemment confirmé, dans un
arrêt « bpost »(1), que le principe non bis in idem ne s’oppose pas à ce qu’une entreprise soit sanctionnée pour une
infraction au droit de la concurrence lorsque, pour les
mêmes faits, elle a déjà été sanctionnée pour non-respect
d’une réglementation sectorielle.
Dans ce cas de figure, Apple, qui fait actuellement l’objet
d’une enquête pour son service de paiement Apple Pay,
pourrait être condamné à la fois pour abus de position dominante sur le fondement de l’article 102 TFUE, et sur le
fondement du DMA (art. 6 § 7) s’il ne respecte pas l’obligation d’interopérabilité entre hardware et software(2).

Prochaines étapes
Le texte final, désormais validé par le Conseil et par la
Commission IMCO impliquée dans les négociations en
trilogue, a été adopté au Parlement européen à l’occasion
de la séance plénière du 5 juillet 2022.
La publication au Journal officiel de l’Union européenne est
attendue pour le mois d’octobre 2022. S’ouvrira alors une
période transitoire de six mois avant l’entrée en application du règlement. Le processus de désignation débutera
à compter de cette entrée en application attendue pour
le mois d’avril 2023. À compter de leur désignation, les
entreprises concernées auront six mois pour se mettre en
conformité, ce qui signifie que le texte sera pleinement
effectif au début de l’année 2024.
Sur le Digital Markets Act, lire également :
Digital Markets Act : le Conseil et le Parlement européen parviennent à un accord, Actualités du droit, 11 avr. 2022 ;
Digital Markets Act (DMA) : un accord en vue pour les négociateurs de l’UE, Actualités du droit, 18 mars 2022 ;
Importante étape franchie pour l’adoption du Digital Markets
Act, Actualités du droit, 23 nov. 2021 ;
Digital Markets Act : la Commission européenne présente son
nouvel outil en matière de concurrence, Actualités du droit,
6 janv. 2021. n

(1) CJUE, 22 mars 2022, aff. C-117/20, bpost SA c/ Autorité belge de la
concurrence, ECLI:EU:C:2022:202.
(2) V. Apple Pay : la Commission européenne adresse une communication
des griefs à Apple, Actualités du droit, 6 mai 2022.
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Les essentiels du mois
CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Gun Jumping : les précisions du
Tribunal de l’Union en cas d’opération de
concentration en plusieurs étapes
RLC 4285

Trib. UE, 18 mai 2022, aff. T-609/19, Canon c/ Commission,
ECLI:EU:T:2022:299

Le 18 mai 2022, le Tribunal de l’Union européenne a
confirmé la condamnation de l’entreprise Canon pour
non-respect des obligations de notification et de suspension à la suite d’une opération de concentration réalisée en deux étapes, et apporte des précisions sur différentes notions.
En 2016, l’entreprise Canon a repris l’entreprise Toshiba
Medical Systems Corporation (TMSC), filiale alors détenue
à 100 % par Toshiba, grâce à une structure dite de « portage ». Ce rachat s’est effectué en deux étapes. Dans un
premier temps, le 17 mars 2016, l’entreprise MS Holding
(créée spécifiquement pour l’opération) a acquis 95 % des
actions avec droit de vote de TMSC. De son côté, Canon a
notamment acquis des options d’achat sur les actions restantes. Cette première étape est qualifiée d’opération provisoire. Dans un second temps, le 19 décembre 2016, Canon a levé ses options d’achat, et TMSC a acheté ses actions détenues par MS Holding.
Grâce à ces deux opérations, TMSC est devenue une filiale
à 100 % de Canon. L’objectif de cette opération en deux
temps était que la vente soit reconnue comme un apport
en capital dans les comptes de Toshiba avant le 31 mars
2016, sans pour autant que Canon acquière formellement
le contrôle de l’entreprise cible avant de recevoir les autorisations de la Commission européenne.
À noter que l'opération a été prénotifiée à la Commission en
mars 2016, notifiée en août 2016, et autorisée en septembre
2016.

Pour autant, le 27 juin 2019, la Commission a condamné
Canon à une amende de 28 millions d’euros, pour avoir
partiellement réalisé l’opération de concentration en procédant à ce montage en violation des obligations de notification et de suspension prévues par le règlement (CE)
n° 139/2004 du 20 janvier 2004 (Déc. Comm. UE, 27 juin
2019, C(2019) 4559).
Canon a formé un recours contre cette décision, intégralement rejeté par le Tribunal de l’Union le 18 mai 2022.

6

distinction entre les notions de « concentration » et
de « réalisation d’une concentration »
Pour mémoire, l'article 4 § 1 du règlement sur les concentrations
impose de notifier à la Commission une opération de concentration de dimension européenne ou qui remplit les conditions d'un
renvoi sur le fondement de l'article 22 du règlement, préalablement à sa mise en œuvre.
L'article 7 § 1 du règlement prévoit que cette notification d'une
opération de concentration entraine la suspension de sa mise en
œuvre jusqu'au rendu d'une décision d'autorisation.

Canon a fait valoir que l’opération provisoire n’a pas abouti
à l’acquisition de contrôle de TMSC, et ne constituait donc
pas une réalisation anticipée et prohibée d’une opération
de concentration.
Pour contester cet argument, le Tribunal a rappelé qu’en
vertu de la jurisprudence de la Cour, « la réalisation d'une
concentration a lieu dès que les parties à une concentration
mettent en œuvre des opérations contribuant à changer durablement le contrôle sur l'entreprise cible » (CJUE, 31 mai
2018, aff. C-633/16, Ernst & Young, ECLI:EU:C:2018:371). Toute
réalisation partielle relève ainsi du champ d’application de
l’obligation de suspension. C’est la raison pour laquelle le
règlement sur les concentrations traite comme concentration unique des opérations étroitement liées.
En application de cette jurisprudence, le Tribunal a considéré que c’est à bon droit que la Commission avait opéré
une distinction entre les notions de « concentration » et
de « réalisation d'une concentration », conduisant à sanctionner Canon.
Ainsi, si une « concentration » n’est réputée être réalisée
qu’en cas de changement durable du contrôle, sa « réalisation » a lieu – en vertu de l’arrêt Ernst & Young précité – « «dès que les parties à une concentration mettent en
œuvre des opérations contribuant à changer durablement
le contrôle sur l'entreprise cible», c'est-à-dire éventuellement avant l'acquisition du contrôle de l'entreprise cible ».
Cette subtilité conduit à modifier la problématique pour déterminer si les obligations de notification et de suspension
ont été enfreintes : la question n’est pas de savoir si l’acquisition de l’entreprise a eu lieu avant l’autorisation accordée
par la Commission, mais si les actions contestées ont contribué, « en tout ou en partie, en fait ou en droit », au changement de contrôle de l’entreprise cible avant l’autorisation.
L’acquisition du contrôle d’une entreprise ne peut pas
être partielle
Dans la suite de ce raisonnement, le Tribunal a rejeté les
arguments de Canon selon lesquels elle avait acquis le
contrôle de TMSC après obtention des autorisations. Selon elle, tant que le contrôle n’est pas acquis, il n’y a pas
de réalisation anticipée de la concentration.
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Le Tribunal a considéré que si une réalisation peut s’inscrire dans le temps, ce n’est pas le cas de l’acquisition d’un
contrôle : soit le contrôle est acquis (avec exercice d’une influence déterminante), soit il ne l’est pas. L’acquisition d’un
contrôle ne peut donc être partielle. « Partant, un prétendu «contrôle partiel» ne peut être la condition d'une réalisation partielle de la concentration ».

de l’opération. Si une pluralité de transactions juridiques
formellement distinctes peut constituer une opération de
concentration, il revient à la Commission d’apprécier si ces
différentes transactions constituent une seule opération de
concentration en ce qu’elles « présentent un caractère unitaire », en examinant notamment la finalité économique
poursuivie par les parties.

De ce fait, pour assurer l’efficacité du contrôle de la Commission, ce dernier doit être réalisé avant l’acquisition du
contrôle de l’entreprise cible, mais aussi avant la réalisation,
même partielle, de la concentration. Détourner le principe
de l’interdiction de l’opération par des opérations partielles
successives reviendrait à réduire « l'effet utile de l'interdiction édictée à l'article 7 du règlement n° 139/2004 et mettrait
ainsi en danger le caractère préalable du contrôle prévu par
ce règlement ainsi que la poursuite des objectifs de celui-ci ».

Il en ressort que cette opération provisoire constituait bien
un élément d’une opération plus complexe, et donc une réalisation partielle de la concentration, Canon ayant acquis
la possibilité d’exercer une influence sur TMSC en pouvant
déterminer l’identité de son acquéreur final.

Pour des détails relatifs aux notions de « concentration » et de
« réalisation d'une concentration », et d'acquisition du contrôle,
voir les points 55 et suivants de la décision.

Plusieurs transactions juridiques peuvent constituer
une opération de concentration unique
Autre point soulevé par le Tribunal au détriment de Canon :
l’opération provisoire a constitué une réalisation partielle

Enfin, rappelant l’objectif de cette opération provisoire (assurer un paiement à Toshiba et une acquisition à Canon),
le Tribunal a confirmé qu’elle présentait un « lien fonctionnel direct » avec le changement de contrôle de l’entreprise
cible, et a contribué à ce changement.
Sur ces éléments, voir les points 108 et suivants et 225 et suivants de la décision.

Pour aller plus loin. Sur le caractère obligatoire et suspensif de la notification d’une opération de concentration
auprès de la Commission européenne, voir Le Lamy droit
économique 2022, nos 400 et s. n

PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Droits voisins : l’Autorité de la
concurrence accepte les engagements
de Google
RLC 4286

Aut. conc., déc. no 22-D-13, 21 juin 2022

Le 21 juin 2022, l’Autorité de la concurrence a annoncé
avoir accepté les engagements proposés par Google, dans
le cadre de la procédure au fond relative à la négociation
des rémunérations des droits voisins avec les éditeurs et
agences de presse.
Pour rappel, à la suite de la décision unilatérale de Google
de ne plus afficher d’extraits d’articles de presse sauf à ce
que les éditeurs de presse lui donnent une autorisation à
titre gratuit, l’Autorité de la concurrence s’était prononcée en urgence le 9 avril 2020 dans le cadre d’une procédure de mesures conservatoires (Aut. conc., déc. n˚ 20-MC-01,
9 avr. 2020, RLC 2020/95, n° 3830).
Estimant que ce refus de s’acquitter des droits voisins était
susceptible de constituer un abus de position dominante,
l’Autorité avait enjoint à l’entreprise américaine de négocier
de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse sur la rémunération, et avait imposé des mesures conservatoires le
temps que ces négociations aient lieu – décision confirmée
dans sa quasi-intégralité par un arrêt de la cour d’appel de
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Paris devenu définitif (CA Paris, 8 oct. 2020, n° 20/08071, RLC
2020/99, n° 3905).

Le 12 juillet 2021, l’Autorité a sanctionné Google à hauteur
de 500 millions d’euros pour non-respect de plusieurs des
injonctions prononcées (Aut. conc., déc. n° 21-D-17, 12 juill.
2021, RLC 2021/108, n° 4084).
Parallèlement à cette procédure d’urgence, l’Autorité a
poursuivi l’instruction au fond du dossier.
des préoccupations de concurrence
Plusieurs préoccupations de concurrence relatives au comportement de Google envers les éditeurs et agences de
presse ont été relevées par l’Autorité :
• Google pourrait avoir imposé des conditions de transaction inéquitables, constitutives d’un abus de position dominante, en refusant de négocier et de rémunérer l’affichage de contenus de presse protégés sur ses
services existants au titre des droits voisins ;
• il est également reproché à Google d’avoir imposé des
conditions susceptibles d’être discriminatoires, dans la
mesure où la rémunération nulle était imposée à tous
les éditeurs, sans examen au cas par cas des situations
respectives et des contenus protégés ;
• enfin, Google est susceptible d’avoir utilisé sa position
dominante pour contourner la loi sur les droits voisins,
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notamment en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs et agences de presse de consentir des licences
gratuites, conduisant à imposer systématiquement
un principe de non-rémunération sans possibilité de
négociation, et sans communication des informations
nécessaires à la détermination de cette rémunération.
Afin de répondre à ces préoccupations, Google a soumis
une proposition d’engagements à l’examen de l’Autorité –
engagements soumis à consultation publique le 15 décembre
2021 et qui reprennent certaines des injonctions prononcées dans la décision du 9 avril 2020 (RLC 2022/112, n° 4174).
des engagements acceptés par l’autorité
À la suite du test de marché et de discussions avec l’Autorité, Google a soumis une proposition finale d’engagements le 9 mai 2022, qui a été acceptée par l’Autorité le
21 juin 2022.
En substance, les engagements de Google se décomposent
en sept thématiques :
• Google a élargi le champ d’application de ses engagements à tous les éditeurs et aux agences de presse
dont les contenus sont intégrés dans des publications
d’éditeurs tiers. De la même manière, les éditeurs et
agences qui ont déjà entamé des négociations ou qui
ont déjà conclu un accord avec Google, pourront bénéficier de ces dispositions, amender et résilier sans frais
ces accords pour engager de nouvelles négociations ;
• Google s’engage à mener des négociations de bonne
foi sur la base de critères transparents, objectifs et non
discriminatoires, mais également à mener des négociations distinctes et indépendantes entre ses services
(notamment Showcase), d’une part, et les utilisations
existantes de contenus protégés, d’autre part ;
• Google s’engage à transmettre des informations nécessaires à l’évaluation transparente de la rémunération. Cette
communication se fera en deux temps : une première
transmission d’un « socle » d’informations minimales, actualisé chaque année ; puis, à la demande des éditeurs et
agences, la transmission d’informations complémentaires
sous le contrôle d’un mandataire indépendant ;
• afin de garantir une neutralité des négociations, Google s’engage à prendre les mesures nécessaires pour
préserver les conditions d’indexation, de classement
et d’affichage des contenus pendant les négociations,
sans qu’elles n’affectent les autres relations économiques qui existent entre les parties ;
• Google s’engage à se désister du recours de la décision
de non-respect des injonctions, l’amende de 500 millions d’euros devenant donc définitive ;
• Google s’engage à faire une proposition de rémunération dans les trois mois suivant le début des négociations. En cas de difficultés dans les négociations, les
parties auront la possibilité de saisir un tribunal arbitral, aux frais de Google ;
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• enfin, un mandataire indépendant agréé par l’Autorité
s’assurera de la mise en œuvre des engagements par
Google. Il supervisera les négociations, pourra s’adjoindre les services d’experts, et jouera un rôle actif
dans le règlement des désaccords en rendant des avis
qui ne lieront pas les agences ou éditeurs (qui auront la
possibilité de recourir à d’autres voies de droits), mais
qui s’imposeront à Google.
L’intégralité des engagements est consultable sur le site de
l’Autorité.

Benoît Coeuré, président de l’Autorité, s’est félicité de ces
engagements pris par Google. Il a déclaré que « pour la première fois en Europe, les engagements pris par Google posent
en effet un cadre dynamique de négociation et de partage
des informations nécessaires à une évaluation transparente
de la rémunération des droits voisins directs et indirects »,
grâce notamment à un « dispositif complet du début des
négociations jusqu'à leurs conclusions ». n

Concurrence et réglementation
pharmaceutique : les précisions de la
Cour de cassation
RLC 4287

Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999, B

La Cour de cassation confirme que l’Autorité de la concurrence
est compétente pour analyser une réglementation juridique
afférente à un secteur dans le cadre de pratiques susceptibles
de porter atteinte à la concurrence, tant qu’elle ne se livre
pas à des appréciations scientifiques. La chambre commerciale confirme également que la liberté d’expression d’une
entreprise ne peut justifier une atteinte à la concurrence.
Le 20 décembre 2017, l’Autorité de la concurrence avait
condamné l’entreprise Janssen-Cilag – et sa société mère
Johnson & Johnson – pour abus de position dominante. Il
était reproché à l’entreprise, qui commercialise un médicament princeps, de s’être immiscée en 2008 dans la procédure nationale d’examen des demandes d’autorisation de
mise sur le marché (AMM) par une intervention juridiquement infondée auprès de l’actuelle Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Cette intervention était destinée à convaincre l’Agence de refuser l’octroi du statut de
générique aux spécialités concurrentes, malgré son obtention au niveau européen. Après l’octroi de l’autorisation, l’entreprise a dénigré les spécialités concurrentes auprès de professionnels de santé (Aut. conc., déc. n° 17-D-25, 20 déc. 2017).
Le 11 juillet 2019, après recours de l’entreprise, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision de l’Autorité, tout en réduisant le montant de la sanction à 21 millions d’euros (CA
Paris, 11 juill. 2019, n° 18/01945). L’entreprise s’est alors pourvue en cassation, pourvoi rejeté par la chambre commerciale le 1er juin 2022.
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tant qu’elle ne se livre pas à des appréciations
scientifiques, l’autorité est compétente pour analyser
une règlementation juridique afférente à un secteur
concerné par des pratiques qui lui sont dénoncées
La Cour rejette le moyen de l’entreprise selon lequel l’Autorité n’était pas compétente pour apprécier les arguments
juridiques développés devant l’ANSM.
La chambre commerciale rappelle que selon la cour d’appel de Paris, l’Autorité « a le devoir, aux fins d’apprécier leur
éventuel caractère anticoncurrentiel, de replacer les pratiques
incriminées dans leur contexte juridique – qui diffère suivant
le marché sur lequel les pratiques se déroulent – et factuel ».
Selon les juges du fond, l’Autorité n’a pas outrepassé ses
pouvoirs en déterminant au préalable le cadre juridique
et factuel dans lequel s’inscrivait l’intervention de l’entreprise auprès de l’ANSM, et cela sans se considérer liée par
l’analyse juridique de cette dernière. La Commission européenne s’étant prononcée sur la qualité de générique des
médicaments concurrents, et l’Autorité ayant rendu sa décision en 2017, elle ne s’est en rien immiscée dans le fonctionnement de l’ANSM, qui s’était prononcée en 2008.
De la même manière, rien n’interdisait à l’Autorité de rechercher si le comportement de l’entreprise était destiné
à préserver sa position sur le marché des spécialités, et si
elle a tenté d’empêcher ou de retarder les délivrances des
autorisations aux spécialités génériques ainsi que les inscriptions dans le répertoire des groupes génériques, par
des moyens étrangers à une concurrence par les mérites.
Dans ce contexte, bien que la Cour de justice de l’Union européenne a posé comme principe que les autorités de concurrence nationales ne sont pas compétentes pour se prononcer sur la prescription et le reconditionnement des médicaments hors AMM, c’est parce que cela suppose des appréciations complexes de nature scientifique (CJUE, 13 févr. 1979,
aff. 85/76, Hoffmann-La Roche c/ Commission, ECLI:EU:C:1979:36).

Aussi, la cour d’appel a justement considéré qu’il ne résultait pas de cette jurisprudence une impossibilité « pour une
autorité de concurrence d'établir le cadre juridique dans lequel se sont inscrites les pratiques sanctionnées ». Or en l’espèce, aucune appréciation scientifique n’étant requise pour
« analyser la réglementation juridique en cause », et l’Autorité ne s’étant « pas livrée à de telles appréciations », la Cour
de cassation a confirmé le raisonnement de la cour d’appel selon lequel l’Autorité était compétente pour qualifier
et sanctionner les comportements reprochés à l’entreprise.
La liberté d’expression de l’entreprise ne justifie pas
une atteinte à la concurrence
Parmi les autres moyens soulevés, la requérante contestait
que son intervention auprès de l’ANSM constituait un abus
de position dominante – moyen également rejeté par la Cour.
Selon la chambre commerciale, c’est à bon droit que la cour
d’appel a fait ressortir que le comportement de l’entreprise
n’était pas destiné à alimenter « un débat d'intérêt général
relatif aux conséquences sanitaires de l'entrée sur le marché
d'un nouveau médicament », en faisant des préconisations
scientifiques sur les modalités de substitution des génériques au princeps, « ce qu'elle était en droit de faire ». Au
contraire, ce comportement s’inscrivait dans une logique
visant à retarder le développement de produits concurrents
sur le marché, dont la mise en œuvre pouvait, à elle seule,
produire des effets anticoncurrentiels, bien que l’ANSM ait
le dernier mot sur l’octroi de l’autorisation.
Selon la Cour, compte tenu de sa responsabilité particulière
née de sa position dominante sur le marché en cause, c’est à
bon droit que la cour d’appel a retenu que le comportement de
Janssen-Cilag était constitutif d’un abus de position dominante,
sans méconnaitre « le principe de la libre recherche scientifique »
ni porter une atteinte « injustifiée et disproportionnée au droit à
la liberté d'expression » de l’entreprise, au regard de la nécessité de préserver l’ordre public concurrentiel. n

PROCÉDURE
Recours en dommages et
intérêts en cas d’infraction au droit de
la concurrence : précisions relatives au
champ d’application temporel des règles
RLC 4288

CJUE, 22 juin 2022, aff. C-267/20, Volvo et DAF Trucks,
ECLI:EU:C:2022:494

Répondant à plusieurs questions préjudicielles, la Cour de
justice de l’Union européenne apporte des précisions sur
Nº 119 SEPTEMBRE 2022

l’application temporelle des règles de prescription des actions en dommages et intérêts en cas d’infractions au droit
de la concurrence, de quantification du préjudice résultant
de telles infractions, et de présomption de l’existence de
ce préjudice.
Pour mémoire, la Commission européenne a rendu une décision le 19 juillet 2016 condamnant les entreprises Volvo
et DAF Trucks pour des pratiques constitutives d’ententes
entre 1997 et 2011. Un communiqué de presse a été pu-
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blié le 19 juillet 2016, le résumé de la décision a été publié le 6 avril 2017.
Entre 2006 et 2007, l’entreprise RM a acheté trois camions
fabriqués par les entreprises condamnées. Le 1er avril 2018,
l’entreprise a introduit un recours devant un tribunal de commerce espagnol, qui l’a déclaré recevable au regard notamment du délai de prescription de cinq ans prévu par la législation espagnole transposant la directive 2014/104/UE du
26 novembre 2014 sur l’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Se fondant sur la présomption
établie par cette loi de transposition selon laquelle toute
entente cause un préjudice, et qui lui permet d’en estimer
le montant, le tribunal a condamné les entreprises à verser une réparation correspondant à 15 % du prix d’acquisition des camions.
Les entreprises ont interjeté appel. Selon les requérantes,
la directive n’est pas applicable au cas d’espèce car elle
n’était pas en vigueur à l’époque de la commission de l’infraction, date qui doit être retenue pour déterminer le régime applicable au recours en dommages et intérêts. Selon elles, le délai de prescription d’un an applicable avant
la transposition doit s’appliquer, et il est nécessaire de démontrer l’existence du préjudice ainsi que son montant.
La cour provinciale de Léon a alors saisi la Cour de justice
de plusieurs questions préjudicielles relatives aux articles 10
et 17 §§ 1 et 2 de la directive 2014/104/UE. En substance,
il a été demandé aux juges du Luxembourg de déterminer
si ces articles, qui établissent les règles :
• de prescription des actions en dommages et intérêts
pour les infractions au droit de la concurrence (Dir.
2014/104/UE, art. 10) ;
• de quantification du préjudice résultant de telles infractions (Dir. 2014/104/UE, art. 17 § 1) ;
• et de présomption de l’existence de ce préjudice (Dir.
2014/104/UE, art. 17 § 2) ;
sont applicables à un recours en dommages et intérêts qui,
bien que portant sur une entente ayant pris fin avant l’entrée en vigueur de la directive, a été introduit après l’entrée en vigueur des dispositions la transposant dans le
droit national.
La Cour rappelle dans un premier temps que la directive
interdit l’application rétroactive de toute réglementation
nationale qui transpose les dispositions substantielles prévues, et interdit également l’application de toute réglementation nationale transposant les dispositions non substantielles introduites avant le 26 décembre 2014.
sur l’applicabilité temporelle de l’article 10 de la
directive 2014/104/ue
Pour mémoire, l'article 10 § 3 de la directive prévoit que les délais de prescription applicables aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence soient de
cinq ans au minimum. En droit espagnol, avant cette transposition, le délai était d'une année.
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Concernant les délais de prescription, la Cour relève qu’il
s’agit d’une disposition substantielle, pour laquelle l’application rétroactive des dispositions de transposition est exclue. Or, la directive ayant été transposée cinq mois après le
27 décembre 2016 – expiration du délai de transposition –,
il convient, afin de déterminer l’applicabilité temporelle de
l’article 10 § 3 de la directive, « de vérifier si la situation en
cause au principal était acquise avant l'expiration du délai de
transposition de la même directive ou si elle continue à produire
ses effets après l'expiration de ce délai ». Plus précisément, il
convient de rechercher si, au 27 décembre 2016, le délai de
prescription applicable à la situation en cause était écoulé
ou non, et donc de rechercher quand il commence à courir.
Le droit espagnol prévoyait que le délai commençait à courir à partir de la connaissance par la personne lésée des faits
générateurs de la responsabilité, ce qui découle du principe
d’effectivité selon lequel les délais nationaux de prescription ne sauraient commencer à courir avant que la personne lésée ait pris connaissance des faits générateurs de
responsabilité (infraction, préjudice, lien de causalité, ainsi que l’identité de l’auteur).
En l’espèce, la Cour considère que le communiqué de presse
du 19 juillet 2016 n’identifiait pas avec précision l’identité des auteurs de l’infraction, sa durée exacte et les produits concernés, à la différence du résumé du 6 avril 2017.
Pour la Cour, le délai de prescription du recours en indemnisation débute alors au jour de la publication du résumé.
Ce délai de prescription a donc commencé à courir après
l’expiration du délai de transposition, et a continué après la
date d’entrée en vigueur du décret de transposition. Ce délai de transposition « se serait nécessairement écoulé postérieurement à ces deux dates », ce qui suppose que la situation en cause au principal continuait à produire ses effets après ces deux dates.
Ainsi, « dans la mesure où tel serait le cas dans le litige au
principal, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, l'article 10 de ladite directive est applicable ratione temporis en l’occurrence ».
sur l’applicabilité temporelle de l’article 17 §§ 1 et 2
de la directive 2014/104/ue
Pour mémoire, l'article 17 § 1 de la directive habilite les juridictions nationales d'estimer le montant du préjudice lorsqu'il est
« pratiquement impossible ou excessivement difficile » de quantifier avec précision.
L'article 17 § 2 de la directive prévoit une présomption réfragable relative à l'existence d'un préjudice lors d'une infraction
commise dans le cadre d'une entente.

La Cour considère que les dispositions de l’article 17 § 1 de
la directive a pour objectif d’assouplir le niveau de preuve
exigé, et constitue ainsi une disposition procédurale. À ce
titre, l’application des dispositions de transposition à des
actions introduites avant le 26 décembre 2014 est exclue.
En l’espèce, bien que l’infraction ait pris fin antérieurement
à l’entrée en vigueur de la directive, le recours a été intro-
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duit le 1er avril 2018 après l’entrée en vigueur de la directive et des dispositions nationales la transposant, et relève
ainsi du champ d’application de l’article 17 § 1 de la directive. À ce titre, le tribunal pouvait déterminer le montant
du préjudice.
Enfin, la Cour aboutit à une conclusion différente concernant la présomption d’existence du préjudice. Selon elle,
cette règle est directement liée à l’engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de l’auteur, ce qui affecte directement sa situation juridique. En conséquence,
cette règle peut être qualifiée de règle de fond, et est donc
de nature substantielle. À ce titre, une application rétroactive des dispositions de l’article 17 § 2 est exclue.
Cela suppose de déterminer si l’entente – fait identifié
comme permettant de présumer l’existence d’un préjudice – a pris fin avant la date d’expiration du délai de transposition. Ce qui est le cas en l’espèce.
La Cour conclut alors que la présomption réfragable établie
par cet article « ne saurait être applicable ratione temporis à
un recours en dommages et intérêts qui, bien qu'introduit après
l'entrée en vigueur des dispositions nationales transposant tardivement ladite directive dans le droit national, porte sur une
infraction au droit de la concurrence qui a pris fin avant la date
d'expiration du délai de transposition de celle-ci ». n

Enquêtes de concurrence :
actualisation de certaines règles

RLC 4289

D. n° 2022-973, 1er juill. 2022, JO 3 juill.

Un décret en date du 1er juillet 2022 porte diverses dispositions relatives aux contrôles effectués par les agents
des services chargés de la concurrence et la consommation. Les règles relatives à la signature du procès-verbal à
la suite d’une enquête menée par des agents sont actualisées, ainsi que celles relatives à la représentation de l’administration devant les tribunaux.

L’article L. 450-2 du code de commerce prévoit que les « enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux et,
le cas échéant, de rapports ».
À l’issue de ce contrôle, l’article R. 450-1 du code de commerce prévoyait jusqu’alors que les procès-verbaux étaient
signés « d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations ». La signature du procès-verbal par la personne concernée était donc obligatoire.
Depuis le 4 juillet 2022, date d’entrée en vigueur du décret n° 2022-973 du 1er juillet 2022, cet article R. 450-1 du
code de commerce prévoit qu’à l’issue de ce contrôle, les
procès-verbaux sont signés « d'un agent mentionné à l'article L. 450-1. Lorsque la personne concernée par l’enquête
a été entendue, elle signe le procès-verbal de l’audition ». La
signature du procès-verbal après enquête par la personne
concernée par les opérations de contrôle n’est plus obligatoire. Elle le reste toutefois pour le procès-verbal d’audition.
Ce décret modifie également d’autres dispositions du livre IV
du code de commerce. Alors que l’article R. 490-2 du code
de commerce prévoyait une liste de représentants du ministre chargé de l’Économie devant les juridictions (notamment le directeur de la DGCCRF, directeurs régionaux et département, ou les chefs de service), un nouveau II prévoit
que « le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service
national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires
de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d’un niveau équivalent afin de les représenter devant les
juridictions mentionnées au I. Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions ».
En d’autres termes, l’administration peut désormais désigner
des contractuels pour être représentée aux audiences. Ces
nouvelles dispositions ont également été intégrées aux articles R. 524-1 et R. 525-2 du code de la consommation. n

TRANSPARENCE ET PRATIQUES COMMERCIALES
DÉLOYALES
Rubrique rédigée par les avocats du département Distribution Concurrence du cabinet Fidal

Produits à marque de distributeurs
(MDD) : publication par la Commission
d’examen des pratiques commerciales
d’un guide de bonnes pratiques

RLC 4290

CEPC, recomm. n° 22-1, 29 juin 2022, relative à un guide des
bonnes pratiques en matière de contrats portant sur des produits à marque de distributeur (MDD)

Nº 119 SEPTEMBRE 2022

Le 29 juin 2022, la CEPC a publié une recommandation relative à un guide de bonnes pratiques en matière de contrats
portant sur des produits à marque de distributeur. Cette recommandation a vocation à s’appliquer à l’ensemble des relations entre fabricants et distributeurs portant sur des produits MDD, « qu’il s’agisse de produits agricoles ou de produits
de grande consommation, alimentaire et non alimentaires,
commercialisés dans des circuits de distribution à dominante
alimentaire du commerce physique ou du e-commerce ». La
CEPC ajoute que les bonnes pratiques qui y sont exposées
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« sont transposables aux circuits de distribution spécialisés
de produits non-alimentaires (GSS non alimentaire) dans la
mesure où ces circuits sont susceptibles de commercialiser
des produits MDD » et « peuvent également être transposées à d'autres types de contrats ».
Après avoir dressé un état des lieux du marché des produits MDD (partie 1), la CEPC rappelle le cadre juridique
des contrats qui leur sont relatifs et précise sa position à
cet égard (partie 2), puis recense – dans l’ordre des opérations, depuis la négociation du contrat jusqu’à sa conclusion ou sa rupture – les bonnes pratiques qu’il convient de
mettre en œuvre dans la relation entre le fabricant de produits MDD et le distributeur.
Parmi les nombreuses recommandations, on relèvera que
la CEPC recommande notamment :

• le recours, en cas de litige, à « toutes les techniques de
règlement amiable (...), notamment celle de la médiation ». n

EGalim 2 : publication d’une foire
aux questions portant sur les lignes
directrices en matière de pénalités
logistiques, établie par la DGCCRF

RLC 4291

Au stade de la phase précontractuelle :
• dans le cas d’une différence entre le volume prévisionnel figurant dans le cahier des charges et celui figurant
dans le contrat, qu’une « explication soit apportée par
le distributeur concernant cette différence » ;
• de « ne pas viser expressément » dans le cahier des
charges « des marques ou des produits concurrents mais
plutôt de définir un certain positionnement du produit à
développer, au sein d'une catégorie déterminée, dans le
respect des droits de propriété intellectuelle des tiers ».
Au stade de la phase contractuelle :
• la matérialisation « de l'accord trouvé entre les parties »
soit « par une modification de la trame du contrat initial
du distributeur, soit par la prise en compte des amendements proposés par le fabricant, discutés et agréés par
les parties pour former le contrat » et la précision de la
« liste exhaustive de tous les documents qui engagent
les parties » ;
• l’intégration d’un « mécanisme de révision du prix afin
de prendre en compte les fluctuations des matières
premières et des autres composants de fabrication du
produit (transport, énergie, main d'œuvre, matière
sèche, emballage/contenants, ...) en tenant compte de
l'impact de ces fluctuations sur l'équilibre économique
du contrat, de manière justifiée et documentée, dans le
respect du secret des affaires » ;
• s’agissant des produits alimentaires, outre la clause de
révision automatique obligatoire pour certains d’entre
eux, lorsqu’une clause de renégociation l’est également
(produits légalement soumis), la définition « claire »
« des modalités de déclenchement et de mise en œuvre
de la clause (...) sans que les conditions et seuils de déclenchement de la clause soient imposés de manière unilatérale par l'une ou l'autre des parties ».
Au stade de la fin du contrat :
• dans le cas où « le fabricant a informé le distributeur,
dès le début de la période de préavis, qu'il détenait des
stocks de produits et/ou d'emballages supérieurs aux
quantités prévues par le contrat pour des raisons légi-
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times et justifiées (rotations insuffisantes des produits,
seuils minimums de commandes de l'imprimeur, ... ) »
des échanges entre les parties « sur le sort des stocks
d’emballages et de produits finis restant en la possession
du fabricant » et la détermination de « leurs modalités
d'écoulement » étant rappelé par la CEPC que pour les
produits alimentaires, l’article L. 441-7, I quater du code
de commerce précise que le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter et prévoit le
sort et les modalités d’écoulement des emballages et
des produits finis ;

DGCCRF, FAQ – Lignes directrices en matière de pénalités logistiques, 11 juill. 2022

Le 11 juillet 2022, la DGCCRF a publié – en complément
de la FAQ établie par le ministère chargé de l’Agriculture –
des lignes directrices, sous forme de « foire aux questions »,
portant spécialement sur la mise en œuvre du dispositif,
en matière de pénalités logistiques (C. com., art. L. 441-17).
Cette publication était attendue, le législateur ayant luimême indiqué dans la loi l’actualisation régulière d’un guide
des bonnes pratiques en la matière (C. com., art. L. 441-19).
Après avoir envisagé, de façon transversale, le champ d’application matériel et territorial du texte, la DGCCRF répond
à une liste de questions, portant par exemple, sur :
• les modalités de détermination de la « marge d’erreur » devant être prévue dans le contrat, pour qu’elle
soit considérée comme suffisante ;
• les modalités d’interprétation du « non-respect de la
date de livraison », justifiant que le distributeur procède au refus ou au retour des marchandises ;
• le « délai raisonnable » dont le fournisseur doit disposer pour lui permettre de vérifier et, le cas échéant,
contester la réalité du grief correspondant ;
• l’appréciation et la preuve des « situations ayant entraîné des ruptures de stock », justifiant l’application de
pénalités logistiques ;
• l’interprétation des « circonstances indépendantes de
la volonté des parties » dont il doit être tenu compte,
lorsqu’il est envisagé d’appliquer des pénalités logistiques.
S’agissant de la portée de ces lignes directrices, la DGCCRF précise qu’elles « constituent la doctrine de l'administration en matière » et sont établies « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux ». n
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Pénalités de retard : les pénalités
égales au montant minimal prévu
par l’article L. 441-10, II du code de
commerce ne constituent pas une clause
pénale susceptible de modération
RLC 4292

Cass. com., 18 mai 2022, n° 20 18.773

La Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique
(SACEM) avait assigné en référé une société en paiement
d’une provision à valoir sur des redevances impayées et demandé le versement de pénalités de retard sur le fondement d’une clause qui prévoyait l’application d’une pénalité pour retard de paiement égale à trois fois le taux d’intérêt légal, c’est-à-dire au montant minimum légal des pénalités prévu par « l’article L. 441-6 du code de commerce
dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 » (devenu
l’article L. 441-10, II, du code de commerce).
Pour rejeter la demande formée au titre des pénalités de
retard, le juge des référés avait qualifié la clause de clause
« pénale » et retenu, en conséquence, que les sommes réclamées sur son fondement pouvant faire l’objet d’une réduction par les juges du fond, elles faisaient ainsi « nécessairement l'objet d'une contestation sérieuse » qu’il ne lui
appartenait pas de trancher en référé.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation décide que « les
pénalités de retard [contractuelles] égales au montant minimal prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, ne
constitu[en]t pas une clause pénale susceptible de modération, de sorte que n'existait aucune contestation sérieuse du
bien-fondé de la demande à proportion de la somme jugée
incontestable au titre de la dette principale » et censure l’ordonnance du juge des référés. n

Transmission au Conseil
Constitutionnel d’une QPC et au Conseil
d’État d’une question préjudicielle
portant sur l’article L. 442-1, I, 1° du
code de commerce

RLC 4293

T. com. Paris, 10 mai 2022, n° 2020032138QPC ;
T. com. Paris, 10 mai 2022, n° 2020032138 ;
Cass. com., 7 juill. 2022, n° 22-40.010 QPC

Une association de notoriété nationale regroupant des entreprises du secteur de la fabrication et de la commercialisation de produits de grande consommation avait assigné une plateforme de vente en ligne devant le tribunal de
commerce de Paris en cessation de pratiques qu’elle considérait contraires aux dispositions du titre IV du livre IV du
code de commerce et en réparation du préjudice collectif
subi par ses adhérents.
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Après avoir contesté la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française, la plateforme
avait soulevé :
• l’illégalité de l’article 2 de l’ordonnance n° 2019-359
ayant créé le nouvel article L. 442-1, I, 1° du code de
commerce au motif en substance, que le Gouvernement avait dépassé les limites de l’habilitation légale,
qui lui avait été donnée aux termes de la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018, dite « EGalim 1 », en vue
de « simplifier et préciser les définitions » de certaines
pratiques mentionnées à l’article L. 442-6 du code de
commerce (dans sa version alors en vigueur), en « modifiant largement le champ d’application de l’ancien article L. 442-6, I, 1° du code de commerce » ;
• et l’inconstitutionnalité de ce même article au motif,
notamment, de sa non-conformité aux principes de liberté contractuelle et d’égalité devant la loi en raison
de l’absence de précision dans le texte du « seuil à partir
duquel un avantage reçu ou recherché doit être regardé
comme manifestement disproportionné au regard de la
valeur de la contrepartie consentie ».
Après s’être dit compétent pour connaître du litige et avoir
jugé la loi française applicable à ce dernier, le tribunal de
commerce de Paris a transmis au Conseil d’État la question
préjudicielle portant sur la légalité du texte en cause (T. com.
Paris, 10 mai 2022, n°2020032138) et, à la Cour de cassation,
la question prioritaire de constitutionnalité pourtant sur
sa conformité à la Constitution (T. com. Paris, 10 mai 2022,
n°2020032138QPC).
Par une décision rendue le 7 juillet 2022, la Cour de cassation a, quant à elle, décidé de transmettre cette question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel au motif notamment qu’elle présente un caractère sérieux « au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, en ce que [l'article L. 442-1, I, 1° du code
de commerce] est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l'avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur
de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même
ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre
négociation entre les parties ». n

Soumission de l’activité
d’intermédiation en opération de banque
aux dispositions du code de commerce
relatives aux pratiques restrictives de
concurrence

RLC 4294

Cass. com., 6 avr. 2022, n° 20-18.126

Une société exerçant une activité d’intermédiation en opérations de banque avait conclu une convention de mandat
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d’une durée indéterminée avec une banque. À la suite de divergences entre les parties, la banque avait notifié à l’intermédiaire en opération de banque la rupture de la convention
de mandat, à l’issue d’un préavis, et ce dernier l’avait assignée pour rupture brutale de relation commerciale établie.
La banque invoquait notamment l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce (remplacé par l’article L. 442-1, II) aux établissements de crédits et sociétés de financements pour leurs opérations de
banque soumises aux dispositions du code monétaire et financier en application de l’article L. 511-4 du même code.
Après avoir rappelé qu’« il résulte de l'article L. 511-4 du
code monétaire et financier que les dispositions du code de
commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence
ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux
sociétés de financement pour leurs opérations de banque et
leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du même
code » (v. Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10.512), la Cour de
cassation considère que l’activité d’intermédiation en opérations de banque, qui « n’est ni une opération de banque,
ni une opération connexe au sens de l’article L. 311-2 », est
soumise aux dispositions du code de commerce relatives
aux pratiques restrictives de concurrence et rejette le pourvoi (v. égal. : CA Paris, 11 mars 2022, n° 20/01435). n

Gérance-mandat : rupture brutale
de relation commerciale établie et
évaluation du préjudice

RLC 4295

Cass. com., 11 mai 2022, n° 21-11.337

Un contrat de gérance-mandat d’une durée d’un an, avec
tacite reconduction, avait été conclu par deux sociétés pour

l’exploitation d’un magasin. À la suite du non-renouvellement
à l’échéance du contrat par le mandant, le mandatairegérant, invoquant le caractère insuffisant du préavis, l’avait
assigné en paiement de dommages-intérêts pour rupture
brutale de relation commerciale établie. Condamnée en
appel, par un arrêt rendu sur renvoi après cassation aux
termes duquel la Cour de cassation s’était prononcée sur
l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5° du code de
commerce (remplacé par l’article L. 442-1, II) en cas de rupture de contrat de gérance-mandat (Cass. com., 2 oct. 2019,
n° 18-15.676), le mandant contestait, à nouveau, tant l’existence d’une relation commerciale établie que l’appréciation du montant du préjudice en résultant.
S’agissant de l’existence d’une relation commerciale établie, la cour d’appel avait constaté qu’il était établi que « le
magasin avait effectivement travaillé, de manière stable et
régulière, générant un chiffre d’affaires significatif » pour
retenir que « le renouvellement des contrats à durée déterminée [avait] légitimement fait naître chez le mandataire la
croyance en la stabilité de ces relations ». La Cour de cassation l’approuve d’en avoir déduit que le mandataire « pouvait légitimement s'attendre à la reconduction du contrat à
son échéance » et d’avoir retenu l’existence d’une relation
établie au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce (remplacé par l’article L. 442-1, II). S’agissant de
l’appréciation du montant du préjudice, la Cour de cassation approuve l’évaluation souverainement retenue par la
cour d’appel qui avait retenu qu’il correspondait à la marge
brute que le mandataire-gérant « aurait pu réaliser au cours
du préavis non accordé » et que, « en l’absence de coûts variables (...), la perte de bénéfice s’évaluait pour cette activité
de prestation de services au montant des commissions perdues pendant la durée du préavis non effectué ». n

COMMANDE PUBLIQUE
Marchés subséquents d’un
accord-cadre et intérêt pour agir
RLC 4296

CE, 3 juin 2022, n° 462256

En l’absence de demande de reprise des relations contractuelles et de suspension de la décision mettant fin aux relations contractuelles, une société, qui n’est plus titulaire
d’un accord-cadre, ne dispose pas d’un intérêt pour agir
contre la procédure de passation des marchés subséquents
pris pour son application.
Un département auquel s’est substitué une collectivité a conclu en 2019 avec trois opérateurs, dont la société
SetS Chauffeurs privés, un accord-cadre correspondant à
un lot, ayant pour objet le transport scolaire pour élèves
et étudiants en situation de handicap. Ce marché, conclu
pour une année scolaire et reconductible trois fois, com-
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porte dix circuits faisant chacun l’objet d’un marché subséquent annuel. Lors de la reconduction pour l’année scolaire 2020/2021, la société s’est vue attribuer les marchés
subséquents relatifs à cinq circuits. À l’issue de cette année scolaire, la collectivité a décidé de ne plus reconduire
l’accord-cadre avec cette dernière et ne l’a pas consultée
pour l’attribution des marchés subséquents pour l’année
2021/2022. La société a alors demandé, dans le cadre d’un
référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.), l’annulation des
marchés subséquents ainsi attribués aux deux autres titulaires de l’accord-cadre. La collectivité se pourvoit en cassation contre l’ordonnance annulant l’accord-cadre du marché de services.
Le juge des référés ayant statué ultra petita, la collectivité est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance.
Après avoir rappelé les termes des articles L. 551-13 et
L. 551-14 du CJA, le Conseil d’État précise que lorsque le
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juge du contrat est saisi par une partie d’un litige relatif à
une mesure d’exécution d’un contrat, ce dernier peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. En raison de la portée d’une telle mesure d’exécution, une partie à un contrat administratif possède toutefois la faculté de former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations
contractuelles. Ce recours doit être exercé dans un délai de
deux mois, à compter de la date à laquelle la partie a été
informée de la mesure de résiliation. La partie peut aussi
demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du CJA, la
suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises.
En l’espèce, si la société a été informée par la collectivité de sa décision de ne pas reconduire l’accord-cadre,
elle n’a pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité
mettant fin à leurs relations contractuelles. La société
n’étant plus titulaire de cet accord-cadre au titre de la période en litige, elle ne dispose donc pas d’un intérêt pour
agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Sa demande en référé dirigée contre cette procédure n’est, dès lors, pas recevable, et est donc rejetée. n

Quid en cas de substitution d’un
membre du groupement au cours de
l’exécution ?
RLC 4297

CE, 16 mai 2022, n° 459408

La substitution, au cours de l’exécution d’un marché, d’un
membre du groupement d’opérateurs économiques constitue une modification du titulaire du marché devant faire
l’objet d’une mise en concurrence sauf dans les cas prévus
par l’article L. 2194-1 du code de la commande publique.
À l’issue d’une procédure d’appel d’offres ouvert, le Groupe
hospitalier du sud de l’Île-de-France (GHSIF) a conclu en
2019 un marché d’assurance responsabilité civile et risques
annexes, pour une durée de trois ans à compter du 1er
janvier 2020, avec un groupement conjoint composé du
Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), courtier
et mandataire du groupement, et des sociétés Amtrust International Underwriters DAC, Areas Dommages, Lloyd’s
Insurance Company et Groupama protection juridique.
Par courrier du 22 juin 2021, la compagnie Amtrust International Underwriters DAC a informé le GHSIF de son
intention de « résilier le marché d’assurance de responsabilité civile » à compter du 31 décembre 2021 à minuit.
Le 8 septembre 2021, le GHSIF a alors signé avec le BEAH
un avenant n° 1 au contrat d’assurance substituant la compagnie Berkshire Hathaway Insurance Company DAC à
la société Amtrust International Underwriters DAC, pour
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la durée restant à courir du marché. La société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) a demandé au juge
des référés l’annulation de cet avenant sans succès, elle
a formé un pourvoi.
Le Conseil d’État déduit en premier lieu des articles L. 551-13,
L. 551-14, L. 551-18 et L. 551-19 du code de justice administrative que le juge du référé contractuel n’est compétent pour statuer sur un avenant à un contrat que lorsque
la conclusion d’un tel accord est soumise aux règles de
publicité et de concurrence qui s’appliquent à la passation des contrats visés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du
même code.
Après avoir rappelé les termes des articles L. 2194-1, R. 2194-5,
R. 2194-6, R. 2194-7, R. 2142-19, R. 2142-20 et R. 214225 du code de la commande publique, la Haute juridiction précise que « la substitution, au cours de l'exécution
d'un marché passé avec un groupement d'opérateurs économiques, lequel n'est pas doté de la personnalité juridique,
d'un ou de plusieurs des membres de ce groupement par un
ou plusieurs autres opérateurs économiques constitue une
modification du titulaire du marché qui ne peut valablement
avoir lieu sans mise en concurrence que dans les cas prévus
par l'article L. 2194-1 du code de la commande publique et
précisés par les articles R. 2194-5, R. 2194-6 et R. 2194-7
du même code ».
En l’espèce, pour le juge des référés, la substitution effectuée par l’avenant contesté de la société Berkshire Hathaway
Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC au sein du groupement titulaire du
marché passé par le GHSIF ne constituait pas une modification du titulaire du marché soumise aux articles L. 2194-1,
R. 2194-5, R. 2194-6 et R. 2194-7 du CCP, au motif que
cette modification ne concernait qu’un membre du groupement et que son mandataire n’avait pas changé, il a ainsi commis une erreur de droit.
En outre, la substitution de la société Berkshire Hathaway
Insurance Company DAC à la société Amtrust International Underwriters DAC comme membre du groupement
avec lequel a été passé le marché constitue un changement de titulaire ne pouvant régulièrement avoir lieu que
dans les cas et conditions prévus par l’article R. 2194-6 du
CCP. Or, cette modification n’a pas eu lieu en application
d’une clause de réexamen, d’une option ou à la suite d’une
opération de restructuration.
En procédant à ce remplacement sans mise en concurrence, le GHISF a ainsi méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Cette irrégularité est de
nature à entraîner l’annulation des stipulations de l’avenant qui procèdent au remplacement de la société Amtrust
International Underwriters DAC par la société Berkshire
Hathaway Insurance Company DAC. Une telle annulation se heurtant toutefois à une raison impérieuse d’intérêt général, le Conseil d’État inflige au GHSIF une pénalité financière. n
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Droits d’administration de pages
hébergées sur les réseaux sociaux : des
biens de retour ?

RLC 4298

CE, 16 mai 2022, no 459904

Les demandes d’une commune tendant à la restitution par
son délégataire de différents supports, matériels ou non,
et des droits d’administration de pages hébergées sur les
réseaux sociaux, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
En 2012, une commune a attribué à une société une délégation de service public portant sur l’exploitation culturelle et
touristique des monuments romains de la ville, impliquant
la gestion des services d’accueil, l’animation culturelle, la
communication et la valorisation desdits monuments. À
l’issue d’une nouvelle procédure lancée par la commune
en 2020 en vue de l’attribution d’une nouvelle concession
ayant un objet analogue, l’offre de l’ancien délégataire n’a
pas été retenue. La commune a demandé sans succès au
juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du
code de justice administrative (CJA), d’ordonner à la société de procéder à la restitution des biens de retour de la
concession que constituent les biens matériels et immatériels liés à ce contrat, notamment les communautés et
contenus numériques liés aux pages de réseaux sociaux,
ainsi qu’un film et des décors. La commune s’est pourvue
en cassation.
Le Conseil d’État rappelle qu’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en
adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’Administration lorsque cette dernière dispose à leur égard des
pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat. Il
en va autrement dans les cas où l’Administration ne peut user
de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant
qu’en vertu d’une décision juridictionnelle, le juge du contrat
est alors « en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une
obligation de faire ». Sur le fondement de l’article L. 521-3
du CJA, le juge des référés peut de même, en cas d’urgence,
ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte,
de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour
assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement si les conditions suivantes sont réunies : une mesure utile, justifiée par l’urgence, ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et qui ne se heurte
à aucune contestation sérieuse.
Il en déduit que la restitution par le concessionnaire des
biens de retour d’une concession, si elle respecte les conditions précitées, est une des mesures pouvant être ordonnées par le juge des référés sur le fondement de l’article
L. 521-3 du CJA, afin d’assurer la continuité du service public et son bon fonctionnement.
En outre, pour rejeter la demande de la commune, le juge
des référés du tribunal administratif a retenu que les stipula-
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tions de la convention de délégation de service public étaient
susceptibles de faire obstacle au retour gratuit à la personne
publique de biens nécessaires au service créés au cours de
la délégation, et s’est abstenu de rechercher si les biens en
cause étaient nécessaires au fonctionnement du service public. Or, « dans le cadre d'une concession de service public ou
d'une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service
public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation
ou leur acquisition à la personne publique ». La Haute juridiction ajoute qu’« à l'expiration de la convention, les biens
entrés dans la propriété de la personne publique et amortis au
cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à
celle-ci gratuitement sous réserve des clauses contractuelles
permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles
déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens
qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service
public. Le contrat ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en
fin de concession ». Le juge des référés a ainsi commis une
erreur de droit, son ordonnance est annulée.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État juge que les demandes de la commune tendant à la restitution de différents supports, matériels ou non, ainsi que des droits d’administration de pages hébergées sur les réseaux sociaux,
sans préjudice des éventuels droits de propriété intellectuelle relatifs à ces supports ou aux contenus hébergés par
ces pages, ne constituent pas des demandes relatives à la
propriété littéraire et artistique au sens de l’article L. 331-1
du code de la propriété intellectuelle. La juridiction administrative est bien compétente pour statuer sur un tel litige.
Sur les demandes tendant à la restitution des biens de retour, la Haute juridiction relève que conformément au
contrat de délégation de service public, les parties ont entendu prévoir que le film devait faire retour à la personne
publique. En outre, le contrat met à la charge du délégataire
la communication et la promotion via les réseaux sociaux.
Les droits d’administration des pages des réseaux sociaux
relatives aux monuments étant nécessaires au fonctionnement du service public, ils doivent lui faire retour gratuitement au terme du contrat. Il en est de même des décors.
Le Conseil d’État enjoint ainsi à l’ancien délégataire de restituer à la commune le support du film, les droits d’administration des pages des réseaux sociaux relatives aux monuments, et les décors. n
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Les essentiels du mois
La méthode d’évaluation des offres est irrégulière si elle
est de nature à priver de leur portée les critères d’attribution ou à neutraliser leur hiérarchisation.
Une commune a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution de sous-concessions d’une
plage artificielle. À la suite du rejet de son offre, une des
candidates a saisi le juge des référés qui a annulé la procédure de mise en concurrence. Saisi d’une tierce opposition
formée par la société attributaire, le juge des référés a annulé cette procédure au stade de l’examen des offres. La
commune a formé un pourvoi.
Après avoir rappelé les termes des articles L. 3124-5, R. 3124-5
et R. 3124-6 du code de la commande publique, le Conseil
d’État relève que l’autorité concédante est libre de définir
« librement la méthode d’évaluation des offres au regard de
chacun des critères d’attribution qu’elle a définis et rendus publics ». Elle peut ainsi fixer les éléments d’appréciation pris
en compte pour son évaluation des offres et les modalités
de leur combinaison. La Haute juridiction ajoute qu’« une
méthode d’évaluation est toutefois entachée d’irrégularité si,
en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de
traitement des candidats et de transparence des procédures,
les éléments d’appréciation pris en compte pour évaluer les
offres au titre de chaque critère d’attribution sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l’évaluation ou si les modalités d’évaluation des critères d’attribution par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes,
de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation » et « sont, de ce fait, susceptibles
de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce
que la meilleure offre ne soit pas la mieux classée, ou, au regard de l’ensemble des critères, à ce que l’offre présentant le
meilleur avantage économique global ne soit pas choisie ».
En l’espèce, l’appréciation de l’autorité concédante était matérialisée par des signes, des flèches de couleur. Le juge des
référés a considéré que la méthode d’évaluation de l’offre
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litigieuse était irrégulière, les flèches de couleur n’étant
pas converties en note chiffrée. Or, il lui incombait seulement de « rechercher si cette méthode d'évaluation n'était
pas par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante », il a ainsi commis une erreur de droit.
En outre, par courrier, l’autorité concédante a porté à la
connaissance de la candidate dont l’offre a été rejetée, les
informations relatives aux caractéristiques et avantages de
l’offre de la société attributaire. Même si elle n’a pas répondu à la demande de précisions de la candidate relatives
au projet architectural et aux prestations proposées par la
société attributaire, elle s’est conformée, selon le Conseil
d’État, aux obligations prévues par l’article R. 3125-3 du
code de la commande publique.
Afin d’évaluer les offres, l’autorité concédante a associé à
chacun des critères fixés et rendus publics une appréciation qualitative des offres. Cette appréciation se composait d’une évaluation littérale décrivant les qualités des
offres pour chaque critère, suivie d’une flèche qui la résumait : flèche verte orientée vers le haut représentant la
meilleure appréciation, une flèche rouge vers le bas représentant la moins bonne et des flèches orange orientées en
haut à droite ou en bas à droite représentant deux évaluations intermédiaires. Enfin, les offres ont été classées au
regard de l’appréciation portée par l’autorité concédante
sur ces critères. Cette méthode d’évaluation des offres permettant de comparer et de classer les évaluations portées
sur une même offre au titre de chaque critère et les différentes offres entre elles, elle n’est pas ainsi de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur hiérarchisation, et n’est pas entachée d’irrégularité.
La demande présentée par la candidate devant le juge des
référés du tribunal administratif est, dans ces conditions,
rejetée. n

Revue Lamy de la concurrence

17

Éclairage
RLC 4300

Le nouveau règlement
d’exemption : changements dans
la continuité
La commission européenne a adopté le 10 mai 2022 son nouveau règlement
d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, accompagné de ses
nouvelles lignes directrices.
ces nouvelles règles, entrées en vigueur le 1er juin 2022, permettent notamment de
clarifier et simplifier les principes déjà existants et de fournir des orientations que
l’on a souhaité adaptées aux nouveaux enjeux, tels que la croissance du commerce
électronique et des ventes en ligne ou le développement durable.
L’article 101§1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE »)
interdit les accords entre entreprises intervenant à différents niveaux de la chaîne
de production ou de distribution lorsqu’ils
restreignent la concurrence. Le règlement
d’exemption par catégorie lève cette interdiction pour les accords verticaux remplissant certaines conditions, offrant ainsi aux
entreprises une zone de sécurité. Le règlement d’exemption est accompagné de ses
lignes directrices sur les restrictions verticales qui fournissent les orientations de la
Commission sur l’interprétation et l’application du règlement.

riode transitoire avec l’ancien règlement
330/2010, allant jusqu’au 31 mai 2023.

Le nouveau règlement d’exemption
2022/720(1) et ses lignes directrices sont
entrés en vigueur le 1er juin 2022 et
expireront le 31 mai 2034. Pour les accords
déjà en vigueur au 31 mai 2022, l’article 10
du règlement 2022/720 prévoit une pé-

Les changements apportés par le règlement 2022/720 et ses lignes directrices
ont pour objectifs de réajuster la zone de
sécurité offerte par le règlement d’exemption en éliminant les « faux positifs »
(exemption injustifiée) et « faux négatifs »
(absence d’exemption injustifiée), d’offrir
de nouvelles orientations aux entreprises
adaptées à un environnement commercial
marqué par la très forte croissance du commerce électronique et des ventes en ligne,
ainsi que de simplifier et clarifier les règles
actuelles jugées parfois trop complexes par
les acteurs économiques. La Commission a

(1) Règl. (UE) 2022/720, 10 mai 2022, concernant
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à
des catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées ; Comm. UE, communication relative
aux Lignes directrices sur les restrictions verticales, JOUE 30 juin 2022.
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La révision du règlement d’exemption est
l’aboutissement d’un processus de réexamen approfondi qui s’est organisé en deux
temps avec une première phase d’évaluation lancée en octobre 2018, puis une
seconde phase d’analyse d’impact lancée en octobre 2020. À cette occasion, la
Commission européenne a organisé deux
consultations publiques en juillet 2021 et
février 2022, invitant les acteurs économiques à formuler leurs observations sur
des projets de règlement d’exemption et de
lignes directrices révisés.
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en réalité conservé beaucoup de règles en vigueur, tout
en procédant à des ajustements jugés nécessaires par
l’évolution des technologies et des modes de distribution.
Elle est aussi parfois allée un peu plus loin en marquant
quelques évolutions porteuses de nouvelles perspectives.

i. – Le règlement 2022/720 réaffirme
des principes établis tout en les
adaptant aux différents systèmes de
distribution
La Commission a gardé beaucoup des règles en vigueur,
tout en procédant aux ajustements jugés nécessaires face
à l’évolution des modes de distribution. Les nouvelles
règles adoptées par la Commission renforcent ainsi la protection des systèmes de distribution, fournissent de nouvelles orientations sur les contrats d’agence et encadrent
la double distribution.

A. – Adaptation des « anciens » modes de
distribution aux nouveaux enjeux de la
distribution
À titre liminaire, on notera la nouvelle structure de l’article 4 du règlement 2022/720 relatif aux restrictions caractérisées qui distingue désormais les règles applicables
à la distribution exclusive, la distribution sélective et la
« distribution libre » (c’est-à-dire lorsque le fournisseur
n’opère ni un système de distribution exclusive ni un système de distribution sélective).
Si certains considéreront cette nouvelle présentation
comme une amélioration, d’autres la considéreront
comme inutilement complexe, ces articles étant quasiment identiques.
➜ Distribution exclusive et introduction de
l’« exclusivité partagée »
La Commission européenne introduit la possibilité d’une
« exclusivité partagée » par laquelle le fournisseur peut
attribuer un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif à un maximum de cinq distributeurs(2). Selon les
lignes directrices révisées, ce seuil permettrait d’inciter les
distributeurs exclusifs à investir dans la promotion ou la
vente de biens ou services(3). Il n’existe aucune exigence
explicite selon laquelle le nombre de distributeurs devrait
être aligné sur la taille du territoire et/ou le groupe de
clients.

Par ailleurs, si les distributeurs exclusifs sont protégés
contre les ventes actives sur le territoire ou au groupe de
clients exclusifs effectuées par tous les autres acheteurs
du fournisseur, les ventes actives et passives de ces distributeurs sur le territoire ou au groupe de clients alloués
à titre exclusif ne peuvent en revanche être restreintes(4).
Le fournisseur peut également décider de se réserver certains territoires ou groupes de clients à lui-même si ces derniers n’ont pas déjà été alloués à titre exclusif. Le fournisseur
doit alors en informer ses distributeurs(5). Le fournisseur n’a
pas l’obligation d’être actif commercialement sur le territoire réservé ou à l’égard du groupe de clients réservé.
➜ Renforcement de la protection des systèmes de
distribution exclusive et sélective
Il arrive assez souvent qu’un fournisseur exploite plusieurs
types de réseaux de distribution à la fois. Dans cette hypothèse, le règlement 2022/720 permet au fournisseur,
selon le type de système de distribution, de restreindre les
ventes actives ou passives de ses autres distributeurs et de
répercuter cette restriction sur leurs clients, en aval de la
chaîne de distribution.
système de distribution exclusive. Les distributeurs
(maximum cinq) auxquels le fournisseur a alloué un territoire ou un groupe de clients à titre exclusif peuvent être
protégés des ventes actives des autres distributeurs du
fournisseur – qui appartiennent à un autre réseau de distribution sélective, exclusive ou libre – et de leurs clients
directs sur ce territoire ou pour ce groupe de clients(6). Cela
vaut également pour les territoires ou groupe de clients
que le fournisseur s’est réservés.
système de distribution sélective. Le fournisseur peut
restreindre les ventes actives ou passives de ses distributeurs (qui appartiennent à un autre réseau de distribution
sélective, exclusive ou libre) et de leurs clients, à des distributeurs non agréés situés sur un territoire sur lequel le
fournisseur exploite un système de distribution sélective
pour les biens et services contractuels(7). La possibilité de
répercuter les restrictions des ventes actives ou passives
en aval de la chaîne de distribution doit permettre de protéger l’étanchéité des systèmes de distribution sélective.
On notera que dans le cadre d’un système de distribution
sélective, la restriction des ventes passives ou actives peut
être répercutée sur les clients des distributeurs à tous les
stades de la chaîne de distribution, contrairement au système de distribution exclusive où l’interdiction des ventes
actives (et non passives) ne vaut que pour les clients directs des distributeurs.

(2) Article 4(b) du règlement 2022/720. Initialement, le projet de règlement révisé ne limitait pas le nombre de distributeurs exclusifs, mais
considérait que leur nombre devait être déterminé en proportion du
territoire ou du groupe de clients attribué, de manière à garantir un
certain volume d’affaires pour les efforts d’investissement des distributeurs. Cela créait de fait, une situation d’insécurité juridique.

(4) Lignes directrices révisées, § 122.

(3) Lignes directrices révisées, § 121.

(7) Articles 4(b)(ii), 4(c)(i)(2) et 4(d)(ii) du règlement 2022/720.
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(5) Lignes directrices révisées, § 124.
(6) Articles 4(b)(i), 4(c)(i)(1) et 4(d)(i) du règlement 2022/720.
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➜ Précisions apportées sur les contrats d’agences
Lors de la phase d’analyse d’impact, les contrats d’agence
ont été identifiés par les acteurs économiques comme un
domaine nécessitant des orientations supplémentaires
quant à l’évaluation des risques supportés par l’agent ou
la question de savoir si une entreprise active sur un marché en aval peut agir à la fois comme un agent et comme
un distributeur indépendant pour différents produits du
même fournisseur.
À ce titre, les lignes directrices révisées rappellent en
premier lieu que le contrat d’agence ne relève pas de l’article 101§1 lorsque l’agent n’agit pas en tant qu’opérateur
économique indépendant, c’est-à-dire lorsqu’il ne supporte aucun risque financier ou commercial significatif, ou
qu’il en supporte dans une mesure négligeable.
évaluation des risques et coûts supportés par l’agent.
Les lignes directrices révisées identifient différentes méthodes permettant au commettant de couvrir les risques
et les coûts supportés par l’agent(8). Le commettant peut
ainsi décider de rembourser les coûts exacts supportés
par l’agent, couvrir les coûts au moyen d’une somme forfaitaire fixe ou encore d’un pourcentage fixe des recettes
générées dans le cadre du contrat(9). Les lignes directrices
révisées recommandent au commettant de contrôler systématiquement l’évolution des coûts pertinents. In fine,
la méthode choisie doit permettre à l’agent de distinguer
aisément le montant destiné à couvrir les risques et coûts
pertinents des autres montants qui lui sont/seront versés et de vérifier si cette méthode permet de couvrir ses
risques et ses coûts.
distributeur indépendant agissant également en tant
qu'agent du même fournisseur (double rôle). Dans le
cadre des consultations publiques, les parties prenantes
ont reproché le manque de clarté des lignes directrices
quant à la question de savoir si un distributeur indépendant de certains biens ou services d’un fournisseur, pouvait également être agent de ce même fournisseur pour
d’autres biens ou services. Prenant en compte ces changements, les paragraphes 36 et suivants des lignes directrices révisées intègrent désormais des clarifications supplémentaires sur les accords conclus avec un distributeur
indépendant qui agit également en qualité d’agent pour
certains produits pour le même fournisseur(10).
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B. – Adaptation du règlement d’exemption
aux nouveaux modes de distribution :
encadrement de la double distribution
Lors du réexamen du règlement d’exemption, la Commission européenne a observé que les scénarios de double
distribution étaient devenus de plus en plus fréquents
ces dernières années. La double distribution s’entend de
situations dans lesquelles un fournisseur vend ses biens ou
services par l’intermédiaire de ses distributeurs indépendants, mais également directement aux clients finaux. Le
fournisseur se place ainsi en concurrence directe avec ses
distributeurs indépendants.
➜ Double distribution et extension de l’exemption aux
grossistes et importateurs
Si les accords verticaux conclus dans de tels scénarios de
double distribution bénéficiaient déjà de l’exemption par
catégorie, le règlement 2022/720 l’étend désormais aux
grossistes et aux importateurs(11).
➜ Échanges d’informations sensibles dans le contexte
de la double distribution
La Commission relève que l’ancien règlement 330/2010 a
pu parfois conduire à exempter des accords verticaux et ce,
malgré l’existence de problèmes de concurrence horizontaux
significatifs et liés aux échanges d’informations entre entreprises concurrentes parties à un accord vertical non réciproque.
Le règlement 2022/720 indique désormais que ne bénéficient pas de l’exemption les échanges d’informations « qui,
soit ne sont pas directement liés à la mise en œuvre de l'accord
vertical soit ne sont pas nécessaires pour améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels ou qui
ne remplissent aucune de ces deux conditions »(12).
Les lignes directrices révisées fournissent aux points 96 à
103 de plus amples orientations sur l’échange d’informations dans le cadre de la double distribution.
Par exemple, les lignes directrices révisées estiment que
peuvent être considérées comme directement liées à la
mise en œuvre de l’accord vertical et nécessaires pour
améliorer la production ou la distribution des biens ou services contractuels (en fonction des circonstances de l’espèce et du modèle de distribution utilisé) les informations
techniques relatives aux biens et services contractuels, les
informations logistiques (processus de production, inventaire, stocks et dans une certaine mesure les volumes de
vente et retours) ou encore les informations relatives à
la commercialisation des biens et services contractuels
(informations sur les campagnes de promotion) ou aux
activités marketing(13).

(8) Les risques et coûts sont cités aux §§ 31 à 33 des lignes directrices
révisées.

(11) Article 2(4) du règlement 2022/720.

(9) Lignes directrices révisées, § 35.

(12) Article 2(5) du règlement 2022/720.

(10) Lignes directrices révisées, §§ 36 et suivants.

(13) Lignes directrices révisées, § 99.
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À l’inverse, les lignes directrices révisées considèrent que
ne peuvent généralement être exemptés les échanges
d’informations sur les prix futurs du fournisseur ou de
l’acheteur, les informations détaillées permettant d’identifier le client final (excepté si cela est nécessaire pour satisfaire les exigences d’un client final particulier ou permet
le contrôle du respect d’un système de distribution sélective ou exclusive) ou encore les informations relatives aux
biens vendus par un acheteur sous sa propre marque.
En pratique, les échanges d’informations qui ne remplissent pas les conditions précitées devront faire l’objet
d’une analyse individuelle au cas-par-cas au regard de l’article 101 du traité, la Commission ne fournissant ici qu’une
liste non exhaustive d’exemples.
Les fournisseurs dont le réseau s’inscrit dans un schéma
de double distribution devront donc être particulièrement
vigilants et effectuer une évaluation détaillée des informations échangées ou à échanger (en particulier si ces
informations ne peuvent être classées dans aucune des
deux catégories de listes précitées et se situent en « zone
grise »), tout en prenant en considération le type de système de distribution dans lequel ils évoluent (par ex. distribution sélective ou exclusive).

ii. – Le règlement 2022/720 fait
également bouger les lignes et
ouvre de nouvelles perspectives
L’économie des plateformes en ligne joue un rôle de plus
en plus important dans la distribution des biens et services. Les entreprises actives dans ce secteur sont ainsi à
l’origine de nouvelles pratiques commerciales difficiles à
appréhender aux regards des concepts de l’économie traditionnelle. Les lignes directrices révisées offrent ainsi de
nouvelles orientations face à un environnement commercial marqué par la forte croissance du commerce électronique et des ventes en ligne.
Fait également notable, la Commission européenne introduit dans ses lignes directrices révisées la notion de développement durable et d’accords verticaux poursuivant des
« objectifs de durabilité ».

A. – Prise en compte de la croissance
du commerce électronique et des
plateformes en ligne
➜ Définition des ventes actives et passives
Le règlement 2022/720 introduit désormais une définition claire des notions de ventes active et passive(14) qui
prend en considération l’évolution du commerce en ligne.

Sont ainsi considérées comme des ventes actives la publicité et la promotion ciblées, les outils de référencement
ou encore l’utilisation de services de comparaison de prix.
Les lignes directrices révisées fournissent de plus amples
précisions aux paragraphes 211 à 215.
➜ Obligations de parité
Les obligations de parité imposent aux vendeurs de biens
et services d’offrir ces biens ou services à leur contrepartie
à des conditions identiques ou meilleures que celles offertes sur d’autres canaux de vente.
En vertu de l’ancien règlement 330/2010, tous les types
d’obligations de parité pouvaient bénéficier de l’exemption par catégorie.
Le règlement 2022/720 introduit désormais une exception et retire le bénéfice de l’exemption par catégorie aux
obligations de parité entre plateformes pour la vente au
détail. En pratique, ces obligations de parité « interdisent à
un acheteur de services d'intermédiation en ligne d'offrir, de
vendre ou de revendre des biens ou des services à des utilisateurs finals dans des conditions plus favorables au moyen de
services d'intermédiation en ligne concurrents »(15).
Ces obligations de parité sont désormais considérées
comme des restrictions « exclues » au sens du règlement
2022/720(16). Elles devront donc faire l’objet d’une évaluation individuelle au regard de l’article 101§3 du traité.
Les sections 6.2.4 et 8.2.5 des lignes directrices révisées
comportent de plus amples détails sur l’appréciation de
ce type d’obligations de parité.
On notera que le règlement 2022/720 continue d’exempter les autres types d’obligations de parité, tels que les
obligations de parité pour la vente au détail concernant
les canaux de vente directe (ou « obligations de parité
restreinte ») et les obligations de parité en amont (qui
concerne les conditions auxquelles des biens et services
sont proposés à des entreprises qui ne sont pas des utilisateurs finals).
➜ Exemption étendue à certaines obligations
indirectes restreignant les ventes en ligne
La Commission européenne prend acte de l’évolution
majeure du commerce en ligne ces dernières années. Elle
constate que les ventes en ligne sont devenues un canal
de vente qui fonctionne bien, qui s’est largement développé et qui ne nécessite donc plus de protection spécifique
par rapport aux canaux de vente hors ligne.
Elle considère qu’il n’est désormais plus justifié de traiter
le système de double prix (imposer à un acheteur des prix
de gros différents selon que les produits sont vendus en

(15) Lignes directrices révisées, § 360.
(14) Articles 1(l) et 1(m) du règlement 2022/720.
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(16) Article 5(1)(d) du règlement 2022/720.
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ligne ou hors ligne(17)) et le principe d’équivalence (imposer
des critères pour les ventes en ligne qui ne sont pas globalement équivalents aux critères imposés pour les ventes
dans les magasins traditionnels) comme des restrictions
caractérisées.
s’agissant du système de double prix. Le paragraphe
209 des lignes directrices révisées précise que le système
du double prix peut bénéficier de l’exemption par catégorie, car il permet d’encourager ou de récompenser les
investissements réalisés dans les canaux de vente en ligne
ou hors ligne. La différence du prix de gros doit être raisonnablement liée aux différences d’investissements et
de coûts supportés dans chaque canal.
La pratique de double prix ne doit pas avoir pour objet
d’empêcher l’utilisation effective d’internet par l’acheteur
(par exemple, si la différence du prix de gros rend la vente
en ligne non rentable ou financièrement insoutenable ou
si la pratique du double prix est utilisée pour limiter la
quantité de produits que l’acheteur peut vendre en ligne)
ou d’aboutir à une interdiction totale des ventes en ligne.
s’agissant du principe d'équivalence dans le cadre d'un
système de distribution sélective. Les lignes directrices
révisées prévoient désormais au paragraphe 235 que, en
raison des caractéristiques différentes des canaux en ligne
et hors ligne, les critères de vente en ligne imposés par
les fournisseurs peuvent ne pas être équivalents à ceux
imposés pour les points de vente physiques.
Les critères imposés ne doivent pas avoir pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’internet par l’acheteur ou
ses clients pour vendre les biens ou services contractuels.
Il sera intéressant de voir comment ces changements seront traduits en pratique et ce notamment pour l’évolution des prix pratiqués au détail.
➜ Restriction des ventes en ligne : nouvelle restriction
caractérisée
Il ressort désormais clairement du règlement 2022/720
que les restrictions des ventes en ligne constituent des
restrictions caractérisées(18).
Le règlement 2022/720 adopte une définition assez large
de la notion de restrictions des ventes en ligne puisqu’est
considérée comme une restriction caractérisée, l’accord
vertical qui a pour objet « d'empêcher l'utilisation effective de l'internet par l'acheteur ou ses clients pour vendre
les biens ou services contractuels ». Toutefois, ce principe
n’empêche pas le fournisseur de fixer « d’autres restrictions des ventes en ligne ».
Les restrictions à l’utilisation effective d’internet peuvent
résulter d’obligations directes ou indirectes. En ce sens,

le paragraphe 206 des lignes directrices révisées fournit
une liste d’exemples concernant des obligations qui ont
indirectement pour objet d’empêcher l’utilisation effective d’internet, tels qu’interdire à l’acheteur d’utiliser les
marques ou les noms commerciaux du fournisseur sur son
site internet ou sa boutique en ligne, d’obliger l’acheteur à
ce qu’il demande l’autorisation du fournisseur avant d’effectuer des transactions individuelles de vente en ligne ou
d’imposer à l’acheteur qu’il vende uniquement dans un
espace physique ou en la présence physique d’une personne spécialisée.
➜ Fin de l’exemption par catégorie pour les
plateformes hybrides
Une plateforme est « hybride » lorsqu’elle vend des biens
ou des services en concurrence avec les entreprises auxquelles elle fournit dans le même temps des services d’intermédiation en ligne.
Sous le règlement 2022/720, les accords verticaux relatifs à la prestation de services d’intermédiation en ligne
conclus par une plateforme hybride ne pourront désormais plus bénéficier de l’exemption par catégorie(19).
En pratique, les contrats de prestation de services d’intermédiation conclus par une plateforme hybride devront
donc être appréciés individuellement au regard de l’article 101 du traité. Chaque relation verticale de fourniture
avec des plateformes hybrides devra être évaluée au cas
par cas pour savoir si elle peut bénéficier de l’exemption.
Les lignes directrices révisées contiennent de plus amples
développements sur cette exclusion et ses conséquences
juridiques(20). Cela devrait dans tous les cas conduire à une
vigilance accrue des autorités de concurrence sur ce type
d’accords.

B. – Prise en compte du développement
durable
La partie introductive des lignes directrices révisées reconnaît le développement durable comme un principe
fondamental du traité et un objectif prioritaire des politiques de l’Union(21). Cet ajout mérite que l’on s’y attarde
quelque peu.
Il est désormais indiqué que les accords verticaux qui
poursuivent des objectifs de durabilité (tels que la lutte
contre le changement climatique, la limitation de l’utilisation des ressources naturelles, la réduction des déchets
ou encore la promotion du bien-être animal) ne constituent pas une catégorie distincte d’accord verticaux au
regard du droit de la concurrence de l’Union européenne.

(19) Article 2(6) du règlement 2022/720.
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(17) Lignes directrices révisées, § 209.

(20) Lignes directrices révisées, §§ 104 et suivants.

(18) Article 4(e) du règlement 2022/720.

(21) Lignes directrices révisées, § 8.
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Éclairage
Pour être exemptés, ces accords devront donc remplir les
conditions du règlement.
Dans le cadre des systèmes de distribution sélective, les
lignes directrices révisées introduisent l’idée de l’utilisation de critères qualitatifs liés à la réalisation d’objectifs
de durabilité. Le fournisseur pourrait par exemple imposer
à ses distributeurs qu’ils fournissent dans leurs points de
vente des services de recharge ou des installations de recyclage ou encore des services de livraisons « propres »,
comme le vélo-cargo(22).
Enfin, les lignes directrices révisées reconnaissent qu’une
obligation de non-concurrence à long terme peut être nécessaire lorsqu’elle permet de soutenir les investissements
poursuivant des objectifs de durabilité (par exemple, l’investissement d’un fournisseur dans une centrale d’énergie
verte). Ces obligations de non-concurrence peuvent ainsi
remplir les conditions de l’article 101§3 si l’investissement

(22) Lignes directrices révisées, § 144.
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réalisé par le fournisseur ne peut être amorti que sur une
longue période, d’une durée supérieure aux cinq ans prévus à l’article 5(1)(a) du règlement d’exemption(23).
Bien qu’il s’agisse d’une avancée qui mérite d’être relevée,
l’utilisation des objectifs de développement durable dans
les lignes directrices révisées et donc dans la pratique juridique reste, à ce stade, encore bien discrète. Sauf à ce que
l’industrie s’en empare et fasse évoluer les lignes.

remarques conclusives
En conclusion, si le règlement 2022/720 et ses lignes directrices ne bouleversent pas les règles précédemment
établies, ce nouveau cadre a le mérite de fournir des règles
simplifiées, plus claires et qui se veulent adaptées aux nouveaux enjeux du commerce. Il sera donc utile de relire les
accords en place à l’aune de ce nouveau cadre juridique. n

(23) Lignes directrices révisées, § 316.

Revue Lamy de la concurrence

23

dossier
Le nouveau cadre d’autoévaluation
de la conformité des accords
verticaux au droit des ententes

L

e nouveau règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux a
été adopté le 10 mai 2022. Succédant au règlement (UE) n° 330/2010, il constitue,
depuis le 1er juin 2022, le nouveau cadre de l’autoévaluation de la conformité au
droit des ententes des accords verticaux, c’est-à-dire : des accords conclus entre des
entreprises qui n’opèrent pas à un même stade sur le marché et donc, en substance, des
accords relatifs à la fourniture et à la distribution de biens et de services.
Ce règlement et les lignes directrices qui l’accompagnent constituent pour les
entreprises un guide d’analyse précieux. En effet, lorsque leurs accords verticaux
réunissent les conditions du bénéfice de l’exemption accordée au titre du règlement,
ils bénéficient d’une « sphère de sécurité » qui leur permet d’être présumés réunir
les conditions de l’article 101§3 TFUE et, par voie de conséquence, d’échapper à
l’application de l’article 101§1 TFUE qui sanctionne les ententes anticoncurrentielles.
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Ces nouveaux textes renouvellent le cadre de l’analyse afin de tenir compte,
notamment, des évolutions de marché, spécialement en matière de numérique. À défaut
de bouleversement fondamental sur le plan des principes, ils ont toutefois été repensés
et clarifiés afin de sécuriser l’autoévaluation par les entreprises de leurs accords.
Le présent dossier présente un premier état des lieux des points d’attention à considérer.
Après une vue d’ensemble du règlement et des lignes directrices (v. A.-C Martin et Ph.
Vanni, « Vue d’ensemble du règlement et des lignes directrices révisées : un cadre plus
clair pour une autoévaluation plus sûre ? », RLC 2022/119, n° 4301), deux évolutions
notables à savoir le traitement des situations de distribution duale (v. M. Koehler de
Montblanc et L. François-Martin, « La distribution duale », RLC 2022/119, n° 4302) et
des ventes en ligne (v. N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le traitement des ventes
en ligne », RLC 2022/119, n° 4303) sont spécialement envisagées, afin de permettre
d’appréhender ce qui constitue le nouveau cadre d’analyse de la conformité des accords
verticaux au droit des ententes pour les douze années à venir.
anne-cécile martin

Par Frédéric PUEL, Nicolas
GRANSARD et Alexandre
MARESCAUX
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RLC 4301

vue d’ensemble du règlement et
des lignes directrices révisées :
un cadre plus clair pour une
autoévaluation plus sûre ?
Le nouveau règlement (ue) 2022/720 et les lignes directrices qui l’accompagnent
n’emportent pas de bouleversement fondamental sur le plan des principes. Les
textes ont toutefois été repensés et ajustés afin d’assurer leur adéquation aux
évolutions du marché. si le cadre de l’autoévaluation est indubitablement clarifié, il
n’est, en revanche, pas totalement certain qu’il soit exempt de toute fragilité.
Compte tenu des résultats « globalement
positifs » de la consultation publique menée entre février 2019 et mars 2021 à propos du règlement (UE) n° 330/2010, la
Commission européenne a fait le choix de
maintenir le mécanisme d’une exemption
générale catégorielle des accords verticaux.
Elle a ainsi adopté un nouveau règlement
et de nouvelles lignes directrices révisés.
L’objectif de cette révision est de conserver cet outil, précieux pour les entreprises
dans l’autoévaluation de leurs pratiques
au regard de l’article 101§3 TFUE, tout en
l’ajustant pour tenir compte des évolutions
du marché, spécialement dans le domaine
du numérique.
Le nouveau règlement d’exemption par
catégorie des accords verticaux (UE)
2022/720(1) est entré en vigueur le 1er juin
2022. Il constitue le cadre de leur autoévaluation, au regard du droit des ententes,
pour les 12 prochaines années et on rappellera à cet égard qu’en dépit de la dimension européenne du texte, l’Autorité
de la concurrence le considère, ainsi que
les lignes directrices qui l’accompagnent(2),
comme un guide d’analyse utile, y compris,
des accords verticaux affectant unique-

(1) Règl. (UE) 2022/720, 10 mai 2022, concernant
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à
des catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées, JOUE 15 mai 2022, n° L 134.
(2) Comm. UE, communication Lignes directrices sur
les restrictions verticales, 28 juin 2022 C(2022)
4238, ci-après dénommées LD.
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ment le marché français. Immédiatement
applicable aux nouveaux accords conclus
depuis le 1er juin, il le sera également aux
accords en cours à cette date, à compter
de l’achèvement d’une période transitoire
d’une année (jusqu’au 31 mai 2023). Pendant cette année, les accords remplissant
les conditions posées par l’ancien règlement demeureront couverts par l’exemption afin de laisser aux parties le temps de
se mettre en conformité avec le nouveau
cadre(3).
Les objectifs de clarification, de simplification et de facilitation de l’autoévaluation
sont a priori atteints : les grands principes
sont maintenus et explicités (I) et la zone
de sécurité procurée par le règlement est
utilement réajustée (II). Il n’en reste pas
moins que si le nouveau dispositif est incontestablement clarifié et modernisé, certaines des solutions qu’il consacre devront
être considérées avec prudence lors de l’autoévaluation (III).

Par Philippe
VANNI
Avocat associé,
Directeur
Technique du
département droit
économique
Cabinet FIDAL

Et Anne-Cécile
MARTIN
Maître de
conférences,
Université
Sorbonne Paris
Nord
Avocat associé
Cabinet FIDAL

i. – Le maintien des grands
principes
Les grands principes de l’exemption par
catégorie sont maintenus et l’on doit saluer, à cet égard, un effort d’explicitation
et de clarification, en d’autres termes une
approche didactique de l’autoévaluation
renforcée par la Commission. Les nouvelles

(3) Articles 10 et 11 du règlement (UE) 2022/720.
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lignes directrices qui accompagnent le nouveau règlement
comportent ainsi un paragraphe introductif spécialement
consacré à l’explicitation de leur objet et de leur structure,
laquelle peut utilement servir de guide à la conduite de
l’autoévaluation.

A. – Accords et opérateurs concernés
accords verticaux. Les conditions et raisons de l’applicabilité du règlement à certains accords verticaux sont
explicitées. Les lignes directrices rappellent ainsi que les
accords verticaux – c’est-à-dire les accords conclus entre
des entreprises qui opèrent à un niveau différent de la
chaine de production ou de distribution(4) – sont généralement moins préjudiciables pour le marché que les accords
horizontaux, en raison notamment d’incitations à pratiquer des prix plus bas et de niveaux de services élevés. Elle
souligne également que de tels accords verticaux peuvent
néanmoins comporter des risques de verrouillage des
marchés et de réduction de la concurrence intra-marque
ou inter marque, ce qui explique qu’ils ne peuvent bénéficier de la « zone de sécurité » procurée par l’application
du règlement d’exemption par catégorie qu’à certaines
conditions permettant de présumer, au regard de l’article
101§3 du traité, que leurs gains d’efficience sont a priori
supérieurs à leurs effets anticoncurrentiels.
La considération générale des accords verticaux est
maintenue dans le nouveau règlement et on relèvera
d’ailleurs à cet égard que, contrairement aux pistes évoquées pendant le processus de révision, la Commission a
fait le choix de ne pas réserver de traitement spécifique
aux accords poursuivant des objectifs dits « de durabilité » (ex. lutte contre le changement climatique, diminution des gaz à effet de serre) lesquels « ne constituent
pas une catégorie distincte d’accords verticaux », ce qui
n’exclut pas – au demeurant – la possibilité de prendre
en compte, à titre individuel, des avantages en termes de
durabilité, au titre de gains d’efficience au sens de l’article 101§3 du traité(5).
fournisseurs de services d’intermédiation en ligne. La
précision de la définition des opérateurs, parties à l’accord
vertical, est sans doute une avancée notable du nouveau
texte. Si la définition de l’acheteur n’a pas évolué, celle du
fournisseur a, en revanche, été amendée dans le but de
faire entrer dans la catégorie les « fournisseurs de services
d’intermédiation en ligne ».
Ainsi, au sens du nouveau règlement, le fournisseur est
défini comme, « entre autres, une entreprise qui fournit
des services d’intermédiation en ligne » eux-mêmes définis comme « les services de la société de l’information au
sens de l’article 1er paragraphe 1, point b), de la directive

(UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil qui
permettent aux entreprises d’offrir des biens ou des services i) à d’autres entreprises, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises, ou
ii) aux consommateurs finals, en vue de faciliter l’engagement de transactions directes entre ces entreprises et les
consommateurs finals, que ces transactions soient ou non
finalement conclues et indépendamment du lieu où elles
l’ont été ».
Une telle qualification de l’entreprise fournisseur de services d’intermédiation en ligne, en tant que fournisseur
au sens du règlement, n’était toutefois pas évidente, dans
la mesure où il apparaît délicat de qualifier, par rapport à
l’acheteur, le niveau d’intervention de cette dernière dans
la chaîne de production ou de distribution – niveau dont
dépend pourtant la qualification de l’accord vertical(6). La
Commission a toutefois tranché en faveur d’une telle qualification dont il découle, pour l’application du règlement,
que l’entreprise qui fournit des services d’intermédiation
en ligne ne peut « être qualifiée d’acheteur » en ce qui
concerne « les biens ou services proposés par des tiers utilisant ses services d’intermédiation en ligne »(7) et que ses
parts de marché sont calculées sur le marché pertinent de
la prestation de ces services. Cela signifie également que
les restrictions de concurrence qu’un tel fournisseur pourrait imposer aux acheteurs de ses services d’intermédiation en ligne « en ce qui concerne le prix, les territoires ou
les clients auxquels les biens ou services qui font l’objet de
l’intermédiation peuvent être vendus, y compris les restrictions relatives à la publicité en ligne et à la vente en ligne »
sont soumises, à l’instar de celles imposées par n’importe
quel autre fournisseur, à l’article 4 du règlement qui prévoit la liste des restrictions caractérisées de concurrence
faisant perdre à ce dernier le bénéfice de l’exemption par
catégorie (ex. imposition d’un prix de vente fixe ou minimal pour une transaction facilitée par le fournisseur
de services d’intermédiation en ligne). Toutefois, et on
le signalera dès à présent, même si l’objectif est en l’occurrence d’ajuster la zone de sécurité du règlement(8), de
manière dérogatoire, le règlement prévoit un traitement
spécial de certaines des clauses que l’entreprise fournisseur de services d’intermédiation en ligne pourrait imposer (clause de parité)(9) ou de certaines situations dans
laquelle elle pourrait être placée (distribution duale si elle
occupe une fonction hybride)(10).

(6) V. supra « accords concernés », article 1er, 1, a) du règlement (UE)
2022/720.
(7) LD, pt. 67.
(8) V. infra. III.
(9) V. infra : N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le traitement des
ventes en ligne », RLC 2022/119, n° 4303.

(4) Article 1 a) du règlement (UE) 2022/720.
(5) LD, pts. 8, 144, 316.
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(10) V. infra : M. Koehler de Montblanc et L. François-Martin, « La distribution duale », RLC 2022/119, n° 4302.
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B. – Chronologie et conséquences de
l’autoévaluation
Relever de la zone de sécurité du règlement d’exemption
permet aux entreprises de bénéficier d’une présomption de licéité de leurs accords au regard du droit des
ententes. La Commission a pris soin d’indiquer clairement que l’appréciation d’une telle présomption résulte
d’une autoévaluation laquelle n’exclut pas la possibilité
d’un retrait du bénéfice de l’application du règlement
d’exemption.
chronologie. En dépit de « l’absence de chronologie obligatoire à respecter pour l’autoévaluation » par les entreprises de leurs accords verticaux, la Commission présente,
dans les lignes directrices, ce que celle-ci « implique généralement »(11). Quatre étapes sont ainsi envisagées.
La première porte sur l’établissement par les entreprises
des parts de marché du fournisseur et de l’acheteur sur le
marché en cause sur lequel ils vendent et achètent les biens
contractuels. Si ni celles de l’acheteur, ni celles du fournisseur ne dépassent le seuil de 30 %, les entreprises doivent
ensuite, au terme d’une deuxième étape, vérifier l’absence
de restrictions caractérisées de concurrence ou de restrictions exclues du bénéfice de l’exception et indissociables
du reste de l’accord. Si elles sont supérieures à 30 % ou si
l’accord contient des restrictions caractérisées ou des restrictions exclues non-dissociables, il conviendra alors de
vérifier dans une dernière et quatrième étape si l’accord
remplit les conditions d’exemption individuelle prévues à
l’article 101§3 du traité. De manière a priori troublante, la
Commission indique que ce n’est que dans ce cas, qu’il est
au préalable nécessaire, au cours d’une troisième étape, de
vérifier si l’accord relève ou non de l’article 101§1 du traité.
La chronologie proposée par la Commission, qui conduit
donc à se poser relativement tard la question de l’applicabilité de l’article 101§1 du traité, à l’accord considéré,
a l’avantage d’élargir le scope de l’autoévaluation pour
éviter que des accords verticaux qui ne relèvent généralement pas de l’article 101§1, tels que les accords qui ne
sont pas de nature à affecter le commerce entre États
membres (« absence d’effet sur le commerce ») ou qui
ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence
(« accord d’importance mineure »), ou encore de véritables contrats d’agence ou de sous-traitance échappent
à une autoévaluation qui pourrait pourtant révéler, par
exemple, la présence de restrictions de concurrence par
objet. L’approche, cohérente, permet en outre de tenir
compte – autre exemple – de la difficulté qui peut apparaître lors de la qualification même de l’accord concerné.
Les contrats d’agence sont, à cet égard, une illustration
éloquente ainsi qu’en témoigne le soin particulier qui
leur est accordé dans les nouvelles lignes directrices. Ain-

(11) LD, pt. 7.
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si la Commission indique-t-elle spécialement, en la matière que, dans le cas des « distributeurs indépendants qui
agissent également en tant qu’agent pour certains biens ou
services du même fournisseur »(12) le respect des exigences
nécessaires à la qualification de véritable contrat d’agence
doit faire l’objet d’une « évaluation stricte » afin notamment d’éviter un « abus du modèle d’agence » utilisé par
le fournisseur comme « moyen pour contrôler les prix de
détail pour les produits qui lui permettent d’obtenir des
marges de revente élevées »(13).
retrait de l’exemption. Le nouveau règlement précise, en
outre, désormais expressément que le bénéfice de l’exemption par catégorie peut être retiré par la Commission. Le
nouvel article 6 prévoit ainsi la possibilité d’un retrait individuel lorsque la Commission estime, dans un cas déterminé, qu’un accord vertical auquel s’applique l’exemption
produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec
l’article 101§3 du traité(14). Le règlement précise que « de tels
effets peuvent se produire, par exemple lorsque le marché en
cause de la prestation de services d’intermédiation en ligne
est fortement concentré et que la concurrence entre les
prestataires de ces services est limitée par l’effet cumulatif
de réseaux parallèles d’accords similaires »(15).
En dehors de ce risque de retrait de l’exemption, il demeure, quoi qu’il en soit, capital pour renforcer l’utilité et
surtout la sécurité de l’autoévaluation, que la zone de sécurité procurée par l’application du règlement soit fiable.

ii. – Le réajustement de la zone de sécurité
Le réajustement de la « zone de sécurité » conférée par le
règlement était l’un des objectifs premiers de la Commission. Alors que l’élimination des « faux positifs » – c’està-dire des situations d’accords couverts à tort par le règlement – est une obligation pour cette dernière, tel n’est
pas le cas des « faux négatifs » – c’est-à-dire des accords
qui ne bénéficient pas de la couverture du règlement alors
qu’ils le devraient. La Commission a pourtant fait le choix
de traquer les uns comme les autres.

A. – Éliminer les « faux positifs »
Les faux positifs, dans le viseur de la Commission européenne, sont essentiellement liés à l’apparition de nou-

(12) LD, pt. 45.
(13) LD, pt. 45.
(14) Adde. LD, pts. 256 et s.
(15) On rappellera que la Commission peut en outre en application de
l’article 7 du règlement (UE) 2022/720, dont le contenu n’a pas été
modifié, déclarer par voie de règlement que l’exemption par catégorie ne s’appliquera pas, lorsque des réseaux parallèles de restrictions
verticales similaires couvrent plus de 50 % d’un marché en cause,
aux accords verticaux qui comportent des restrictions spécifiques
concernant ce marché.
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veaux acteurs sur le marché. Deux cas problématiques
ont, en effet, été spécialement identifiés et, dans ces deux
cas, la question cruciale porte sur des situations mettant
en jeu des fournisseurs de services d’intermédiation en
ligne.
distribution duale. Le premier cas porte sur des situations de distribution duale, c’est-à-dire dans lesquelles un
fournisseur vend des biens ou des services non seulement
en amont, mais aussi, en aval sur le marché sur lequel il
concurrence ainsi ses distributeurs indépendants. Ces accords entre concurrents devraient donc relever des seules
règles applicables en matière d’accords de coopération
horizontale. Toutefois, à titre exceptionnel, et dans le cas
d’accords verticaux non-réciproques (définis comme, « en
particulier », ceux dans lesquels « l’acheteur des biens ou
services contractuels ne fournit pas également des biens ou
services concurrents au fournisseur »(16)), l’ancien règlement
(UE) n° 330/2010 comme le nouveau règlement (UE)
2022/720 permettent à de tels accords de bénéficier de
l’exemption. Le nouveau règlement prévoit toutefois un
régime spécifique applicable aux échanges d’informations
dans un tel scénario, mais surtout, il exclut toute possibilité pour les fournisseurs de services d’intermédiation
en ligne qualifiées de plateformes dites « hybrides » de
bénéficier de cette exemption (article 2 du règlement), ce
qui n’est pas sans poser des difficultés dans des situations
dans lesquelles des fournisseurs, par ailleurs fournisseurs
de services d’intermédiation en ligne, permettent à leurs
distributeurs d’utiliser leurs plateformes à titre de services
faisant partie intégrante du réseau de distribution mis en
place(17).
Parité inter plateformes. Le second cas porte, de manière plus spécifique encore, sur une nouvelle restriction
de concurrence exclue du bénéfice de l’exemption (article
5 du règlement) spécialement pensée pour tenir compte
de l’émergence de ces fournisseurs de services d’intermédiation en ligne. Il s’agit des clauses de parité inter plateformes(18) pour la vente de détail imposées par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne aux acheteurs
de ces services(19).

B. – Réduire les faux négatifs
C’est cette fois pour autoriser une protection renforcée
des réseaux de distribution que la Commission s’attelle
à réduire les faux négatifs. L’assouplissement des restrictions de ventes actives et de certaines mesures indirectes

(16) LD, pt. 93.
(17) V. infra : M. Koehler de Montblanc et L. François-Martin, « La distribution duale », RLC 2022/119, n° 4302.
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de restrictions des ventes en ligne sont, à cet égard, deux
points clés du règlement révisé.
restrictions des ventes actives. Afin de mieux répondre
aux enjeux modernes de la distribution, le règlement propose des définitions clarifiées ainsi qu’un encadrement des
restrictions de territoires et de clientèles, et plus spécialement des ventes actives, repensé afin de permettre une
meilleure protection des réseaux exclusifs et une meilleure
conciliation entre les différents systèmes de distribution
opérés par le fournisseur sur différents territoires.
La définition de la distribution exclusive fait son entrée
dans le règlement à côté de celle de la distribution sélective. Cette nouvelle définition va de pair avec l’introduction
d’une meilleure protection de ce type de réseau. C’est ainsi
que la Commission admet le principe d’un système de distribution exclusive partagée dans lequel le fournisseur a la
faculté d’allouer à titre exclusif un territoire ou un groupe de
clients à plusieurs distributeurs dont le nombre maximal ne
peut excéder 5 distributeurs(20). Ces distributeurs opéreront
sur le même territoire, dans sa totalité, et a priori munis des
mêmes droits. Le fournisseur devra, toutefois, s’il retient
cette option, s’assurer de sa compatibilité avec le besoin
de retour sur investissements des distributeurs partageant
le bénéfice de l’exclusivité. Le nouveau règlement prévoit
également la faculté d’étendre la restriction des ventes
actives aux clients directs du distributeur exclusif. Le fournisseur peut ainsi exiger de ses acheteurs (les distributeurs
exclusifs) qu’ils restreignent la capacité de leurs clients directs à vendre activement sur les territoires ou auprès de
groupes de clients que le fournisseur a alloué à titre exclusif
à d’autres distributeurs ou qu’il s’est réservé(21). Le nouveau
dispositif accroît également, dans le cas d’un réseau de distribution conjuguant différents systèmes de distribution, la
protection du réseau de distribution exclusive en instaurant
la possibilité de restreindre les ventes actives des distributeurs sélectifs ou libres et de leurs clients directs – vers les
territoires ou clientèles exclusifs(22).
S’agissant de la distribution sélective, et à l’instar de ce
qui est prévu en matière de distribution exclusive, le nouveau texte prévoit la possibilité d’interdire les reventes
hors réseau aux clients directs du distributeur sélectif et,
afin de renforcer la protection du réseau, la possibilité de
restreindre les ventes actives ou passives du distributeur
exclusif et de leurs clients directs et celles des distributeurs dits libres (c’est-à-dire ni exclusifs ni sélectifs(23)) et
de leurs clients, à des distributeurs non agréés situés sur
le territoire sur lequel le système de distribution sélective
est opéré(24).

(20) Article 1er, 1. (h) du règlement (UE) 2022/720.
(21) Article 4 (b) i) du règlement (UE) 2022/720, et LD, pt. 220.

(18) V. infra : N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le traitement des
ventes en ligne », RLC 2022/119, n° 4303.

(22) Article 4 c) i) (1) et article 4, d), i) du règlement (UE) 2022/720.

(19) LD, pt. 253.

(24) Article 4 b), ii) et article 4, d, ii) du règlement (UE) 2022/720.

(23) LD, pt. 116.
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S’agissant de la distribution, dite « libre », le règlement précise également les restrictions caractérisées qui entrainent,
dans son cas, le retrait du bénéfice de l’exemption par catégorie(25). On relèvera à cet égard que même si le règlement
ne le dit pas, la franchise, pourrait intégrer cette dernière
catégorie propre à englober les systèmes de distribution qui
ne sont qualifiés ni d’exclusifs ni de sélectifs(26).
mesures indirectes restreignant les ventes en ligne. La
réduction des « faux négatifs » passe également par un
assouplissement de la considération de certaines mesures
indirectes de restrictions des ventes passives, en l’occurrence des ventes en ligne lesquelles ont aujourd’hui moins
besoin de protection(27).
Tel est notamment le cas de la double tarification – laquelle
consiste dans le fait de facturer au même distributeur un
prix de gros plus élevé pour les produits destinés à être vendus en ligne que pour les produits destinés à être vendus
hors ligne. Cette stratégie de double prix peut bénéficier de
l’exemption lorsque la différence de prix est raisonnablement liée à des différences de coûts ou d’investissements
entre les canaux de vente physiques et ceux de vente par
internet. Est également abandonné, dans le cadre de la distribution sélective, le principe d’équivalence aux termes duquel les critères imposés par les fournisseurs pour les ventes
en ligne devaient être globalement équivalents à ceux fixés
pour les ventes physiques (vente en magasins).
Il n’en demeure pas moins que ces assouplissements
doivent être considérés au regard de l’introduction d’une
nouvelle restriction caractérisée de concurrence consistant dans le fait « d’empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou ses clients pour vendre les biens ou
services contractuels (…) ». Ainsi, la disparition de ces restrictions de concurrence per se n’est peut-être pas le gage
d’une sécurisation renforcée de l’autoévaluation car elle
rend incontestablement plus difficile l’identification claire
de ce qu’il est désormais possible et impossible de faire.

iii. – une autoévaluation sécurisée ?
Le règlement et les lignes directrices qui l’accompagnent
visent à permettre une meilleure identification des restrictions de concurrence ainsi qu’une application harmonisée
des règles de concurrence sur un plan européen. Dans les
deux cas, il importe de relever que si les nouveaux textes
clarifient le cadre de l’autoévaluation à cet égard sécurisée, la conduite de celle-ci doit être guidée par l’idée que
la considération de certaines pratiques pourrait être ame-

née à évoluer dans un contexte de marché en mouvement
constant sous l’influence du numérique.

A. – Une appréciation facilitée des restrictions
de concurrence ?
Pris entre deux feux, les rédacteurs des textes ont en effet
tenté de concilier les impératifs de clarté et de prévisibilité avec une certaine prudence, laquelle est de mise dans
un contexte économique en perpétuelle évolution. On se
souvient, à cet égard, du choix qui avait été fait en 2010 de
ne pas graver dans le marbre du règlement le traitement
des ventes en ligne. C’est cette souplesse qui a permis la
construction progressive d’une jurisprudence arrivée aujourd’hui à une relative maturité sur la question(28). Deux
points méritent cependant, selon nous, une considération
attentive. Le premier, porte sur l’introduction d’une nouvelle restriction caractérisée de concurrence en matière
de vente en ligne(29) ; le second, sur l’interdiction des prix
imposés dans les réseaux de distribution.
restriction des ventes en ligne. Le nouvel article 4 e)
du règlement – lequel rappelons-le ne figurait pas dans le
projet de texte publié par la Commission en juillet 2021 –
dispose qu’un accord vertical qui directement ou indirectement, isolément ou cumulé avec d’autres facteurs sur
lesquels les parties peuvent influer, a pour objet « d’empêcher l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur ou
ses clients pour vendre les biens ou services contractuels »
constitue une restriction caractérisée. Or, ce principe est
immédiatement nuancé par la possibilité d’imposer « à
l’acheteur » « d’autres restrictions des ventes en ligne »
(article 4, e) i) du règlement) ou « des restrictions de la publicité en ligne qui n’ont pas pour objet d’empêcher entièrement l’utilisation d’un canal de publicité en ligne » (article
4, e) i) du règlement). La notion d’« utilisation effective de
l’internet » est très large, autant que la considération des
« autres restrictions des ventes en ligne » n’empêchant pas
l’utilisation effective de l’internet, est floue. Les lignes directrices fournissent toutefois des illustrations. Les ventes
passives – auxquelles appartiennent les ventes en ligne –
et actives sont définies dans le nouveau règlement. Celle
des « ventes actives » intègre des illustrations (ex. est ainsi notamment constitutif d’une vente active le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque ces langues
sont différentes de celles communément utilisées sur le

(26) Les lignes directrices lui réservent toutefois une place identifiée en
plaçant nommément la franchise aux côtés de la distribution exclusive et sélective parmi les trois types spécifiques de distribution.

(28) V. not. CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/00335, Concurrence n° 3-2019,
obs. A.-C. Martin ; Cass com., 13 sept. 2017, n° 16-15.067 ; CJUE,
6 déc. 2017, aff. C-230/16, Coty Germany, ECLI:EU:C:2017:941,
Concurrences n° 1-2018, obs. A.-C. Martin ; Aut. conc., déc. n° 18-D23, 24 oct. 2018, Concurrences n° 1-2019, p. 97, obs. A.-C. Martin ;
CA Paris 17 oct. 2019, Concurrences n° 1-2020, p. 97, obs. A.-C. Martin ; Aut. conc., 3 déc. 2020, Concurrences n° 1-2021, p. 143, obs.
A.-C. Martin.

(27) V. infra : N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le traitement des
ventes en ligne », RLC 2022/119, n° 4303.

(29) V. infra : N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le traitement des
ventes en ligne », RLC 2022/119, n° 4303.

(25) Article 4 d) du règlement (UE) 2022/720.
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territoire sur lequel l’acheteur est établi)(30). Autre exemple,
c’est dans les lignes directrices cette fois que l’on trouve,
sans surprise(31), la précision de ce que les restrictions liées
à l’utilisation de places de marché en ligne peuvent « généralement bénéficier de l’exemption »(32). Le recours à cet
instrument de soft law est sans doute ici pertinent dans la
mesure où une telle possibilité d’interdiction – qui va aujourd’hui dans le sens d’un moindre besoin de protection
des ventes en ligne – pourrait à l’avenir se révéler obsolète
si de telles plateformes devenaient à ce point incontournables que l’interdiction d’y recourir empêcherait alors
une « utilisation effective de l’internet ».
Prix imposés. Une autre question pourtant très débattue
dans un contexte de vente en ligne dans les réseaux de distribution (33) est celle des pratiques d’imposition de prix. En
raison de la transparence que permet internet et de l’omniscience qui en résulte pour les clients, il s’agit en effet
d’un sujet stratégique pour les réseaux dont la cohérence
globale repose en partie sur une cohérence des prix (spécialement en matière de contrat de franchise). Le nouveau
règlement demeure toutefois strict sur cette question et la
restriction caractérisée visée par l’article 4 a) est identique
(mise à part une modification rédactionnelle) à celle visée
par l’ancien règlement. Les prix minimums imposés demeurent une restriction caractérisée de concurrence sans
préjudice de la possibilité de recommandations (à conditions que ces dernières n’équivaillent pas à un prix de vente
fixe ou minimal sous l’effet de pressions ou d’incitations de
l’une des parties). Les nouvelles lignes directrices soulignent,
quant à elles et comme auparavant, la possibilité pour les
entreprises de démontrer les gains d’efficience résultant de
telles pratiques. Aux situations de lancement d’un nouveau
produit, de campagnes limitées dans le temps de prix bas
coordonnées dans un système de distribution uniforme
(ex. franchise), d’amélioration des services de prévente
additionnels des distributeurs notamment dans le cas de
produits complexes, s’ajoute désormais, parmi les gains
d’efficience présentés par les lignes directrices, l’utilisation
d’un « prix de vente minimal ou un prix minimal affiché pour
empêcher un distributeur déterminé d’utiliser le produit d’un
fournisseur comme un produit d’appel », en l’occurrence
précise la Commission « vendu en deçà du prix de gros »(34).
On regrettera que la Commission n’ait pas considéré dans
la liste des gains d’efficience possibles la question de l’imposition de prix dans le cadre d’une organisation coordonnée des ventes en ligne dans un réseau de distribution(35).

La prudence de la Commission sur ces thèmes est toutefois sans doute justifiée à la fois par le contexte mouvant
du marché et la nécessité d’une application harmonisée
des règles de concurrence sur le plan européen.

B. – Une application harmonisée sur le plan
européen
L’un des objectifs annoncés par la Commission est en effet
celui de permettre une application harmonisée des règles
sur le plan européen en matière notamment de retrait de
l’exemption par elle et les Autorités nationales(36) et d’analyse des cas individuels au regard de l’article 101§3 TFUE.
S’ajoute à cela, la nécessaire harmonisation des solutions
portées par le nouveau règlement (UE) 2022/720 avec le
Digital Markets Act package en cours d’adoption. Le futur règlement Digital Markets Act (DMA)(37) interviendra, en effet,
en complément du droit de la concurrence, pour instaurer
de nouvelles règles applicables à de grandes plateformes en
ligne, qualifiées de « contrôleurs d’accès » (ou « gatekeepers »), afin d’empêcher qu’elles n’abusent de leur position
au détriment des entreprises qui souhaitent accéder à leurs
utilisateurs. Sans entrer dans le détail du futur texte, on relèvera simplement qu’il y a fort à penser que les plateformes
qualifiées de « contrôleurs d’accès » dépasseront les seuils
en termes de part de marché permettant d’être couvert par
le règlement d’exemption par catégorie, le Conseil(38) ayant
souligné s’agissant des PME que ces dernières « sont – hors
cas exceptionnels – exemptées de la qualification de contrôleur d’accès ». On relèvera également une plus grande sévérité du DMA à l’égard des contrôleurs d’accès s’agissant
des clauses de parité lesquelles seront interdites qu’elles prévoient une parité étendue comme restreinte(39).

conclusion générale
Le nouveau règlement (UE) 2022/720 constitue le cadre
d’analyse des accords verticaux pour les 12 prochaines
années. Il constitue une importante pierre à l’édifice d’un
droit du marché européen marqué par une évolution
constante sous l’impulsion du numérique. Gageons que
les textes aujourd’hui adoptés soient, tout à la fois, suffisamment souples, pour demeurer adaptés pendant la
prochaine décennie, et suffisamment stricts, pour garantir aux entreprises une autoévaluation sécurisée de leurs
accords. n

(36) V. supra.
(30) Article

1er,

1. (l) du règlement (UE) 2022/720.

(31) CJUE, 6 dec. 2017 C-230/16, précit.
(32) LD, pt. 208.
(33) CEPC, avis n° 21-5, 31 mai 2021, Concurrences n° 3-2021, p. 110,
obs. A.-C. Martin.
(34) LD, pt. 197, c).
(35) V. CEPC, avis n° 21-5, 31 mai 2021, précit.
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(37) Résolution législative du Parlement européen du 5 juillet 2022 sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842
– C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))
(38) Conseil de l’UE, communiqué de presse, 25 mars 2022.
(39) V. infra : N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le traitement des
ventes en ligne », RLC 2022/119, n° 4303.

Revue Lamy de la concurrence

Nº 119 SEPTEMBRE 2022

Dossier
Le nouveau cadre d’autoévaluation de la conformité des accords verticaux au droit des ententes

RLC 4302

La distribution duale
Longuement débattu au cours des travaux préparatoires ayant précédé l’adoption
du nouveau règlement (ue) 2022/720 et des lignes directrices qui l’accompagnent,
le traitement des situations de distribution duale est l’un des points clés du
nouveau règlement. il participe des objectifs majeurs ayant présidé à la révision du
texte, à savoir : l’élimination de « faux positifs ».
Dans un système de distribution classique,
le fournisseur vend ses produits ou services
à des distributeurs tiers qui les revendent
ensuite aux utilisateurs finals. On est alors
dans le cadre d’un accord vertical, tel que
défini par le nouveau règlement comme
« un accord ou une pratique concertée
entre deux ou plusieurs entreprises opérant
chacune, aux fins de l’accord ou de la pratique concertée, à un niveau différent de la
chaîne de production ou de distribution, et
relatif aux conditions auxquelles les parties
peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services »(1).
La distribution duale, encore dénommée
double distribution, vient apporter une
nuance à ce cadre classique en insérant une
relation horizontale entre les acteurs déjà en
position de relation verticale. La Commission européenne précise ainsi, à cet égard,
dans le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai
2022, que « la double distribution renvoie
au scénario dans lequel un fournisseur vend
des biens ou des services non seulement en
amont, mais aussi en aval, concurrençant
ainsi ses distributeurs indépendants »(2).
Ainsi présentée, la situation de double distribution vise donc cette hypothèse dans
laquelle le fournisseur est en concurrence
avec ses distributeurs. Le règlement ne vise
toutefois que des situations d’accords non
réciproques, la Commission rappelant à cet
égard dans ses lignes directrices du 28 juin
2022 relatives aux restrictions verticales,
qu’un « accord est dit «non réciproque» en
particulier lorsque l’acheteur des biens ou

(1) Règl. (UE) 2022/720, 10 mai 2022, concernant
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de
pratiques concertées, article 1.1.a.
(2) Règlement (UE) 2022/720, consid. 12.
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services contractuels ne fournit pas également des biens ou services concurrents au
fournisseur »(3). Ne sont donc pas concernés par le traitement spécifique réservé à la
double distribution par le règlement relatif
aux accords verticaux, les cas d’accords dits
réciproques lesquels mettent en exergue
une relation dont la portée des effets horizontaux ne peut être marginalisée.
Ce scénario de double distribution n’est
bien sûr pas nouveau. La situation dans
laquelle un fournisseur vend directement
ses produits au détail, notamment sur son
site internet, se mettant ainsi en concurrence avec ses propres distributeurs existait bien avant le nouveau règlement (UE)
2022/720. Ainsi, le précédent règlement
(UE) n° 330/2010 relatif aux accords verticaux prévoyait cette hypothèse et exemptait déjà les situations de double distribution dans le cadre des accords verticaux
non réciproques(4). Dans ces conditions, il
convient de s’interroger sur les raisons qui
ont poussé la Commission européenne,
dans le cadre de la révision du règlement
330/2010, à s’emparer de façon si remarquée de ce sujet de la double distribution.
Et, sans surprise, la raison est assurément à
chercher dans le développement accru des
ventes en ligne(5), lesquelles n’avaient pas

Par Marie
KOEHLER de
MONTBLANC
Avocat associé
Cabinet FIDAL

Et Laurent
FRANÇOISMARTIN
Avocat associé
Cabinet FIDAL

(3) Communication de la Commission C(2022) 4238
« Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 93.
(4) Règl. (UE) 330/2010, 20 avr. 2010, concernant
l’application de l’article 101 § 3, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne à des
catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées, article 2.4, et Communication de la
Commission C(2010) 130 « Lignes directrices sur
les restrictions verticales », § 28.
(5) V. infra : N. Gransard, F. Puel et A. Marescaux, « Le
traitement des ventes en ligne », RLC 2022/119,
n° 4303.
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atteint un degré de maturité suffisant lors de l’adoption
du précédent règlement, il y a 12 ans.
On reviendra dès lors, dans une première partie, sur ce
contexte particulier ayant entouré le traitement de la
question de la distribution duale qui n’a vu aboutir que
très tardivement le texte définitif de l’exemption, pour
s’attarder, dans la seconde partie, sur le sujet le plus épineux soulevé par la distribution duale, c’est-à-dire celui
des échanges d’informations entre le fournisseur et le distributeur.

i. – La distribution duale : une admission
delicate de l’exemption categorielle
Durant la longue période de préparation du nouveau règlement (UE) 2022/720, on a pu craindre une volonté
de la Commission de vouloir encadrer strictement les
conditions du bénéfice de l’exemption par catégorie des
situations de double distribution. Hormis le cas des plateformes hybrides, les solutions finalement retenues (B)
sont plus souples que celles qui avaient été projetées (A).

A. – La solution abandonnée
La croissance des ventes en ligne a généré des « faux positifs », c’est-à-dire des hypothèses dans lesquelles on ne
peut pas présumer, avec suffisamment de certitude, que
les accords ou pratiques concertées en cause renforcent
l’efficacité attendue et remplissent les conditions d’une
exemption catégorielle. Face à ces « faux positifs », la
Commission avait donc considéré devoir réduire la zone
de sécurité procurée par le règlement et ne plus pouvoir
accorder l’exemption à des accords qui induisent une
forte probabilité de nocivité pour la concurrence. Dans le
cadre de ses projets de règlement et de lignes directrices(6),
la Commission avait dès lors introduit des seuils de parts
de marché intermédiaires et le schéma relatif à la double
distribution était alors le suivant :
• le principe d’une absence d’application de l’exemption
catégorielle aux accords verticaux entre concurrents,
• assorti d’une exception(7) permettant l’exemption de la
double distribution à condition que la part de marché
cumulée des parties sur le marché de détail soit inférieur à 10 % ; elle-même assortie d’un tempérament
autorisant une exemption partielle – c’est-à-dire hors
échanges d’informations entre les parties – s’agissant
des accords conclus entre des entreprises dont la part
de marché cumulée sur le marché de détail était supérieure à 10 % mais inférieure à 30 %, et,

(6) Projets du 9 juillet 2021 C2021/5026.
(7) Laquelle, si elle existait déjà dans le règlement (UE) 330/2010,
voyait son périmètre réduit avec une limitation de la zone de sécurité.
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• le maintien ferme du principe d’absence d’exemption
dans le cas d’accords comportant des restrictions de
concurrence par objet et dans les hypothèses d’accords conclus avec des plateformes dites hybrides.
Ce projet a fait l’objet de critiques mettant en évidence :
• d’une part, une réduction excessive de la zone de sécurité par rapport à la situation existante, un seuil très
bas impliquant que la plupart des accords de double
distribution ne seraient plus exemptés ;
• et d’autre part, le fait que l’introduction d’un nouveau
seuil et un traitement des échanges d’informations
compliquerait l’auto-évaluation, en raison non seulement de l’existence de trois seuils différents, mais
aussi, de la difficulté de définir de très nombreux marchés ayant une portée locale, avec des définitions qui
peuvent varier considérablement d’un État membre à
un autre, et d’évaluer l’impact des ventes en ligne.
Cette situation entrainait un risque de dissuasion des
fournisseurs de s’engager ou de maintenir un système de
double distribution, privant ainsi les clients d’un canal de
distribution supplémentaire au détriment de la concurrence intra marque. De nombreuses critiques de ce projet
intermédiaire ont en effet mis en exergue le fait que dans
la majorité des cas, la double distribution est intrinsèquement pro concurrentielle, les éventuels effets anticoncurrentiels pouvant être traités par le biais des mécanismes
existants, notamment s’agissant des problèmes soulevés
par les échanges d’informations.
Face à ces critiques, la Commission s’est montrée ouverte
aux discussions avec les parties prenantes et a publié, en
février 2022, un projet de lignes directrices portant une
section spécifique aux échanges d’informations dans le
cadre de la distribution duale qui étaient jusqu’alors exclus a priori du champ d’application de la zone de sécurité. Ce projet soumis à nouveau à consultation publique a
fortement inspiré le texte définitif du nouveau règlement.

B. – La solution retenue
La solution retenue par le nouveau règlement est celle
d’une exemption de principe de la distribution duale
moyennant des tempéraments. Un traitement spécifique
de non-exemption est toutefois réservé aux cas de distribution duale impliquant des plateformes d’intermédiation en ligne dites « hybrides ».
La règle permettant l’exemption de la distribution duale
est posée à l’article 2.4 du nouveau règlement (UE)
2022/720, dans des termes quasi similaires à ceux du texte
de l’article 2.4 de l’ancien règlement (UE) 330/2010 :
« 2.4. L’exemption prévue au paragraphe 1 ne s’applique
pas aux accords verticaux conclus entre entreprises
concurrentes. Toutefois, cette exemption s’applique
lorsque des entreprises concurrentes concluent un ac-
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cord vertical non réciproque et que l’une des conditions
suivantes est remplie :
(a) le fournisseur est actif en amont en tant que producteur, importateur ou grossiste et en aval en tant qu’importateur, grossiste ou détaillant de biens, tandis que
l’acheteur est un importateur, un grossiste ou un détaillant en aval et non une entreprise concurrente en amont
où il achète les produits contractuels ; ou
(b) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs niveaux d’activité commerciale, tandis que l’acheteur fournit ses services au stade de la vente au détail et
n’est pas une entreprise concurrente au stade de l’activité commerciale où il achète les services contractuels ».
On observera, toutefois, un élargissement de l’exemption
à plus de niveaux dans la chaine des accords verticaux,
puisque sont ajoutés les importateurs et les grossistes.
Mais, après un projet restrictif, tel que rappelé ci-dessus,
c’est surtout le rappel des effets pro concurrentiels de la
distribution duale fait par la Commission au considérant
n° 12 du règlement qui retiendra l’attention : « en l’absence
de restrictions caractérisées, et pour autant que l’acheteur ne
soit pas en concurrence avec le fournisseur en amont, l’incidence négative potentielle de l’accord vertical sur la relation
concurrentielle entre le fournisseur et l’acheteur en aval est
moins importante que l’incidence positive potentielle de
l’accord vertical sur la concurrence de manière générale en
amont ou en aval. Il convient donc que les accords verticaux
conclus dans de tels scénarios de double distribution soient
exemptés au titre du présent règlement ».
On relèvera dès à présent (v. infra II) que l’une des nouveautés importantes, du nouveau texte, en la matière
porte, en outre, sur le traitement, dans un tel cas, des
échanges d’informations lesquels ne bénéficient pas automatiquement de l’exemption. Mais, avant de développer cette spécificité du traitement des échanges d’informations, il convient de s’attarder sur l’autre nouveauté
importante du texte portant sur le refus de l’exemption
catégorielle dans les scénarios de double distribution
impliquant des plateformes dites « hybrides ». En effet,
l’exemption ne couvre pas les accords verticaux impliquant une plateforme hybride qui fournit des services
d’intermédiation en ligne et qui, en même temps, concurrence ses clients sur le marché de la vente des biens ou
services intermédiés(8). Cette exception vise clairement
les grandes places de marché du type Amazon, lesquelles
fournissent des services d’intermédiation en ligne à des
vendeurs tiers, tout en vendant également des produits
concurrents directement aux consommateurs.
La Commission considère que de telles plateformes
peuvent être incitées à favoriser leurs propres ventes et
avoir la capacité d’influencer l’issue du processus concur-

(8) Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, art 2.6.

Nº 119 SEPTEMBRE 2022

rentiel sur le marché en cause, en influençant donc le résultat de la concurrence entre les entreprises qui utilisent
ces services d’intermédiation en ligne(9). Les accords verticaux impliquant une plateforme hybride doivent donc
être évalués individuellement afin de déterminer s’ils restreignent la concurrence(10).
Dans le projet intermédiaire, le refus de l’exemption
s’agissant des plateformes hybrides était sans nuance.
Cependant, devant les réactions des commentateurs qui
ont indiqué que de nombreux petits détaillants donnent
également accès à leurs sites web à des vendeurs tiers, la
Commission a précisé dans ses lignes directrices qu’elle
n’avait pas l’intention d’intervenir lorsque la plateforme
hybride ne jouirait pas d’un pouvoir de marché significatif
et que l’accord ne contiendrait pas de restrictions par objet
(c’est-à-dire des clauses qui incluent des restrictions caractérisées). Elle indique ainsi qu’« en l’absence de restrictions par objet ou de pouvoir de marché important, il est peu
probable que la Commission accordera la priorité aux mesures d’exécution concernant les accords verticaux relatifs
à la prestation de services d’intermédiation en ligne lorsque
le fournisseur remplit une fonction hybride. Tel est notamment le cas lorsque, dans un scénario de double distribution,
un fournisseur permet aux acheteurs de ses biens ou services
d’utiliser son site internet pour distribuer les biens ou services, mais ne permet pas d’utiliser le site internet pour proposer des marques de biens ou de services concurrentes et
n’exerce pas d’autres activités sur le marché en cause de la
fourniture de services d’intermédiation en ligne en ce qui
concerne ces biens ou services »(11). En d’autres termes, l’intention de la Commission était surtout de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie aux grandes plateformes
en ligne assurant également une fonction hybride et qui
sont notamment visées par le Digital Markets Act (DMA)
adopté le 5 juillet 2022 par le Parlement européen, l’objectif étant, au travers de ce texte, de fixer des obligations
pour les grandes plateformes en ligne qui agissent en tant
que contrôleurs d’accès sur les marchés numériques afin
de garantir un environnement plus équitable et davantage
de services pour les consommateurs (qui peuvent difficilement éviter ces grandes plateformes en raison de leur
position dominante en ligne)(12).

(9) Règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, considérant n° 14.
(10) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 107.
(11) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 109.
(12) V. communiqué de presse du Parlement européen du 5 juillet 2022
« Services numériques : des règles historiques pour un environnement en ligne ouvert plus sécurisé ».
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ii. – La distribution duale : une
considération spécifique des
échanges d’informations
En droit de la concurrence, l’un des sujets le plus sensible concerne la question des échanges d’informations
entre concurrents, dans la mesure où certains échanges
sont considérés comme pro-concurrentiels et d’autres
anti-concurrentiels. Or, la distribution duale a cette particularité qu’elle concerne des entreprises qui sont à la fois
concurrentes et partenaires économiques.
L’appréciation du caractère anticoncurrentiel de leurs
échanges d’informations est donc particulièrement difficile
à établir dans la mesure où, si la plupart des échanges relève
de leur relation verticale, on ne peut exclure que certains
échanges concernent leurs relations horizontales, c’est-àdire la relation de concurrence qui existe entre eux sur le
marché aval. En ce sens, le Conseil danois de la concurrence a
sanctionné en 2020 la société Hugo Boss pour avoir échangé
avec ses détaillants dans le cadre d’accords de double distribution des informations stratégiques sur les prix, les remises
et les quantités en fonction des ventes futures(13).
Pourtant, tous les fournisseurs et distributeurs savent que,
dans le cadre de leur relation commerciale les échanges
d’informations sont absolument nécessaires. En effet, la
plupart des informations échangées dans un rapport vertical sont pro-concurrentielles car elles permettent aux
fournisseurs de satisfaire à la demande des clients. Le
risque d’échanges purement horizontaux est en revanche
très limité en pratique comme le démontre le très faible
nombre de décisions. À titre d’exemple, les fournisseurs
demandent généralement à leurs distributeurs de déclarer des informations concernant leurs volumes de ventes,
de stocks afin de réduire les coûts d’immobilisation et
d’acheminer plus rapidement les produits périssables vers
les consommateurs. Il est aussi important pour les fournisseurs de recueillir des données de clients et d’avoir une
bonne connaissance de leurs attentes.
C’est donc tout à fait logiquement que le considérant
13 du nouveau règlement d’exemption (UE) 2022/720,
a posé comme principe que « l’échange d’informations
entre un fournisseur et un acheteur peut contribuer aux
effets favorables à la concurrence des accords verticaux ».
Sur ce fondement, le règlement d’exemption couvre donc
les échanges d’informations des accords verticaux entre
entreprises non concurrentes.
Mais la question est plus complexe s’agissant des échanges
d’informations entre entreprises concurrentes dans le

(13) Danish Competition Authority, 24 juin 2020, Hugo Boss/Haufmann et Grisborg, Concurrences, E-Competitions, june 2020, art.
n° 96297 note, A.Kmiecik, H. Gudmundsdottir, M.Gustafsson ;
Adde. Danish Competition Appeals Tribunal, 24 juin 2021, Concurrences, E-Competitions, juin 2021, art. n° 101883.
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cadre d’un système de double distribution. Et, à cet égard,
la lecture du règlement est quelque peu compliquée.
Dans un premier temps, le règlement dispose dans son
article 2 § 4, alinéa 1, une règle de non-exemption des
accords verticaux entre concurrents, qui s’applique à
leurs échanges d’informations. Ce même article prévoit
dès l’alinéa 2 une exception : les accords verticaux dans
le cadre d’un système de double distribution bénéficient
d’une exemption. Mais, dans un troisième temps, l’article
2, paragraphe 5, pose la règle finalement applicable aux
échanges d’informations, à savoir que ces derniers ne
peuvent bénéficier de l’exemption que :
• s’ils sont directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical, et
• s’ils sont nécessaires pour améliorer la production et la
distribution des biens ou services contractuels.
Concrètement, le règlement exclut donc les échanges
d’informations qui se situent hors de la relation purement
verticale.
Cependant, l’article 2, paragraphe 5 laisse fournisseurs et
acheteurs devant un certain flou juridique pour évaluer
dans quelle mesure leurs échanges d’informations sont
directement liés à la mise en œuvre de l’accord vertical ou
nécessaire pour améliorer la production et la distribution
des produits.
Aussi, devant les nombreuses remarques émises par les
observateurs lors du processus d‘adoption du nouveau règlement, la Commission, après avoir renoncé au seuil de
10 % dans la zone de sécurité, a introduit, dans la version
finale des lignes directrices relatives aux accords verticaux, une section dédiée aux échanges d’informations
dans le cadre de la distribution duale.
Ceci est particulièrement appréciable dans la mesure où
les premiers projets de lignes directrices, soumis à observations des tiers intéressés, prévoyaient qu’entre 10 % et
30 % de parts de marché, les échanges d’informations
devaient être évalués selon les règles applicables aux
accords horizontaux. Outre le fait que le seuil de 10 %
était, en pratique, inapplicable, les observateurs ont fait
valoir que les échanges d’informations verticaux sont inhérents à un accord de distribution dont ils permettent
le fonctionnement, qu’ils ne posent en principe aucun
problème de concurrence sensible et qu’ils doivent donc
être exemptés et certainement pas évalués au regard des
lignes directrices sur les accords horizontaux.
C’est pourquoi les lignes directrices, accompagnant le
nouveau règlement (UE) 2022/720, donnent, aux paragraphes 99 et 100, des exemples non exhaustifs
d’échanges d’informations qui, selon les circonstances,
bénéficient de l’exemption par catégorie applicable aux
accords verticaux, dans un système de distribution duale.
Le tableau ci-après reprend les illustrations fournies par la
Commission dans ses lignes directrices.
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Échanges d’informations exemptés

Échanges d’informations non exemptés

« Informations techniques relatives aux biens ou services
contractuels, y compris les informations relatives à l’enregistrement,
à la certification, à la manutention, à l’utilisation, à l’entretien, à la
réparation, à la mise à niveau ou au recyclage des biens ou services
contractuels, notamment lorsque ces informations sont nécessaires
pour se conformer aux mesures réglementaires, et les informations
qui permettent au fournisseur ou à l’acheteur d’adapter les biens ou
services contractuels aux exigences du client.

« Informations relatives aux prix futurs auxquels le
fournisseur ou l’acheteur a l’intention de vendre les biens
ou services contractuels en aval.

Informations logistiques relatives à la production et à la distribution
des biens ou services contractuels en amont ou en aval, y compris les
informations relatives aux processus de production, à l’inventaire et
aux stocks et, sous réserve du point (100), b), aux volumes de vente et
aux retours.

Informations relatives aux utilisateurs finals identifiés des
biens ou services contractuels, sauf si l’échange de ces
informations est nécessaire :
(1) pour permettre au fournisseur ou à l’acheteur
de satisfaire aux exigences d’un utilisateur final
particulier, par exemple pour adapter les biens ou
services contractuels aux exigences de l’utilisateur
final, pour accorder à l’utilisateur final des
conditions particulières, y compris dans le cadre
d’un programme de fidélisation de la clientèle, ou
pour fournir des services de prévente ou des services
d’après-vente, y compris des services de garantie,
(2) pour mettre en œuvre ou contrôler le respect d’un accord
de distribution sélective ou d’un accord de distribution
exclusive en vertu duquel des utilisateurs finals particuliers
sont alloués au fournisseur ou à l’acheteur.

Informations relatives aux achats par les clients des biens ou services
contractuels, aux préférences des clients et au retour d’information des
clients, pour autant que l’échange de ces informations ne soit pas utilisé
pour restreindre le territoire sur lequel, ou les clients auxquels, l’acheteur
peut vendre les biens ou services contractuels au sens de l’article 4, point
b), c) ou d), du règlement (UE) 2022/720, sous réserve du point (100), b).

Informations relatives aux biens vendus par un acheteur
sous sa propre marque, échangées entre l’acheteur et un
fabricant de produits de marque concurrente, à moins
que le fabricant ne soit également le producteur de ces
produits sous marque propre ».

Informations relatives aux prix auxquels les biens ou services
contractuels sont vendus par le fournisseur à l’acheteur.
Informations relatives aux prix de vente conseillés du fournisseur ou
aux prix de vente maximaux des biens ou services contractuels et des
informations relatives aux prix auxquels l’acheteur revend les biens ou
services, pour autant que l’échange de ces informations ne soit pas utilisé
pour restreindre la capacité de l’acheteur à déterminer son prix de vente
ou pour imposer un prix de vente fixe ou minimal au sens de l’article 4,
point a), du règlement (UE) 2022/720, sous réserve du point (100), a).
Informations relatives à la commercialisation des biens ou services
contractuels, y compris les informations sur les campagnes de
promotion et les informations sur les nouveaux biens ou services à
fournir en vertu de l’accord vertical, sous réserve du point (100) et du
point e) du présent point.
Informations relatives à l’exécution du contrat, y compris les
informations agrégées communiquées par le fournisseur à l’acheteur
en ce qui concerne les activités de marketing et de vente d’autres
acheteurs des biens ou services contractuels, pour autant que cela ne
permette pas à l’acheteur d’identifier les activités de certains acheteurs
concurrents, ainsi que des informations relatives au volume ou à la
valeur des ventes des biens ou services contractuels réalisées par
l’acheteur par rapport à ses ventes de biens ou services concurrents ».
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Les informations ci-dessus n’apportent cependant pas
toutes les précisions et clarifications attendues. Elles sont,
certes, éclairantes et apportent un peu plus de sécurité
juridique aux acteurs économiques, mais la plupart de ces
exemples sont soumis à des conditions restrictives, ce qui
laisse encore place à une large marge d’interprétation.
Prenons l’exemple des « informations relatives au prix auquel l’acheteur revend les biens ou services ». Elles sont
présentées comme exemptées sous réserve qu’elles ne
permettent pas de fixer le prix de revente. Mais ces informations pourraient constituer en même temps des
« informations sur les prix futurs » déclarés comme non
exemptées. Il en est de même des informations sur les
prix futurs qui ne sont pas exemptées et dont on peut se
demander comment les articuler avec la possibilité de
pratiquer des prix conseillés, qui eux sont exemptés.
Par ailleurs, la licéité de certains échanges d’informations
peut varier en fonction du modèle de distribution. C’est le
cas, selon les lignes directrices(14), des modèles de distribution suivants :
• accord de distribution exclusive, s’agissant des
échanges d’informations concernant les territoires ou
les groupes de clients attribués à l’acheteur / distributeur ;
• contrat de franchise, s’agissant des informations permettant l’application d’un modèle commercial uniforme dans l’ensemble du réseau de franchise ;
• système de distribution sélective, s’agissant des informations de la part des distributeurs concernant leurs
activités pour vérifier leur conformité aux critères de
sélection.
Enfin, dans le cadre d’une double distribution mise en
place par des fournisseurs de services d’intermédiation en
ligne, lorsque la plateforme assume une fonction hybride
en agissant à la fois comme un fournisseur de services
d’intermédiation et un vendeur concurrent, les échanges
d’informations, ne peuvent pas être exemptés conformément à l’article 2, paragraphe 6.

In fine, les échanges d’informations qui ne relèvent pas du
règlement d’exemption par catégorie doivent faire l’objet
d’une appréciation individuelle au cas par cas au regard
des 4 critères d’exemption individuelle.
Enfin, la Commission européenne indique que des mesures de précautions, telles qu’assurer un délai approprié
entre la production de l’information et l’échange ou encore l’utilisation interne de firewall ou murailles de Chine,
peuvent minimiser le risque que l’échange d’informations non exempté soulève des problèmes horizontaux(15).
Cette suggestion de mise en place quasi systématique de
firewall peut laisser penser que désormais tout échange
d’informations est suspect pour les autorités de concurrence. Cependant, en incitant à l’instauration de firewalls
dans le cadre d’accords verticaux, la Commission européenne s’inscrit bien dans la mouvance actuelle d’incitation à l’introduction dans les entreprises de programmes
de conformité(16). Il appartient donc à chaque entreprise
d’évaluer si des précautions sont nécessaires dans le cadre
de leurs relations verticales et de les traduire dans un programme de conformité plus général.
Ainsi, dès lors qu’il y a une relation avec un concurrent
mais que les informations échangées ne contribuent pas
exclusivement à la relation verticale entre les partenaires,
ces échanges relèvent de l’article 101, paragraphe 1,
TFUE et ne seront pas exemptés en vertu du règlement
d’exemption par catégorie des accords verticaux. Des mesures de précaution sont alors souhaitables.

remarques conclusives
Ce traitement plus « fin » des situations de distribution duale
est sans conteste l’une des innovations majeures du nouveau
règlement (UE) 2022/720, dans un contexte de marché propice à leur développement. Il reste toutefois que si l’objectif
d’ajustement de la « zone de sécurité » semble atteint, la
mise en place d’un tel schéma appelle une vigilance accrue
des entreprises non seulement au stade de la conclusion de
leurs accords, mais également, de leur mise en œuvre. n

(15) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 103.
(14) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 98.
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(16) Nouveau document-cadre sur les programmes de conformité aux
règles de concurrence publié par l’Autorité de la concurrence le
24 mai 2022.
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RLC 4303

Le traitement des ventes en ligne
Les ventes en ligne ayant atteint un degré de maturité suffisant depuis 2010, le
nouveau règlement (UE) 2022/720 introduit des assouplissements notables en
faveur de leur restriction tout en encadrant de nouvelles pratiques jusqu’alors
ignorées par les anciens textes.

Le 10 mai 2022, la Commission européenne
a publié un règlement (UE) 2022/720(1)
d’exemption par catégorie sur les accords
verticaux et des lignes directrices afférentes(2), entrés en vigueur le 1er juin 2022.
Ce nouveau règlement abroge et remplace
le précédent règlement (UE) 330/ 2010
arrivant à expiration le 31 mai 2022(3) . Ces
textes qui encadrent les relations verticales
de distribution en excluant – à certaines
conditions – de l’interdiction des ententes
la plupart des accords verticaux entre entreprises situées à différents niveaux de la
chaîne commerciale, sont donc essentiels
dans les relations fournisseur/distributeur(4).
Depuis l’adoption du précédent règlement
en 2010, la vente en ligne a considérablement progressé, au point que celle-ci vient
désormais concurrencer efficacement la
distribution au sein des points de vente
physiques. Les canaux de distribution en
ligne se sont également diversifiés, les
places de marché en ligne jouant un rôle de
plus en plus important dans la distribution
des biens et services.

(1) Règl. (UE) 2022/720, 10 mai 2022, concernant
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à
des catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées, JOUE 15 mai 2022, n° L 134.
(2) Communication de la Commission – Lignes directrices sur les restrictions verticales, JOUE 30 juin
2022, n° C 248.
(3) Règl. (UE) n° 330/2010, 20 avr. 2010, concernant
l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à
des catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées, JOUE 23 avr. 2010, n° L 102.
(4) Pour une présentation générale du nouveau texte
et des conditions d’exemption, v. supra, A.-C. Martin
et Ph. Vanni, « Vue d’ensemble du règlement et des
lignes directrices révisées : un cadre plus clair pour une
autoévaluation plus sûre ? », RLC 2022/119, n° 4301.

Nº 119 SEPTEMBRE 2022

Dans ce contexte, les réseaux de distribution, contrats et pratiques commerciales
ont évolué afin de tenir compte de ce nouveau canal de distribution qui dynamise la
concurrence inter marque et intra-marque
en réduisant les coûts de transaction, en
élargissant considérablement les zones de
chalandise et en facilitant la comparaison
des prix et des produits. Certains acteurs
de la chaîne de distribution ont parfois été
tentés de restreindre l’usage de ce canal, directement ou plus indirectement à travers
des restrictions excluant ou limitant de fait
les possibilités de vendre en ligne. D’autres
ont élaboré de nouvelles pratiques, parfois
difficiles à classer parmi les catégories classiques de l’économie traditionnelle.
Confrontée aux insuffisances en la matière
du précédent règlement et aux problématiques soulevées, la jurisprudence a dû
préciser et adapter les règles en la matière.
C’est ainsi que furent adoptés notamment
les célèbres arrêts Fabre(5) sur les restrictions aux ventes en ligne ou Coty(6) sur l’utilisation des places de marché en ligne.
La Commission n’a pas pu ignorer ce phénomène. La vente en ligne figure au cœur
des dispositions adoptées le 10 mai 2022 et
a fait l’objet d’âpres débats, en amont, lors
de la préparation des textes et la consultation des parties prenantes. Le règlement
(UE) 2022/720 et les lignes directrices afférentes introduisent ainsi plusieurs grandes
nouveautés, parfois à contre-courant de
positions jusqu’alors bien établies. Certaines
ont déjà été traitées en détail dans les pages
de ce dossier, en particulier la problématique

Par Frédéric PUEL
Avocat associé,
cabinet FIDAL
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Et Alexandre
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(5) CJUE, 13 oct. 2011, aff. C-439/09, Pierre Fabre
Dermo-Cosmétique, ECLI:EU:C:2011:649
(6) CJUE, 6 déc. 2017, aff. C-230/16, Coty Germany,
ECLI:EU:C:2017:941
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de la distribution duale(7), qui a connu un véritable essor du
fait de la plus grande facilité pour les fournisseurs, grâce à
la vente en ligne, de distribuer leurs produits directement
auprès des consommateurs finals.
Cette réforme crée pour les acteurs économiques agissants ou
susceptibles d’opérer en ligne un besoin de mise en conformité aux nouvelles règles. Mais plus encore, ces nouvelles règles
peuvent être à l’origine d’opportunités et de développement
pour les opérateurs du commerce, qui ont la possibilité de
rendre leurs réseaux plus efficaces et compétitifs grâce à de
nouvelles possibilités et pratiques adaptées à leurs besoins.
On constate en effet un assouplissement général des
règles en matière de ventes en ligne, à propos desquelles
la Commission a jugé qu’elles ne méritaient plus la protection renforcée qui leur était octroyée (I). Par ailleurs,
des pratiques jusqu’alors ignorées par les précédents
textes sont désormais directement traitées, afin de permettre leur développement dans un cadre défini (II).

I. – Un assouplissement général des
règles en matière de vente en ligne
L’article 4, point e), du règlement (UE) 2022/720 traite désormais en tant que restriction caractérisée le fait d’empêcher
l’utilisation effective de l’internet par l’acheteur pour la vente
des biens ou services contractuels. Si cela n’était pas explicite
sous l’empire du précédent règlement (UE) n° 330/2010, il
avait toutefois été clairement énoncé par la pratique décisionnelle des autorités de concurrence et la jurisprudence
que de telles restrictions avaient pour effet de restreindre
les ventes passives et devaient donc être traitées comme
des restrictions caractérisées. La consécration d’un certain
nombre de principes énoncés par la pratique décisionnelle et
la jurisprudence de ces douze dernières années est incontestablement l’un des mérites de ces nouveaux textes (A).
Toutefois, le plus intéressant n’est pas tant cette consécration, par la première partie de l’article 4 point e) du règlement (UE) 2022/720, que la seconde partie de cet article 4
qui énonce que cette restriction caractérisée est établie
« sans préjudice de la possibilité d'imposer à l'acheteur: (i)
d'autres restrictions des ventes en ligne; ou ii) des restrictions
de la publicité en ligne qui n'ont pas pour objet d'empêcher
entièrement l'utilisation d'un canal de publicité en ligne ».
On comprend que seule l’interdiction absolue de la vente
en ligne en tant que canal de vente, directement ou indirectement, est une restriction caractérisée. En revanche,
des limitations à l’usage de ce canal, pour autant qu’elles
puissent être justifiées et demeurent proportionnées,
peuvent être admises. Il s’agit là d’un tournant dans la philosophie qui avait alors cours à la Commission européenne,
jusqu’alors très protectrice de la vente en ligne (B).

A. – Des éclaircissements bienvenus
Les nouveaux textes apportent plusieurs éclairages utiles
sur la manière d’interpréter les règles en matière de vente
en ligne. Ces éclairages ont pour principaux bénéfices de
renforcer la sécurité juridique nécessaire dans les relations
fournisseurs/distributeurs et d’accroître la lisibilité des
textes en consacrant la jurisprudence de la Cour de justice venue interpréter les règles établies par le précédent
règlement.
Tout d’abord, les nouveaux textes précisent les définitions
des ventes actives et passives, désormais définies directement dans le règlement (UE) 2022/720 et plus seulement dans ses lignes directrices, afin de mieux distinguer
ces notions en matière de vente en ligne. Pour mémoire,
une vente active consiste dans le ciblage actif des clients,
quand une vente passive fait suite à une demande spontanée de clients individuels. Ces notions sont primordiales
en matière de ventes en ligne, les restrictions à la vente en
ligne étant généralement perçues comme des restrictions
des ventes passives, plus difficilement acceptées que les
restrictions des ventes actives.
La Commission précise ainsi, en matière de ventes en
ligne, que les ventes actives consistent dans le ciblage actif de clients, notamment à travers « les médias en ligne,
les services de comparaison de prix ou la publicité sur les
moteurs de recherche ciblant des clients sur des territoires
spécifiques ou appartenant à des groupes de clients spécifiques, l'exploitation d'un site internet dont le domaine
de premier niveau correspond à des territoires spécifiques,
ou le fait de proposer sur un site internet des langues communément utilisées sur des territoires spécifiques, lorsque
ces langues sont différentes de celles communément utilisées sur le territoire sur lequel l'acheteur est établi »(8). Les
lignes directrices viennent compléter ces définitions(9), par
exemple sur la distinction entre vente active et passive
dans l’utilisation de la publicité en ligne. Ces précisions
sont particulièrement utiles pour catégoriser les restrictions et appliquer le régime adéquat.
Par ailleurs, les solutions de plusieurs grands arrêts de la
Cour de justice sont consacrées. Conformément à l’arrêt
Pierre Fabre du 13 octobre 2011(10), la Commission énonce
qu’un accord vertical contenant une ou plusieurs restrictions des ventes en ligne ou de la publicité en ligne qui
interdisent de facto à l’acheteur d’utiliser l’internet pour
vendre les biens ou services contractuels a pour objet de
restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals(11).

(8) Article 1 paragraphe 1, point l), du règlement (UE) 2022/720.
(9) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », §§ 206 et s.
(10) CJUE, 13 oct. 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, précit.

(7) V. supra Marie Koehler de Montblanc et Laurent François-Martin,
« La distribution duale », RLC 2022/119, n° 4302.
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(11) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 203.
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L’arrêt Coty du 6 décembre 2017(12), qui fut tant discuté et
même contesté, est également mis à l’honneur, la Commission entérinant le principe selon lequel il peut être
proportionné pour un fournisseur d’interdire à ses distributeurs d’utiliser des places de marché en ligne, pour
autant que cela n’empêche pas indirectement l’utilisation
effective de l’internet dès lors que d’autres canaux de
vente en ligne restent à la disposition de l’acheteur(13).

B. – Des assouplissements notables en faveur
des restrictions aux ventes en ligne
La Commission ne s’est pas contentée de légiférer à droit
constant, mais a aussi fait évoluer les règles en assouplissant celles-ci en matière de vente en ligne. En effet, la
Commission ayant considéré que la vente en ligne était
désormais suffisamment développée et ne méritait plus
une protection renforcée, celle-ci a jugé utile de lever certaines règles très protectrices à son égard.
Cette prise en considération se traduit premièrement
par l’abandon du principe d’équivalence en matière de
distribution sélective. Ce principe consistait à exiger des
fournisseurs qu’ils imposent à leurs distributeurs sélectifs des critères « équivalents » pour les ventes en ligne
et les ventes physiques, afin d’éviter que les critères de
sélectivité ne servent de prétexte à l’interdiction, de fait,
des ventes en ligne. Cette règle étant désormais abandonnée(14), les fournisseurs jouissent d’une plus grande
liberté dans la définition de leurs réseaux de distribution
sélective, à condition de veiller à ne pas adopter de critères empêchant l’utilisation effective de l’internet par
leurs distributeurs. Cet assouplissement s’inscrit, par ailleurs, dans un mouvement plus large de renforcement
des moyens mis à disposition des têtes de réseaux pour
la protection des réseaux comme, par exemple, la distribution partagée ou le passing-on des restrictions sur les
sous-distributeurs(15).
La fin du principe d’équivalence s’accompagne par ailleurs
d’opportunités de restrictions plus larges pour la vente en
ligne, au-delà de la distribution sélective.
Comme cela a été mentionné plus haut, la Commission
consacre la jurisprudence selon laquelle les fournisseurs
peuvent restreindre l’utilisation des places de marché
en ligne, à condition que l’acheteur reste en mesure de
vendre les biens ou services par l’intermédiaire de sa

(12) CJUE, 6 déc. 2017, Coty Germany, précit.
(13) La Commission précise à cet égard : « en particulier (…) l'acheteur peut
malgré tout vendre les biens ou services contractuels par l'intermédiaire
de sa propre boutique en ligne, y compris sur des plateformes tierces,
pour accroître la visibilité de sa boutique en ligne ou d'autres canaux de
vente qu'il utilise » : Communication de la Commission C(2022) 4238
« Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 336.

propre boutique en ligne ou par d’autres canaux de vente
en ligne. Les nouvelles lignes directrices apportent à ce
titre de précieuses précisions, en indiquant notamment
les circonstances dans lesquelles une telle restriction peut
être envisagée : protection de l’image de marque, lutte
contre la vente de produits contrefaits, garantir des services de prévente et après-vente appropriés, ou encore
veiller au maintien d’une relation directe de l’acheteur
avec les clients(16). On notera également qu’une interdiction générale des places de marché en ligne n’est pas
toujours nécessaire, par exemple lorsque certaines plateformes offrent des garanties qualitatives satisfaisantes
pour la distribution des produits.
Les nouveaux textes exemptent également les restrictions portant sur la publicité en ligne lorsque celles-ci
portent par exemple sur des exigences de qualité, à condition toutefois qu’elles n’aient pas pour objet d’empêcher
entièrement l’utilisation d’un canal de vente en ligne. La
Commission traite, à ce titre, d’un service de publicité en
ligne que sont les services de comparaison, dont il est admis que l’utilisation peut être restreinte lorsque ceux-ci
portent atteinte à l’image de marque du produit. Des exigences qualitatives peuvent alors être imposées comme,
par exemple, celle que le service de comparaison ne se
fonde pas seulement sur les prix, mais également sur des
critères qualitatifs (qualité des biens et services, niveau de
service à la clientèle, etc.)(17).
En tout état de cause, une appréciation in concreto doit
primer pour apprécier la proportionnalité de ce type de
restriction. À ce titre, le contexte de marché est très important, la Commission énonçant qu’il faut prendre en
considération un éventuel effet cumulatif des restrictions
pour apprécier la validité d’une restriction.

II. – L’encadrement par la Commission de
nouvelles pratiques
Au-delà de cet assouplissement général en faveur d’une
plus grande liberté dans la détermination des restrictions
aux ventes en ligne, la Commission a voulu encadrer de
nouvelles pratiques liées à la vente en ligne, qui étaient
jusqu’alors ignorées par les textes. Cet encadrement plus
spécifique de certaines pratiques par les nouveaux textes
est bienvenu, car il contribue à une meilleure appréhension des exemptions dans le secteur des ventes en ligne,
en évitant les cas de « faux positifs » et de « faux négatifs »(18). Seront évoquées ci-après la pratique des clauses
de parité (A) et des prix duaux (B).

(16) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 342.

(14) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 235.

(17) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », §§343 et s.

(15) V. supra A.-C. Martin et Ph. Vanni, précit.

(18) V. supra A.-C. Martin et Ph. Vanni, précit.
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A. – Le nouvel encadrement des clauses de
parité inter-plateformes
Les clauses de parité obligent un contractant à offrir à son
partenaire les mêmes conditions ou des conditions meilleures que celles qu’il propose à d’autres partenaires. Cette
obligation peut porter sur les prix, les stocks, disponibilité, ou
plus généralement sur toute autre condition commerciale.
Les clauses de parité peuvent s’imposer aux fournisseurs visà-vis des conditions auxquelles sont fournis les produits, ou
aux acheteurs vis-à-vis des conditions auxquelles sont achetés les produits. Encore, les clauses de parité sont parfois
expresses, parfois plus indirectes, par exemple en offrant de
meilleures conditions à un partenaire respectant la parité.
En pratique, les clauses de parité sont beaucoup utilisées
dans le secteur de l’hôtellerie, dans lequel les hôteliers
se voient imposer par des plateformes de réservation
puissantes que les prix pratiqués sur ladite plateforme
ne soient pas supérieurs aux prix pratiqués sur le site de
l’hôtelier (parité restreinte), voire sur tout autre canal,
notamment les plateformes concurrentes (parité élargie). Dans le premier cas de figure, les clauses de parité
élargies ont le bénéfice d’empêcher les vendeurs d’utiliser
les plateformes comme de simples vitrines permettant
de rediriger les utilisateurs finals vers leurs propres boutiques. Dans le second cas, en revanche, la restriction de
concurrence est plus importante puisque l’obligation de
parité anéantit toute incitation à concéder de meilleures
conditions à des plateformes concurrentes.
En dépit de ces problématiques concurrentielles, ces clauses
n’étaient pas traitées par l’ancien règlement et étaient
donc, du point de vue du droit européen, stipulées de manière relativement libre dès lors que les parties à l’accord
détenaient une part de marché inférieure à 30 % et lorsque
ces clauses n’étaient pas contrôlées par le truchement de
l’abus de position dominante. L’utilisation de ces clauses
était toutefois restreinte en France par les dispositions du
code de commerce, en particulier les articles L. 442-1 et
L. 442-3, qui permettent d’appréhender ce type d’obligation indépendamment du pouvoir de marché des parties.
Consciente des difficultés posées par ce type de pratique,
spécialement dans les relations inter-plateformes, la
Commission a encadré ces obligations à l’article 5, paragraphe 1, point d) du nouveau règlement : les clauses de
parité sont admises par principe, à l’exception de celles
interdisant aux utilisateurs des plateformes d’intermédiation de vendre leurs biens ou services aux utilisateurs finals à des conditions plus favorables par le biais
de services d’intermédiation en ligne concurrents (parité
élargie). Dans ce cas de figure, la clause de parité perd
le bénéfice de l’exemption par catégorie, ce qui devrait
dynamiser la concurrence entre places de marché. Dans
tous les autres cas de figure, en revanche, le bénéfice de
l’exemption demeure (parité restreinte, parité en dehors
des services d’intermédiation en ligne, etc.), dans les limites de l’interdiction de l’abus de position dominante et
des dispositions particulières du droit français.
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B. – L’ouverture pour les prix duaux
La pratique des prix duaux consiste, pour un fournisseur,
à appliquer à un même distributeur des prix de gros différenciés selon que les produits sont destinés à la vente en
ligne ou en boutique.
Jusqu’alors, ce type de pratique était perçu comme une
restriction caractérisée ayant pour effet d’entraver le développement du commerce en ligne, et donc les ventes
passives. Or, dans certains cas de figure, une telle pratique
peut se justifier par des niveaux d’investissement inégaux,
les points de vente physiques requérant en général des investissements plus importants. Des prix de gros minorés
permettent alors de compenser la différence de compétitivité avec la vente en ligne et de financer les investissements nécessaires à la vente en boutique.
Dans son mouvement d’assouplissement des règles en matière de vente en ligne, la Commission a ouvert la porte à
cette pratique : selon les lignes directrices de la Commission,
le système de double prix peut bénéficier d’une exemption
à condition que le prix de gros différencié tienne compte
du niveau « approprié » d’investissements ou du niveau de
coût effectif et toujours à condition que la pratique n’ait
pas pour objet de restreindre les ventes en ligne(19).
D’un point de vue pratique, cette ouverture pose toutefois
beaucoup de questions sur les modalités concrètes de mise en
œuvre de ce double prix dans le respect des règles de concurrence. Compte tenu du manque de précisions des lignes directrices, et faute de pratique décisionnelle établie, la détermination du montant de la contrepartie « appropriée » devra
ainsi être particulièrement précautionneuse pour éviter toute
surcompensation. L’enjeu sera de savoir où placer le curseur,
sachant que plusieurs approches pourraient être envisagées
afin de déterminer le niveau d’investissement à compenser.
Les modalités de mise en œuvre opérationnelle devront
être aussi réfléchies : des prix différenciés devraient pouvoir être envisagés lorsque les produits font l’objet de flux
physiques distincts, sinon des avantages différés (RFA,
coopération commerciale, etc.) seront probablement
l’outil tarifaire approprié.
Les têtes de réseaux devront également veiller à prévenir
tout effet collatéral dans la mise en œuvre de leurs systèmes de double prix, qui exigeront nécessairement la surveillance des prix de revente par les fournisseurs, sans que
cette surveillance ne mène à un contrôle des prix, sanctionné au titre de l’interdiction de l’imposition des prix de
revente. Or, tout laisse à croire que ces systèmes créeront
certaines frictions, et généreront donc des plaintes déposées devant les autorités de contrôle qui pourraient être à
l’origine d’une augmentation des contrôles. n

(19) Communication de la Commission C(2022) 4238 « Lignes directrices sur les restrictions verticales », § 209.
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selon la cePc, l’analyse d’une
pratique d’imposition du
nutri-score au regard du droit
des pratiques restrictives de
concurrence est possible mais
difficile
Le 1er avril 2022, la cePc a considéré que l’infraction d’avantage sans contrepartie
est inadaptée et celle du déséquilibre significatif loin d’être « évidente à
caractériser » s’agissant du fait pour un distributeur d’imposer à un fournisseur
d’apposer le nutri-score sur ses produits.
CEPC, avis n° 22-1, 4 avr. 2022, relatif à une demande d’avis d’un cabinet d’avocats portant
sur la conformité au droit de la pratique de distributeurs visant à imposer aux fournisseurs
l’apposition du logo Nutri-Score sur les produits à leurs marques

Par Margaux
STOSSKOPF
Avocate, Magenta

Et Lénaïc
GODARD
Avocat, Magenta

1. Le 25 octobre 2011 a été adopté le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO » destiné à renforcer l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires. (1)
2. Ce règlement a notamment imposé « la
déclaration nutritionnelle » sur toutes les
denrées alimentaires vendues au consommateur final, composée d’une liste de mentions obligatoires relatives à la composition
nutritionnelle du produit, et pouvant être
complétée par un affichage sous forme de
graphiques ou de symboles(2).
3. À la suite de l’entrée en vigueur de ce
règlement, sur demande du ministère des
Solidarités et de la Santé, Santé publique

(1)

(2)

France a créé un système d’étiquetage nutritionnel apposé à l’avant des emballages appelé « Nutri-Score », attribuant à un produit
une note de A à E, en fonction d’un calcul
permettant d’obtenir un score prenant en
compte pour 100 gr ou 100 ml, la teneur en
nutriments et aliments à favoriser ainsi que
celle en nutriments à limiter au contraire.
4. Alors que cette apposition est par principe volontaire(3), certains distributeurs souhaitent désormais l’imposer à leurs fournisseurs. Par un avis n° 22-1 rendu le 1er avril
2022, la Commission d’examen des pratiques commerciales (ci-après « CEPC ») a
eu l’occasion de se prononcer sur la conformité au droit de cette pratique(4).

Les auteurs tiennent à remercier Yoann CHOBEAU pour son aide tout au long de la préparation de cet article.

(3)

Articles L. 3232-8 et R. 3232-7 du code de la
santé publique.

Articles 9 et 35 du règlement INCO.

(4)

CEPC, avis n° 22-1, 4 avr. 2022, préc.
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i. – L’inadaptation de la règle relative à
l’avantage sans contrepartie
5. La CEPC, dans cet avis, exclut la possibilité de mettre
en œuvre l’article L. 442-1, I, 1° du code de commerce
pour sanctionner le fait que des entreprises imposent
l’apposition du Nutri-Score sur l’emballage des produits
alimentaires. Si cette conclusion semble bien-fondée, le
raisonnement juridique n’emporte pas, quant à lui, nécessairement la conviction.
6. En premier lieu, en ce qui concerne le raisonnement
de la CEPC, il faut relever que cette dernière tente de cirsconscrire le domaine de l’article L. 442-1, I, 1° du code de
commerce. Elle précise, en effet, que, « le plus souvent, la
jurisprudence considère que cet avantage correspond à la
rémunération d'un service de coopération commerciale ».
7. Une telle interprétation de la règle encadrant les avantages sans contrepartie mérite d’être nuancée dès lors
que depuis la refonte du droit des pratiques restrictives de
concurrence, l’article L. 442-1, I, 1° du code de commerce
se réfère non plus aux services de coopération commerciale mais plus généralement à la notion de contrepartie.
8. En second lieu, en ce qui concerne l’inadaptation de la
règle relative à l’avantage sans contrepartie, la solution de
la CEPC est opportune.
9. D’une part, et la CEPC n’ignore pas ce point, l’apposition du Nutri-Score peut constituer un bénéfice tant pour
le distributeur que le fournisseur. En effet, si le score est
bon, alors les ventes seront susceptibles d’augmenter.
10. D’autre part, si un distributeur parvenait à imposer à
un fournisseur l’apposition du Nutri-Score sur les produits
vendus sous marque de fournisseur, les modifications sur
les emballages qui seront effectuées par ce dernier vaudraient tout autant pour les autres distributeurs. L’avantage ainsi obtenu par le distributeur ne serait alors pas
isolé mais profiterait à l’ensemble des distributeurs(5).
11. Dans ces conditions, la caractérisation d’un avantage
dépourvu de contrepartie semble être, ainsi que l’indique
la CEPC, impossible à prouver.

ii. – La difficile caractérisation du
déséquilibre significatif dans les
droits et obligations
12. La CEPC vérifie, dans un second temps, si le fait, pour un
distributeur, d’imposer l’apposition du Nutri-Score sur les pro-

(5)
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Règlement d’usage du logo « Nutri-Score » en date du 31 décembre 2022, article 6.1.1 : « Si l'Exploitant Titulaire décide d'utiliser le Logo Classant sur une ou plusieurs de ses marques en application de l'Article 5.1 du Règlement d'usage, il a obligation de l'utiliser
sur l'ensemble des catégories de Produits qu'il met sur le marché
sous ses marques inscrites au Règlement d'usage ».

duits du fournisseur est susceptible de constituer un déséquilibre significatif. Elle procède ainsi à une application classique,
et bienvenue, de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce.
13. En effet, si la CEPC estime que l’exigence de soumission ou de tentative de soumission peut être aisément démontrée, elle émet des réserves quant à la caractérisation
d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations.
14. Elle estime qu’il faudrait prouver que « l'apposition du
Nutri-Score génère des frais importants à la charge du fournisseur auquel elle aurait été imposée par le distributeur »
et préconise, semble-t-il, une appréciation au cas par cas,
une analyse in concreto de la situation(6), faisant la part
belle à une forme d’approche « par les effets »(7).
15. Le fournisseur devrait ainsi prouver, d’une part, que « l'apposition du Nutri-Score génère des frais importants » à sa
charge, et, d’autre part, que ces frais lui ont été imposés par
le distributeur. Cette appréciation devra donc se faire au cas
par cas, en prenant en compte l’économie générale du contrat.
16. La CEPC, faisant preuve de clairvoyance, admet toutefois que le déséquilibre significatif ne sera « pas évident à
caractériser ».
17. Ainsi, si l’imposition ne peut pas, en soi, constituer un
déséquilibre significatif ou un avantage sans contrepartie, il
n’en demeure pas moins qu’il conviendra de veiller à ce que
les pratiques des acteurs économiques soient conformes au
droit des pratiques restrictives de concurrence.
18. En tout état de cause, se pose, plus généralement la
question du périmètre du Nutri-Score et notamment de la
nécessité de l’apposer sur tous types de produits alimentaires. En effet, ce dernier ne prend pas en compte la notion
de quantité dans laquelle le produit devrait être consommé.
19. Par exemple, un fabricant de produits tels que le
beurre ou le fromage verra très certainement ses produits
estampillés d’un Nutri-Score défavorable, compte tenu de
leur teneur en gras, alors même que ceux-ci sont censés
être consommés en quantité limitée. Les producteurs de
fromage ont d’ailleurs fait part de leur désaccord avec le
dispositif ainsi que le mode de calcul mis en œuvre(8), tan-

(6)

G. Parleani, « Le devenir du déséquilibre significatif », AJCA 2014, p. 104.
En effet, les juges ne sont pas tenus de vérifier les effets précis du déséquilibre significatif (v. par ex. Cass. com., 3 mars 2015, n° 14-10.907, inédit,
Contrats, conc. consom. 2015, n° 5, comm. 115, N. Mathey).

(7)

M. Ponsard, « Le déséquilibre significatif : bilan et perspectives »,
Contrats, conc. consom. 2013, n° 5, étude 4. Dans cette étude,
l’auteur dresse un parallèle avec la règle située dans le code de la
consommation qui comporte, comme le droit des pratiques anticoncurrentielles, un critère alternatif d’objet et d’effet. Cette absence au sein de l’article L. 442-I, I, 2° du code de commerce amène
cet auteur à penser que, pour cette disposition, « la prise en compte
de l’effet » généré par le déséquilibre significatif est plus importante
que la prise en considération d’un objet restrictif (§. 3)

(8)

V. not. https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-producteursde-fromages-aop-fustigent-le-nutri-score-20220307 et https://
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dis que Bruxelles envisage de rendre le Nutri-Score obligatoire dans tous les pays de l’Union européenne(9).
20. Ce sort malheureux pourrait être partagé par les producteurs de produits n’étant pas destinés à être consommés en
l’état mais intégrés à d’autres éléments (par exemple une
pâte à tarte à cuire), puisque de la même façon, les indications relatives à leur apport nutritionnel ne seraient pas nécessairement pertinentes si elles étaient prises isolément.

21. Dans ces conditions, l’utilisation du Nutri-Score pourrait avoir une influence non négligeable sur les stratégies
commerciales et la définition de l’assortiment de produits
présents en magasins.
22. Reste ainsi à savoir comment le législateur fera évoluer l’outil du Nutri-Score pour à la fois protéger la santé
publique sans pour autant risquer de troubler l’équilibre
dans les relations commerciales. n

www.lsa-conso.fr/la-filiere-laitiere-plebiscite-un-nouvel-algorithme-pour-le-nutri-score-sur-les-fromages,397696.
(9)

Une consultation a été lancée entre le 13 décembre 2021 et le
7 mars 2022 concernant les initiatives visant à réviser la législation de l’UE relative à l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires. L’adoption de nouvelles règles est prévue pour la fin d’année 2022. https://ec.europa.eu/info/law/
better-regulation/have-your-say/initiatives/12749-Food-labelling-revision-of-rules-on-information-provided-to-consumers/
public-consultation_fr.
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