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LE DROIT DE LA CONCURRENCE
(31/01/14)

Le droit de la concurrence

L’importance grandissante du droit de la 
concurrence s’explique notamment par l’application 
de sanctions de plus en plus fréquentes et de 
plus en plus fortes à l’encontre des entreprises 
qui transgressent ces normes. L’objectif poursuivi 
par cette branche du droit est d’assurer une 
concurrence effective entre les entreprises et, au 
final, le bien-être du consommateur.

En Belgique, les sources du droit de la 
concurrence sont doubles. Il y a le droit européen 
de la concurrence, qui occupe une place centrale, 
et puis le droit national. Les dispositions belges 
de droit de la concurrence se trouvent au sein 
du Code de droit économique inséré dans notre 
champ législatif par la loi du 28 février 2013. 
Le législateur belge s’étant inspiré des normes 
européennes en vigueur, les règles nationales 
n’en diffèrent pas fondamentalement. Aussi, c’est 
le modèle européen que nous allons suivre dans 
cette présentation, puisqu’il constitue le modèle 
original et qu’à notre époque le commerce est 
fréquemment de nature internationale.

Avant de passer à l’examen des normes qui 
régissent la concurrence, il convient de déterminer 
les cas dans lesquels le droit national va 
s’appliquer plutôt que le droit européen. Le droit 
belge s’applique aux pratiques concurrentielles 
qui touchent, au moins partiellement, le marché 
belge 1. À contrario, lorsqu’une de ces pratiques 
est susceptible d’affecter le commerce entre Etats 
membres, c’est le droit européen qui s’applique 
2. Cette définition doit être tempérée par la règle 
de minimis dégagée par la Cour de justice de 
l’Union européenne 3, qui prévoit un seuil en deçà 
duquel le marché européen n’est pas concerné. 
Ce seuil s’apprécie notamment sur base des parts 
de marché et du chiffre d’affaires des entreprises 
concernées.

En matière de concurrence, il existe trois groupes 
de pratiques qui doivent être sérieusement 
encadrées. Il s’agit des ententes restrictives, des 

abus de position dominante et des concentrations 
d’entreprises.

Les ententes restrictives

Par ententes restrictives sont visés tous les 
accords, les décisions d’association et toutes les 
pratiques concertées qui ont un objet ou un effet 
anticoncurrentiel 4. Les accords peuvent être 
horizontaux, entre entreprises de même niveau 
dans la chaîne de production, ou verticaux, entre 
entreprises de niveaux différents. Logiquement, 
ces sont les premiers qui sont les plus néfastes 
et qui risquent d’être le plus souvent sanctionnés.

L’article 101 du Traité se décompose en trois 
paragraphes. Le premier contient la règle 
d’interdiction de ce type d’ententes. Le deuxième 
paragraphe énonce la sanction qui en découle. 
Enfin, le troisième paragraphe prévoit une 
possibilité d’exemption sous certaines conditions.

1) L’interdiction des ententes restrictives

Pour qu’il ait interdiction, il faut nécessairement 
que plusieurs éléments soient réunis. Tout d’abord, 
l’entente proscrite doit lier deux entreprises au 
moins. Un comportement adopté par une seule 
entité ne peut évidemment correspondre à la notion 
d’entente. Ensuite, l’entente visée peut revêtir 
plusieurs formes. Il peut s’agir d’un accord, d’une 
décision d’association ou de pratiques concertées 
entre les entreprises. Le terme accord fait référence 
à une concordance de volonté des parties sans 
égard à la forme juridique. Un simple gentlemen’s 
agreement, non contraignant, peut constituer un 
accord prohibé 5. Les décisions d’associations 
d’entreprises désignent l’hypothèse dans laquelle 
plusieurs sociétés agissent par l’intermédiaire 
d’une association dont elles font parties. À nouveau, 
le terme association doit être interprété largement 
sans que sa forme juridique n’ait quelconque 
incidence. Les pratiques concertées sont plus 
diffuses et plus difficilement décelables qu’un 
accord. Dans ce cas, les entreprises recourent à 
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des méthodes plus informelles pour éviter d’attirer 
l’attention des autorités compétentes. Il peut s’agir 
de réunion des dirigeants ou même de prise de 
contacts indirects pour autant que l’on puisse 
constater une certaine coopération et coordination 
des entreprises 6. Enfin, l’entente doit avoir pour 
objet ou pour effet de nuire à la concurrence. Les 
pratiques dont l’objet est anticoncurrentiel sont 
intrinsèquement néfastes et leur interdiction ne 
souffre d’aucune contestation. Par contre, celles 
qui ne poursuivent pas un tel objectif peuvent 
être sanctionnées si leurs effets sont négatifs sur 
les prix ou la production des biens. Une analyse 
casuistique sera nécessaire pour déterminer 
l’application ou non de l’interdiction examinée.

À titre d’exemple, il est possible de citer des accords 
qui pourront être sanctionnés si les conditions 
précitées sont réunies. Il s’agit d’ententes qui 
fixent les prix d’achat ou de vente, qui répartissent 
le marché entre les entreprises, qui prévoient 
l’exclusivité au profit d’un fournisseur ou encore 
qui organisent le développement en commun de 
nouveaux produits.

2) Les sanctions

Selon le deuxième paragraphe de l’article 101, 
les ententes interdites sont nulles de plein droit. 
Cela implique qu’aucune décision judiciaire ne 
soit requise pour que l’entente soit privée de 
ses effets. Ainsi, la nullité pourra être constatée 
directement par la Commission européenne ou les 
autorités nationales de la concurrence selon les 
cas. Néanmoins, la Cour de justice a précisé que 
seules les parties de l’entente contraires à l’article 
101 étaient nulles pour autant qu’elles soient 
dissociables des autres parties de l’entente 7.

Outre la nullité, d’autres sanctions peuvent être 
prononcées par la Commission ou les autorités 
nationales. La Commission peut décider de 
rendre contraignants les engagements pris par les 
entreprises à qui l’on reproche des infractions 8. 
Des amendes et des astreintes peuvent également 
être prononcées à l’égard des entreprises en faute 
ou qui ne respectent pas leurs engagements. 
Ces sanctions sont calculées selon certains 
critères avec un plafond qui ne peut être dépassé 
9. Des transactions peuvent être proposées aux 
entreprises 10. Cela permet à la fois à celles-ci de 
payer un montant moindre qu’une amende et aux 
autorités compétentes de clore plus rapidement le 
dossier. Avant même de se prononcer sur l’entente 

qui lui est soumise, la Commission peut adopter 
des mesures provisoires afin d’éviter que les 
dommages causés ne s’aggravent. Seulement, 
ces mesures ne peuvent être prises qu’en cas 
d’urgence, afin de parer à un préjudice grave et 
irréparable et uniquement si l’infraction visée paraît 
établie de prime abord. De plus, elles ne peuvent 
être que temporaires et conformes aux principes 
de nécessité et de proportionnalité 11.

Enfin, il convient de faire référence à la politique 
de clémence que poursuit la Commission depuis 
quelques années. En vertu de cette politique, 
les entreprises qui collaborent à la découverte 
et à la répression des ententes restrictives se 
verront appliquer un régime plus favorable. Ainsi, 
l’entreprise qui dénonce l’accord auquel elle est 
partie ne paiera aucune amende ou à un taux 
réduit 12.

3) Les exemptions

En droit de la concurrence, il existe un système 
d’exemption qui rend inapplicable l’interdiction 
examinée à certaines ententes restrictives. 
La raison d’une telle exception réside dans 
la constatation que ces ententes engendrent 
plus d’avantages que d’inconvénients pour les 
consommateurs. Deux chemins mènent à une 
exemption. Soit par la réunion de quatre conditions, 
soit par la reprise de l’entente dans un règlement 
d’exemption.

La première hypothèse, l’exemption individuelle, 
ne sera accordée que si les quatre conditions 
énoncées dans le troisième paragraphe de l’article 
101 sont réunies. Premièrement, l’entente doit 
procurer des gains d’efficacité objectifs, à savoir 
qu’il doit permettre une meilleure production ou une 
réduction des coûts de fabrication qu’il est possible 
de vérifier. Ensuite, il faut que les consommateurs 
lésés par l’entente bénéficient au moins en partie 
du profit qui en résulte. Troisièmement, les parties 
à l’entente doivent pouvoir en démontrer son 
caractère indispensable ainsi que celui de toutes 
les restrictions qu’elle contient. Enfin, l’entente ne 
peut donner aux parties la possibilité d’éliminer 
une partie substantielle ou toute la concurrence 
sur le marché en cause. Cela implique que plus la 
concurrence est faible sur un marché déterminé, 
moins grande est la marge de manœuvre des 
entreprises qui souhaitent s’entendre.

Une entente peut également être exemptée par un 
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règlement d’exemption par catégorie à laquelle elle 
appartient. Ces règlements regroupent une série 
d’accords dont on présume qu’ils respectent les 
quatre conditions énoncées ci-avant. Cela dit, la 
présomption est réfragable et peut être renversée 
par la Commission ou les autorités nationales de 
la concurrence.

Il convient de remarquer que certaines ententes 
sont tellement restrictives et nocives pour la 
concurrence qu’elles ne sont jamais, ou dans 
des cas vraiment exceptionnels, exemptées. 
Il s’agit des restrictions caractérisées reprises 
dans le premier paragraphe de l’article 101. Ainsi, 
la fixation des prix, la répartition du marché, la 
limitation de la production, les discriminations et 
les pratiques de produits liés artificiellement sont 
par nature anticoncurrentielles.

Les abus de position dominante

L’article 102 du Traité condamne les abus de 
position dominante. L’explication réside dans 
le constat simple qu’une entreprise qui profite 
de sa position privilégiée sur un marché pour 
imposer ses conditions et ses pratiques nuit aux 
consommateurs. Néanmoins, c’est l’abus de 
position dominante qui est proscrit et non la position 
en tant que telle. Une entreprise peut parfaitement 
détenir un monopole sans agir à l’encontre des 
intérêts des consommateurs.

Avant d’examiner les différents types d’abus qui 
peuvent se produire, il convient de préciser ce que 
l’on entend par position dominante.

1) La position dominante

Pour pouvoir se prononcer sur le caractère 
dominant de la position d’une entreprise, il faut au 
préalable déterminer le marché sur lequel elle est 
présente. Trois critères principaux servent à cet 
effet. Un marché se définit par rapport aux produits 
qui sont commercialisés, au territoire géographique 
qu’il couvre et, éventuellement, à l’époque à 
laquelle les produits sont vendus. Généralement, 
on considère que deux produits font parties du 
même marché lorsque les consommateurs les 
considèrent comme étant interchangeables. 
Plusieurs critères techniques entrent en ligne 
de compte mais l’on peut constater que le degré 
d’exigence requis pour parler d’interchangeabilité 
est très élevé. Par exemple, il a été décidé que le 

marché des bananes était un marché distinct de 
celui des fruits frais 13. Le critère géographique sert 
à déterminer le territoire sur lequel les entreprises 
concurrentes sont confrontées aux abus en cause. 
Le troisième critère ne trouve à s’appliquer qu’aux 
marchés dont les produits sont de saison. Ainsi, 
le vendeur de décoration de noël ne fera pas 
partie du marché qui regroupe les vendeurs de 
décorations en général.

Une entreprise est en position dominante 
lorsqu’elle peut faire obstacle au maintien d’une 
concurrence effective en agissant, dans une 
mesure appréciable, de manière indépendante par 
rapport à ses concurrents et aux consommateurs 14. 
Cette position s’apprécie en fonction de plusieurs 
facteurs comme la part de marché détenue par 
l’entreprise en cause, la dépendance économique 
des autres sociétés à son égard, l’avance 
technologique dont elle dispose ou encore ses 
ressources financières. La part de marché, critère 
fondamental, doit s’analyser tant intrinsèquement 
que par rapport aux parts détenues par les 
concurrents. Ainsi, une entreprise qui possède 
40% du marché peut être en position dominante 
si ses concurrents détiennent chacun une part de 
5%.

2) Les abus de position dominante

Les pratiques abusives correspondent aux 
restrictions caractérisées qui ont été examinées. 
Plus largement, l’entreprise qui profite de sa 
position pour fausser le jeu de la concurrence se 
rend coupable d’un abus au sens de l’article 102. 
En fait, une responsabilité particulière pèse sur les 
épaules des entreprises en position dominante 15. 
Elles ne disposent pas de la même liberté d’action 
que les autres entreprises.

En cas d’abus, l’entreprise peut se voir infliger 
les mêmes sanctions que celles qui s’appliquent 
en matière d’entente restrictive. Évidemment, la 
sanction de nullité n’en fait pas partie car il n’est 
pas question d’accord anticoncurrentiel entre 
plusieurs entités.

Les concentrations d’entreprises

La concentration, régie par un règlement européen 
16, vise l’hypothèse dans laquelle des entreprises 
s’unissent afin de renforcer le pouvoir qu’elles 
détiennent sur le marché. Elle peut prendre 
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plusieurs formes comme une fusion, l’acquisition 
du contrôle d’une autre entreprise ou encore la 
création d’une entité commune chargée de remplir 
les fonctions des entreprises participantes 17. 
C’est la notion de contrôle qui est importante. Ce 
contrôle peut s’exercer par des droits acquis, des 
contrats conclus ou tout autre moyen qui permet 
d’avoir une influence déterminante sur les activités 
économiques d’une entreprise 18.

La répartition des compétences entre les autorités 
de la concurrence s’articule autour du principe de 
one-stop shop. Cela signifie que la Commission 
dispose d’une compétence exclusive si la 
concentration a une dimension européenne 19. À 
contrario, ce sont les autorités nationales qui vont 
appliquer leur droit étatique à la concentration. 
Deux précisions doivent être apportées. D’une 
part, le caractère européen de la concentration se 
détermine en fonction de critères contenus dans 
le règlement. D’autre part, il existe des exceptions 
au principe évoqué également mentionnées dans 
le règlement européen.

Une concentration d’entreprise doit être notifiée 
à l’autorité compétente afin qu’elle puisse se 
prononcer sur son caractère anticoncurrentiel. 
Au terme de la procédure prévue à cet effet, la 
Commission (ou l’autorité belge) approuvera la 
concentration si elle n’entrave pas de manière 
significative une concurrence effective dans 
le marché commun (ou le marché belge 20) ou 
une partie substantielle de celui-ci, notamment 
du fait de la création ou du renforcement d’une 
position dominante 21. Par exemple, une fusion 
d’entreprises pourrait être interdite si elle permet à 
la nouvelle entité d’augmenter les prix au détriment 
des consommateurs 22.

Enfin, si les entreprises en cause ne respectent 
pas le droit de la concurrence ou les décisions des 
autorités compétentes, des amendes et astreintes 
pourront être prononcées à leur encontre.
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