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Art : Article  
J.O.R.A.D.P. : journal officiel de la 
république algérienne démocratique 
populaire.  
CE : communauté Européenne.  
J.O.U.E. : journal officiel de l’union 
européenne.  
J.O.R.F. : journal officiel de la 
république Française. 
P. : page / p.p. : les pages / p. et s. : 
page … et suite . 
Art/arts : article / les articles   
BOCCRF : Bulletin Officiel de La 
Concurrence, de La consommation de 
répression des Fraudes. 
C. com. F. : code du commerce 
français. 
Déc. : décision. 
Con. : Concurrence 
Dés. Con. Conc. : Décision Conseil de 
la concurrence. 
R. Cons. Coc. : Revue consommation et 
concurrence  
DGCCRF : Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de 
la répression du fraude. 
Rép. Com. Dalloz : Répertoire Commercial 
Dalloz 
Rép. Comm. Dalloz : Répertoire Communautaire 
Dalloz 
Vol. : Volume. 
N. et N° : Numéro. 
D.P.C.I. : revue Droit et pratique du commerce 
international 
Gaz. Pal. : Gazette du palais. 
coll. : Collections  
Univ. : université 
PUP. : Presses universitaires de Perpignan. 
R.A.S.J.E.P : revue algerienne de science 
juridique et politique 
aff. : Affaires 
obs. : observation  
préc. : précédent  
O.P. : ouvrage précédent 
Somm. : Sommaire 
CJCE :Cour de justice des Communautés 
européennes    
PUF : Presses Universitaires de France  
JCP : Juris Classeur Périodique  
AAI : autorité Administratives indépendante 
ART : autorité de régulation des 
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télécommunications  
ARPT : autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications 
RJDA : Revue de jurisprudence de droit des 
affaires  
RASJEP : Revue Algérienne des sciences 
juridiques, économiques et politique. 
C. Cons :   Conseil Constitutionnel  
COB : Commission des opérations de bourse  
ENA : Ecole National D’administration 
In. : Dans 
OPU : Office des Publication Universitaires. 
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“ Détruire la concurrence, c’est tuer l’intelligence. ” 
De Frédéric Bastiat (1801-1850) / Maudit Argent !  
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2
     

3   Yves Guyon, Droit des affaires. tome 1, 8 éme édition, Economica, paris 1994. P. 924 . 
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3  Bruno Deffains et Samuel Ferey, l’économie du droit entre révolution cognitive et 
tournant réaliste. In : La revue française d’économie, 2012/4 vol. XXVII, p. 45. 

44

Adreeda 1986  وscherer et Ross 1990 وspulber 1987. 
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Thierry Pénard et Saïd Souam, Que peut bien apporter l'analyse économique à 
l'application du droit de la concurrence ? In : Numéro spécial  « l’économie du Droit », 

de la revue économie politique 112(6), 2002. NOV-DEC, P. 864.    
1   Fabrice Riem, Concurrence effective ou concurrence efficace ? L'ordre concurrentiel en 

trompe-l'œil, In : Revue internationale de droit économique 2008/1 (t.XXII, 1), p. 67.  
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 Justification des ententes et des abus de position dominantes étude 
comparative thèse de magistère 2013. 

· 
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 la liberté de concurrence 

 la liberté de commerce et d’industrie l

                                                           
1  Michel Pédamon , Droit Commercial , Commerçants et fonds de Commerce et 

Concurrence et contrat du Commerce. 2e édition ; Droit prive , Dalloz . p. 396. 
2   « la liberté de la concurrence permet d’attirer la clientèle d’un concurrent sans que cela 

puisse engager la responsabilité de celui qui est a l’origine de ce déplacement de 
clientèle.» v. Yves Serra, Le droit français de la concurrence. coll. connaissance du 
droit, Dalloz. 1993. P. 11. 

3  « … c’est pourquoi les tribunaux sont amènes a rappeler que la liberté pour chaque 
concurrent d’attirer la clientèle de ses rivaux s’exerce sous réserve de respecter les 
usages loyaux du commerce » ( paris , 5 mars 1987 D. 1988 Somm. 180 , Obs. Y.Serra ) 
v. Y. Picado et Y. Auguet et N. Dorandeu, concurrence déloyale. In :  Rep. Com. 
Dalloz, Octobre 2010.  p. 5. 
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(I)(I

(II) .

                                                           
1 Jean Bernard Balise, Droit Des affaires, Commerçants, Concurrence, Distribution. 

édition Delta 1999, Beyrouth- Liban. P. 323. 



  

15 

 

Adam Smith

 perfect competition 
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Ascarelli  وو  Ripert , Roblot ,Dabin , Picard ،، 
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le moal le

le moal 

                                                           

 le moal le 

« le droit de concurrence n’est donc, selon nous, ni un droit réel, ni une partie de doit 
réel, ni une déformation de droit réel et toute qualification dominicale est vide de sens et 
d’utilité, car il s’agit d’une situation et non d’appropriation »  
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v. George Soule, qu’est ce que l’économie politique ? édition nouveaux horizons, 
philippines 1985, p.p. 27-36. 
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)FMI(

Accord Stand-bayA

                                                           

Nachida M Bouzidi, 5 essais sur l'ouverture de l'économie algérienne. édition ENA 
Alger.1998. p.09.                            

3    M. E. Benissad, L'Ajustement structurel, objectifs et expériences. ALIM- édition. Alger, 
1994. p.09. 
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P.A.S

FMIFM

                                                           
1   M. E. Benissad, L'Ajustement Structurel, l'expérience du Maghreb, O.P.U. Alger 1999. 

P.P. 59-63.  

Rabah-Bettaher, le Partenariat et la Relance des Investissements. édition- Bettaher. 
Alger, 1992. p27. 

3   M. E. Benissad, L'Ajustement Structurel, l'expérience du Maghreb, O.p. cit. p. 49. 
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1 «  Même si on peut faire remonter les première disposition d’un droit de la concurrence a 

une date antérieure » v. C. Bennaadj, le droit de la concurrence en Algérie. In : 
R.A.S.J.E.P 2000, n°3.  
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la théorie des jeux  

                                                           

HillHi

v. Giovanni Battista Dagnino, Frédéric Le Roy, Saïd Yami, La dynamique des 
stratégies de coopétition,  Revue française de gestion p. 88. 

2  

the theory of games and economic behavior Neuman et Morgenstern  

 

« John von Neumann (1903-1957) était un mathématicien de l’institute of Advanced et 
Oskar Morgens (1902-1977) un économiste de l’université de Princeton, sont les 
premier a avoir appliqué la theorie des jeux a l’economie . » v. Nicolas Eber, Théorie 
des jeux, Dunod. 3e édition – paris. 2013.  P. 6.   
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John Nash J 

jeu coopérativej

jeu non coopérative  .

les accord 

contraignantsc

les engagements non contraignantes .2

                                                           
1   «  John Nash (1950  )  soutient sa thèse de doctorat et définit : le concept principal de la 

théorie des jeux non-coopératifs, l’équilibre de Nash. Il réussit ensuite un tour de force 
surprenant qui influence encore, cinq décennies plus tard, la recherche en théorie des 
jeux (1951, 1953). »  Ibid. p. 7. 

2 v.  Benoît Lengaigne, Nash : changement de programme ?. In : Revue d'économie 
politique 2004/5 (Vol. 114), p. 638. 

Astley et Fombrun    stratégies 

collectives co

Saïd Yami, Fondements et perspectives des stratégies collectives, In : Revue française 
de gestion 2006/8 (no 167), p. 91.

J. w. FriedmanThéorie des jeux et 

théorie de l’oligopoleth

Umbhauer Gisèle, Théorie des jeux et économie industrielle. In: Revue d'économie 
industrielle, vol. 45, 3e trimestre 1988. p. 79. 
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OrdinateurO

le management 

stratégique économie coopérative

coopétitionc

                                                           
1 « (Ericsson, le partenaire de ses concurrents.  )  Ainsi se donne à voir une publicité parue 

dans la revue Ordinateur du 7 octobre 1985. » v. Arlandis Jacques, De l'alliance 
stratégique à la stratégie d'alliance.  In: Revue d'économie industrielle, vol. 39, 1er 
trimestre 1987. p. 228. 

porterpo

Giovanni Battista Dagnino, Frédéric Le Roy, Saïd Yami, La dynamique des stratégies 
de coopétition, In : Revue française de gestion 2007/7 (n° 176), p. 88. 

 Astley et FombrunAs

stratégies collectives

« Astley W. G., Fombrun C. J., Collective strategy: social ecology of organizational 
environments, Academy of Management Review, 1983. » v. Saïd Yami, Fondements et 
perspectives des stratégies collectives, o.p. cit. p. 91. 

 Ray NoordaRaNovellNo

Co-opetition : a revolution 

mindest that combines competion and cooparation ((

Nalebuff et BrandenburgerNacoopétition

compétioncocoopération. 
v. Frédéric Le Roy, Saïd Yami, Les stratégies de coopétition, In : Revue française de 
gestion 2007/7 (n° 176), p. 83. 
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1 «  Aucun ordre juridique, nécessairement global à ce stade, ne vient fournir les règles, et 

procédures de contrôle de leur respect, de concurrence/coopération entre les entreprises, 
entre les entreprises et les États, les États entre eux, impliqués qu'ils sont tous dans le 
jeu concurrentiel d'une économie en voie de globalisation. » v. Robé Jean-Philippe. 
L’entreprise en droit. In : Droit et société, n°29, 1995. La médiation. p. 135 

2 « Le rôle majeur qui, longtemps après le code civil, a été reconnu au contrat tient aux 
conceptions philosophiques essentiellement individualistes et libérales professées par 
l’école du droit naturel puis par les philosophes du XVIIIe siècle. Ces théories ont certes 
des origines beaucoup plus anciennes que l’on peut relever. » v. Louis Boyer, Contrat et 
Conventions, Recueil, V° contrat et obligations, Rep. Civ. Dalloz, aout 1993. P. 5.
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Friedrich Hayek 

                                                                                                                                                                                     
1 « une théorie néo-classique du contrat qui, correspondant au néolibéralisme des 

économistes, se caractérise aussi par un régime de liberté mitigée. » v. Louis Boyer, 
Contrat et Conventions, o.p. cit.  p. 7. 

2  Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d’aujourd’hui, 3e 
éd., 1964, p. 21 

3 « Comme Friedrich Hayek, notamment, l'a démontré Le contrat est l'instrument essentiel 
d'un ordre social libéral. Cette utilité se traduit par les principes subordonnés de sécurité 
juridique et de coopération. » v. Ghestin Jacques. Le contrat en tant qu'échange 
économique. In: Revue d'économie industrielle, vol. 92, 2e et 3eme trimestres 2000. 
Économie des contrats : bilan et perspectives. pp. 81-100; 
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3 Mallaurie Ph, Aynes L, et Stoffel-Munck Ph, op. cit. p.357.  
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Thibierge Catherine

 

                                                           
1 « Dans la théorie classique, la liberté contractuelle culmine au stade de la formation du 

contrat. A l’inverse, au stade de l’exécution, la liberté reflue au profit de la sécurité 
contractuelle : le contrat devient alors intangible et irrévocable.  
C’est ainsi que le Code préserve l’équilibre entre les impératifs de liberté et de sécurité : 
la liberté existe pour entrer dans le contrat, non pour en sortir Mais la liberté 
contractuelle serait incomplète sans un autre postulat : celui de l’égalité absolue des 
parties dans l’élaboration du contrat. Cette égalité est envisagée de manière purement 
abstraite, indépendamment de l’inégalité qui peut exister en fait. » Thibierge-Guelfucci 
Catherine, Libres propos sur la transformation du droit des contrats, Rev. trim. dr. civ., 
, n° 24,1997, pp. 375-376. 
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FouilléeF

                                                           
1  Flour J., Aubert J-L., et Saveaux E.  Droit civil, Les obligations, L’acte juridique, éd. D . 

Delta ,Paris. 10em éd. 2002,p. 69. 

4  4 
5  Flour J., Aubert J-L., et Saveaux E. op. cit. p.69. 
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 François Terre 

                                                           

2    F. Terre- P. Simler- Y. Lequette, Droit Civil – les obligations, 6e édition 1996, p. 27.  
3 « Ils ont considéré que la rencontre des volontés libres et éclairées devait en principe 

conduire a des résultats justes … Mais ce serait aller beaucoup trop loin que de croire 
que les rédacteurs du code civil ont considéré que, par cela qu’il était le produit du libre 
accord des volontés, le contrat était nécessairement juste pour ceux qui y étaient parties, 
et utile a la société. Au consentement, ils ont en effet ajoute d’autre exigences : l’objet 
et surtout la cause qui donnent au contrat  son ossature et aux agents de l’ordre juridique 
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le moyen de vérifier que les intérêts particulières y sont équitablement concilies et 
l'intérêt général sauvegardé » v. F. Terre- P. Simler- Y. Lequette, o.p. cit. 27. 

3 « Comment expliquer qu’il continue à être lie si sa volonté change, la volonté actuel 
vivante qui devrait l’emporter sur la volonté passer, morte. » v. F. Terre- P. Simler- Y. 
Lequette, o.p. cit. 26.  
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1 F. Terre- P. Simler- Y. Lequette, op, p 26.  

 
3  F. Terre- P. Simler- Y. Lequette, op, p 24 . 
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starks

George Ripert  
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la raisonnabilité  l

                                                           
1  « La liberté contractuelle n’est reconnue que parce que l’échange des produit et des 

services nous apparait comme la plus juste et la plus facile organisation des rapports 
sociaux. Si, dans certains cas, cette liberté aboutit a l’exploitation injuste des faibles par 
les forts, il faut la briser. » George Ripert, La règle morale dans les obligations civiles, 4 
eme édition, 1949, LGDJP : 103 ; n° 59. 

3« ... L’ordre public classique était essentiellement négatif ; le législateur interdisait 
certains contrats au certaines clauses. L’ordre public d’aujourd’hui est souvent positif ; 
le législateur impose, d’autorité, le contenu du contrat. » Flour J., Aubert J-L., et 
Saveaux E.  op.cit., p.76 



  

47 

 

JosserandJ
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 )le 
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contrat est un acte de prévision (  

HauriouH

DedoubleD

                                                           
1  " la tentative la plus hardie qui se puisse concevoir pour établir la domination de la 

volonté humaine sur les faits, en les intégrant d'avance dans un acte de prévision  . "  
Maurice Hauriou,  principe de droit public.   1re édition 1910, Larousse, Paris, P. 206. 

2 " Il s'agit d'organiser des relations entre opérateurs, de prévoir ce que chacun devra faire 
selon un scénario prévisionnel et de répartir entre eux les risques qu’une telle initiative 
emporte. " Jean Marc Mousseron, la gestion des risque par le contrat.  , R.T.D.E. 
1987 /3, P. 481.  

3 " comme toute technique , la gestion des risques se caractérise par une méthode ; celle-ci 
comporte plusieurs phase , phase d'analyse tout d'abord ou l'on essaie d'identifier , de 
façon aussi exhaustive que possible , les risques afférent a une activité ou a une décision 
donnée . 
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hardship

la théorie de l’imprévision

                                                                                                                                                                                     

Phase d'évaluation ensuite : une fois les risques identifié, il faut en apprécier la 
probabilité d'occurrence et évaluer le cout financier ou autre qu'ils font peser sur 
l’entreprise. 
a cette phase d'analyse succède une phase de décision il s'agit de proposer des solutions 
en face d'un risque détermine ...  " D. Dedouble, L’entreprise et le contrat, Biblio de droit 
de l’entreprise, n ° XI, Litec. 1980, p 246. 

2 « Dans les contrat dont l’exécution s’étale sur un espace temporel de plusieurs années ou 
sur une période d’une durée indéterminée, cette clause insérée dans une convention, 
permet a l’une comme a l’autre des parties signataires d’exiger que s’ouvre une 
nouvelle négociation lorsque la survenance d’un événement de nature économique ou 
technologique, bouleverse gravement l’équilibre des prestations prévues au contrat. » 
Philipe Fouchard, L’adaptation des contrats a la conjoncture économique. In : Rev. Arb 
1979 p.67.   
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les clauses 

d’adaptations4les clauses autorisant 

 )théorie de sujétions imprévues (

                                                           

5 J.M.Mousseron, op. cit. P 481 
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entente anticoncurrentielle  .

l’affaire polypropylène   
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Échanges d'informations se manifestaient, non pas par une résolution 
unique, mais par la succession dans le temps de multiples prises de 
contacte entre les entreprises. " 2 

                                                           
1  L.81  titre VI chapitre I section 1,  DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ 

EUROPÉENNE : « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords 
entre entreprise , toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques 
concertées,  qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre états membres et qui ont 
pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence a l’intérieur du marche commun … » . 

2   Fabrice Riem, Préface de Laurence Boy, La notion de transparence dans le droit de la 
concurrence, Edition L'Harmattan 2002, P416. 
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I. 
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II. 

· 

· 
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· 

· 

· 
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III. 

 )protéger l’autonomie de 

 comportement des entreprises((

                                                           

2 Frédérique Berrod, Les Prix. Rép. communautaire Dalloz Février 2004 , P. 3 
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IV. 

                                                           

 
2 Galene Renee,  Droit de la concurrence et pratiques anticoncurrentielles, Edition E.F.E, 

Paris, 1999, p156.
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Sony, Samsung, Pfizer ,

Xerox, IBM, Philips Proctor Xe

http://www.wipo.int/portal/en/index.htmlht

Said M.Oukil , Economie et gestion de l’innovation technologique ( Recherche et 
développement) , OPU ; 1995 , P. 17. 
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1. 

                                                           

3   DINH-AI (Nguen), Mode de financement de projet , contrat de construction opération , 
transfert de technologies (bot).  RIDC, Volume 49 N° 4 , 1997 ,p 890. 
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2. 
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 3 « nombreuses sont les enseignes de marques étrangères visible dans les artère principales 
de la capitale et d’autre villes du payer, plus de soixante enseignes diverses sont 
présentes au centre commercial et de loisir Bab Ezzouar qui vient d’ouvrir … Pourtant , 
la franchise reste encore peu développée en Algérie , a ses balbutiements, a contrario de 
la Tunisie et du Maroc ou l’on compte plus de 400 réseaux de franchise. » CHRIF 
Bennaceur, malgré la présence d’une soixantaine d’enseignes internationales les 
contrainte de la franchise en Algérie , Le soir d’algérie , dimanche 8 aout 2010 , p.3
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1. 

                                                                                                                                                                                     

2 (RÈGLEMENT ( CEE ) No 4087/88 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1988 
concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords 
de franchise. ) 

3 Un accord de franchise est défini comme : "un accord par lequel une entreprise, le 
franchiseur, accorde à une autre, le franchisé, en échange d'une compensation financière 
directe ou indirecte, le droit d'exploiter une franchise dans le but de commercialiser des 
types de produits et/ou services déterminés.  Il doit comprendre au moins les obligations 
suivantes : l'utilisation d'un nom ou d'une enseigne commun et une présentation 
uniforme des locaux et/ou des moyens de transport visés au contrat, la communication 
par le franchiseur au franchisé de savoir faire, la fourniture continue par le franchiseur 
au franchisé d'une assistance commerciale ou technique pendant la durée de l'accord" 
art 1-3- b du règlement 4087/88 de la communauté européenne  , Thierry Penard, 
Emmanuel Rayand, Stéphane Saussier, Théories des contrats et réseaux de franchise: 
Analyse et enseignements, p3, 
 ttp://perso.univ-rennes1.fr/thierry.penard/biblio/Surveyfranchise.pdf   v. le 09/10/2014 
a 21:46M   .  
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2. .

                                                           

2 « La cour de justice des communauté européennes « ce système ouvre a des commerçants 
dépourvus de l'expérience nécessaire , l'accès a des méthodes qu'ils n'auraient pu 
acquérir qu'après de longs efforts de recherche et fait profiter de la réputation du 
signe. » CJCE 28 Janv.1986, Pronuptia, aff.161/84 Rec. CJCE 353 ; D. 1986. 
Somm.273, obs. L. Cartou. » v. Didier Ferrier, Accord de distribution (droit de 
concurrence ) In : Rép.com.dalloz,  mars 2011 p. 7 
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)clause de localisation((

)close d’approvisionnement exclusif(

3)close d’interdiction de revente hors du réseaux(

· 

)le savoir-

                                                           
1 «  le franchiseur doit pouvoir prendre les mesures propre a préservé l’identité et la 

réputation du réseau .... il en résulte que les clauses qui organisent le contrôle 
indispensable a cette fin ne constituent pas non plus des restrictions de la concurrence 
au sens de l’article 81, paragraphe 1er. » CJCE 28 Janv.1986 préc. Rép.com.dalloz, 
Accord de distribution (droit de concurrence) juin 2010 p. 53.  

2 (Amiens, 17 juin 1996, D. Affaires 1997. 179 .- O.GAST , L’affaire Phildar, ou le 
nouveau regime juridique des clauses d’approvisionnement exclusif, D. Affaires 
1997.172 ) v. Didier Ferrier, Accord de distribution, op. cit. p.54 

4 (Décis. N°86/14 de la commission du 17 déc. 1986, yves Rocher, JOCE, n° L8, 10 janv. 
1987) v. Didier Ferrier, Accord de distribution , op. cit. p.55 
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faire()clause de non 

concurrence ( 

)clause de confidentialité(

sherman act  1890

yve guyon  y

interventionnisme administratives

                                                           

2 Yves Guyon, droit des affaires , tome 1 Droit commercial général et sociétés , 12e édition 
2003 , P.927 
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2 « …certains comportements sont anticoncurrentiels en raison de  leurs natures même 
alors que d’autres ne le deviennent que compte tenue des atteintes qu’ils portent au bon 
fonctionnement du marche. » L.vogel, Les limites du marche comme instrument du 
droit de la concurrence , cite par Yves Guyon, o.p. ; P. 927.  

3 « Déjà en 1968, dans une communication sur la coopération entre entreprises, la 
Commission énonçait une série d’accords qui, par leur nature, n’étaient pas restrictifs de 
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concurrence (Communication du 29 juill. Communication du 29 juill. 1968 sur les 
accords de coopération ne relevant pas de l’article 81, JOCE, noC 75.) » v. Franck 
Moreau, Restriction horizontales de concurrence, Rép. communautaire Dalloz, mars 
2010. P. 4.  
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(coopération 

commerciale c

                                                           

2 La Loi du 3 janvier 2008 , code commerce français L. 441-7 « une convention écrite 
couvrent les éléments suivants de la négociation commerciale : 1 les conditions de 
l'opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu'elles résultent 
de la négociation commerciale , 2 les conditions dans lesquelles le distributeur ( ou le 
prestataire de service ) s'oblige a rendre les services relevant de la coopération 
commerciale , 3 les autres obligations destinées a favoriser la relation commerciale 
entre fournisseur et le distributeur ( ou le prestataire service ) . »  
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Armand DayanA

                                                           
1 Franck Moreau, Restriction horizontales de concurrence, Rép. communautaire Dalloz, 

mars 2010. P. 29. 

3 Jean-Bernard Balise, Ententes, In : Rép. Communautaire Dalloz, septembre 2003. p. 26. 
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1 Armand Dayan et al, Op.cit. p. 209.  

3   Gerry Johnson et al, Op.cit, p. 436.
4   « Une entreprise peut fausser la concurrence en coopérant avec ses concurrents en vue 

de fixer les prix ou de se partager le marché, de façon à ce que chacun puisse exercer un 
monopole sur sa part du marché. Ces accords anticoncurrentiels peuvent être connus ou 
secrets (comme les cartels, appelés aussi «ententes»). Parfois écrits (sous la forme d'un 
«accord entre entreprises» 
http://ec.europa.eu/competition/consumers/agreements_fr.html(vue le 10/08/2016 a 
19 :21 h.). 
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 les accords horizontaux 

 les accords verticaux  

                                                           

 
3  La communication sur la coopération  du 29 juillet 1968 , JOCE , n° C 75 ;  

Communication relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la 
coopération entre entreprises , p 3 
ou bien a la communication de 16 févr.  1993 Communication de la Commission sur le 
traitement des entreprises communes à caractère coopératif au regard de l'article 85 du 
traité CEE , JOCE, n° C 43. P.2  
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I. )les accords de coopération technique((

 )accords de recherche et développement ((

)centre ou labo-recherche(

)accord de sous-traitance((

)accords de recherche accessoires(.
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 Franck

Moreau

awkH Barry E.

 )accords de production(. 

                                                           

2 « il n’existe pas a notre connaissance de décision de la commission sanctionnant un 
accord de recherche et développement sur le fondement de cette argumentation, un 
auteur B. HAWK cite un cas tire de la jurisprudence américaine … » FRANCK 
MOREAU,  Restrictions horizontales de concurrence , op.cit., p.17 

3 B. E. HAWK, La recherche et développement en Droit communautaire et droit antitrust 
américain, in La coopération entre entreprises, éd. De Boeck 1988, p.246 ; ov. Cite par 
Franck Moreau, ibid. p.17. 
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)accords de production en commun(

)les accords de spécialisations((

)accords de sous-traitance(

Stichting Baksteen   وو

                                                           
1 Lignes directrices, n°87 ; communication n°93/c43 CE. «désormais, des entreprises 

concurrentes, parties à un accord de production, échappent a l’art 101 ( ex-art 81 CE) 
quand leur collaboration constitue la seule possibilité commercialement  justifiable pour 
entrer sur un nouveau marché, lancer un nouveau produit ou service ou réaliser un 
projet déterminé. » 
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(rationalisation de la 

production) 

)quotas de production( 

II. )les accords de coopération commerciale(:

                                                           
1 Décis. N° 94/296 de la commission, 29 avr. 1994, JOCE, n° L131, 26 mai, Stichting 

Baksteen . 
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 )accords d’achat( :

 Michael Porter 

)PME(

 )la commercialisation collectif (  :

                                                           
1 Michael Porter, L'avantage concurrentiel des nations, Inter Edition, Paris, 1993, p. 85 

)STARTUS(



  

80 

 

 (opérations de distribution):

Commercialisation 

collectivecla mise en marché 

collective وو

la 

distribution commune  وو

                                                           

reseau de distributionre

revendeursأوأو

distributeurs difournisseursfo
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 (la publicité) (l

6

                                                           
1
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les ententes 

anticoncurrentielle a

Jean-Marie Chevalier   

                                                           

 

 CHEVALIER Jean-Marie  La concentration 

économique et ses limites   ، ، 

https://www.canalu.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/la_concentration_economi
que_et_ses_limites.997   (vue le 10/08/2016 a 19 :21 h.  ). 
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 la règle de raisonla

les accords raisonnablesl

addyston pipe and steel coa

)1898( agreements to not compete

                                                           

restraint of trade doctrine  وو

the rule of reasonth

la doctrine des restrictions

accessoires   )ancillary restraintsan

clause accessoirecl

Emmanuelle Claudel, Entente anticoncurrentielles et droit des Contrats .  Thèse pour le 
doctorat en Droit, o.p ; p 90  .  

2   Jean-Bernard BLAISE , Droit des Affaires , manuel .L.G.D.J , p 410 . 
3  Selon le D. Fasquelle  « Cet arrêt est Extrêmement important. De Façon presque 

incidente il marque le début de l’application de la règle de raison au Sherman Act. Une 
Telle solution va avoir des conséquences considérables sur le développement du droit de 
la concurrence » Daniel Fasquelle; La Règle de raison et le droit communautaire des 
ententes, thèse de Doctorat En droit, Université Panthéon -Assas (Paris II), 1992;  P. 31. 
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accessoirea

un bilan concurrentiel

 école de Chicago

                                                           
1   Emmanuelle Claudel, Entente anticoncurrentielles et droit des Contrats .  o.p ; p.  90  .  

1911standard oil of new jerseyUs

v.American tobacco v.

waitewa

«  Il a été consacré dans l’affaire « Standard Oil Of New Jersey» Que les termes « 
Restriction du commerce » Présents dans la Common Law et la loi de ce pays, au 
moment de l’adoption de la loi antitrust, ne concernent que les actes, les contrats, les 
accords, ou les ententes qui existaient au détriment de l’intérêt public en retreignant de
façon injustifiée la concurrence, ou en faisant obstacle au déroulement normal du 
commerce, ou encore soit en raison de leur nature inhérente , De leurs effets, ou de leurs 
objectifs…., restreignent de façon préjudiciable le commerce, si l’on voulait  donner 
aux termes utilisés par la loi tout leur sens. » v. Hetch SIMON , Master 2 Droit 
européen des affaires, la règle de raison dans le domaine des abus de position dominante 
, université panthéon Assas, 2011 .p 10  
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prix prédateursp

                                                           

école de Harvard S. BAIN  théorie des prix limites

les barrières d’entres le

Milton Friedman

George StiglerFrank Knight  وThomas Sowell  وRichard 

Posner وRonald H. Koller وJohn S. McGee  .
le marche 

générant ses propres antidotes 

ultra 

libéralisme 

Emmanuelle Claudel, Entente anticoncurrentielles et droit des Contrats.  o.p. cit.  p. 89 
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Richard PosnerR

                                                           
1
  " Dans ce cadre général, le prix de prédation apparaît comme une des pratiques possibles, 

susceptibles de soutenir une activité prédatrice. Elle consiste à maintenir pendant un 
certain temps un prix « bas », c'est-à-dire inférieur à celui qui prévaudrait en l'absence 
de volonté prédatrice, et conduisant donc à une baisse temporaire de profits, afin de 
décourager les concurrents actuels ou potentiels et réaliser ainsi plus tard un surcroît de 
profits." v. Rey Patrick, Jean Tirole. Analyse économique de la notion de prix de 
prédation. In: Revue française d'économie. Volume 12 N°1, 1997. p. 5. 

2
 Ibid , p 6  
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ventes 

liéeslles rabais de fidélitésl

Ronald H. Koller )1971( , 

Easterbrook   John S. McGee ,(1981)  (1980)(

 

                                                           
1

  
2
 Claude Michard, Théorie et pratique de la réglementation : l'exemple des Etats-

Unis  Politiques et management public  , 1983 ,Volume 1, Numéro 1-2, p. 8 
3 Rapport du conseil de la concurrence pour 1992, France , P 47. 
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Le bilan concurrentiel L

 clause de non concurrence
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clause de non-concurrence proconcurrencielles

                                                           
1 On trouve dans la jurisprudence française aussi cette affirmation que la clientèle est 

l’élément essentiel du fond de commerce (Req., 15 fev.1937, D. P., 1938. 1. 13. Note 
Cordonnier) Ibid., p. 434 

2 « Malgré les divergences d’analyse il demeure que la clientèle est de nature fragile, 
fugitive. Dès lors, on comprend que la technique contractuelle de la clause de non-
concurrence ait connu un formidable essor tant elle apporte une sécurité supplémentaire 
aux titulaires d’une clientèle. » pour plus de justification sur le fondement du 
convention non-concurrence, v. Marc GOMY, Essai sur l’équilibre de la convention de 
non-concurrence, Presses universitaires de Perpignan 1999 , pp. 19-92 

3
 TF1 M6 ;M6 TPSوو 

Décis. n° 1999/242/EC de la commission du 3 mars 1999, TPS, JOCE, n° L 90, 2 Avr., 
point 6. 
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 clause de non-affiliation   : 

                                                           
1
 Yves Picod et Yvan Auguet et Marc Gomy, Obligation de non concurrence ; Rép.Com. 

Dalloz , Fev.2009. P.2  
2
 Marie Malaurie-Vignal, Droit interne de la concurrence, Armand colin 1996, p.67  

3 Georges Ripert  et René Roblot , Droit Commercial , Tome I , LGDJ 1996 ; p.332  
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 clause de non-rétablissement  : وو

                                                           
1
   Yves Picod et Yvan Auguet et Marc Gomy, Obligation de non concurrence ; Rép. Com.  

Dalloz , Fév.2009. P.6 

 la clause de non-rétablissement

 

« L’obligation de garantie comporte pour le vendeur d’un fond de commerce 
l’obligation de s’abstenir de tout acte de nature a détourner la clientèle du fond cédé. » ( 
Civ.11 mai 1898, S.1898. 1. 265 ;)  

non-concurrence 

non-rétablissement  وو

Yves Picod et Yvan Auguet et Marc Gomy, Obligation de non concurrence ; o.p. P.9 
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 l’échangelApport en sociétéA

PartageP

 clause de non-rembauchagec

                                                           
1 «  la clause de non-rétablissement se rencontre également dans la location ou bien la 

location-gérance du fond de commerce . » Georges RIPERT  et René ROBLOT , Droit 
Commercial , o.p. p.p. 333-334. 

2
وو  

3
 Georges Ripert  et René Roblot , Droit Commercial , o.p. p. 335. 

4
  

 

5
    " : "
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clause de non-divulgation ou

de confidentialitéd

clause de non-sollicitation 

 

                                                                                                                                                                                     

 

1
 Yves PICOD et Yvan AUGUET et Marc GOMY , Obligation de non concurrence ; o.p. 

P.6 
2 Ibid. p. 7

clause accessoirecl

 liberté d’entreprendre  وو
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Jean-Bernard BALISE , Droit des affaires : commerçant concurrence distribution , 
LGDJ 2013 , p.342 

1 Anne CHAMOULAUD-TRAPIRS , Droit des affaires ,  2 em  Edition , E. Bréal 2007 , 
p.65 

2
 Jean-Bernard BALISE , Droit des affaires , o.p , p.344 et s. 

3 Georges RIPERT  et René ROBLOT , Droit Commercial , o.p ; p. 333.  
4 Jean-Bernard BALISE , Droit des affaires , o.p , p.344 
5 « … l’interdiction qu’elle prévoit la clause de non-concurrence doit être proportionne par 

apport aux intérêts légitimes a protéger en fonction de l’objet du contrat ou de la finalité 
de l’opération dont elle constitue l’accessoire. » pour une étude générale de la question 
V. Yves PICOD et Yvan AUGUET et Marc GOMY , Obligation de non concurrence ; 
o.p. P.22. 

6 L’exigence de contrepartie , spécifique au contrat de travail : demeurer longtemps 
indifférente aux sollicitations d’une partie de la doctrine militant en faveur d’une 
indemnité de non-concurrence au profit du salarie , la chambre sociale de la cours de 
cassation opère, le 10 juillet 2002 , un spectaculaire revirement de jurisprudence . pour 
sa validité , la clause de non-concurrence doit compté : «  l’obligation pour l’employeur 
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 accord de distribution exclusif :

la production de 

mass m

exclusif 

selective

                                                                                                                                                                                     

de verser au salarie une contrepartie financière . » ( Soc. 10 juill. 2002, 3 arrêts D.2002. 
249, note Y.serra )  

1 «  … tenir pour certain qu’une obligation d non-concurrence ne présentera 
éventuellement un tel caractère que si elle est accessoire d’une convention … » Yves 
PICOD et Yvan AUGUET et Marc GOMY, Obligation de non concurrence ; o.p. P.24 
et s. 

2 « Si la distribution est mal organisée, l’entreprise manquera des ventes , Ce sera alors le 
profit, la croissance voir la survie même de l’entreprise qui seront affectes, Ainsi , selon 
certains on peut évaluer au moins de 50% les cas d’échec qui sont dus a une mauvaise 
distribution . » V. Laurent RIEBEN, La validité des contrats de distribution sélective et 
exclusive en droit  communautaire, américain et suisse de la concurrence, Librairie 
Droz, Genève 2000, p. 10. 
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un caractère ambivalent u

                                                           
1

 
2 «  un accord d’exclusivité attribuant a Adidas le droit d’utiliser le titre de fournisseur 

officiel et exclusif de la ligue nationale de football est juger comme acte 
anticoncurrentielle. » (Décis. Cons. Con. 7oct. 1997, prec.) v. Pierre ARHEL, Accord de 
Distribution (Droit de la concurrence ) , Rép. Com. Dalloz juin 2010, p. 25. 

3 Ibid 
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le 

concessionnairec

 

                                                           
1 Jean-Bernard BALISE , Droit des affaires , o.p , p.523 

3 Didier FERRIER , Accord de Distribution ,o.p., p. 15. 
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sélection qualitativesélection

quantitativeq

 

(distributeur multimarques) (

                                                           
1 «  un system de distribution sélective est un système de distribution dans lequel le 

fournisseur a ne vendre les biens ou les services contractuels , directement ou 
indirectement , qu’a des distributeur sélectionnés sur la base de critères définis, et dans 
lequel ces distributeurs s’engagent a ne pas vendre ces biens ou ces services a des 
distributeurs non agrées . » Pierre ARHEL , Accord de Distribution ( Droit de la 
concurrence ) , o.p , cite. P.39. 

2
 Didier FERRIER , Accord de Distribution ,o.p., p. 16. 

Didier FERRIER , Accord de Distribution , Rép. Communautaire Dalloz Mars 2010, p. 13. 
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exclusivité clientele

 

                                                           
1 Ibid.  
2 Lignes directrices européenne, pts 168 
3 «  … qui peut par exemple l’obligation pour le distributeur d’empêcher les client situes 

sur un autre territoire de consulte son site internet , ou de mettre un terme a une 
opération de vente lorsque la carte de crédit utilisée révèle que le consommateur ne se 
trouve pas sur le territoire du distributeur . » Lignes directrices européenne, pts 52. 
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1 Jean-Bernard BALISE , Droit des affaires , o.p., p.p. 525-526. 
2 « les autorités communautaires de concurrence n’on jamais condamne de façon formelle 

la constitution d’un réseau de distribution exclusive sur le fondement de l’article 82 du 
traite de Rome. faut il en conclure que le droit communautaire ne condamne pas en soi 
les accords de distribution exclusive conclus par des entreprises détendent une positions 
dominante, s’appuyant sur l’arrêt ICI( CJCE 6 Mars 1974, aff. 6/73 et 7/73, Rec. CJCE 
233 ). Pierre ARHEL , Accord de Distribution ( Droit de la concurrece ) , o.p. cite, P.35. 

3 Ibid., P.36. 
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le jeux concurrentiel 

J. w. Friedma

théorie de l’oligopole

)le pouvoir du 

marché((

                                                           
1 « J.W. FRIEDMAN, intéressé par le lien étroit entre la théorie de l'oligopole et la théorie 

des jeux, scinde son ouvrage : Oligopoly and the theory of games, North Holland 1977, 
311 pages. » v. Umbhauer Gisèle, Théorie des jeux et économie industrielle. In: Revue 
d'économie industrielle, vol. 45, 3e trimestre 1988. p. 79. 
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concurrence entravée) (.

                                                           
1 «  portant, l’expression de poouvoir de marché est relativement récente dans le 

vocabulaire de la concurrence . » v. André Decocq , George Decoq , Droit de la 
concurrence interne et communautaire, 2e édition LGDJ 2004, p. 121. 
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Frison RocheF

                                                           
1   Pour les économistes   "  le marché est le lieu physique ou virtuel où se rencontrent l'offre et 

la demande et où s'opère la détermination du prix d'un bien ou d'un service .   "  Dictionnaire 
de l’économie Larousse , Ed 2000, p155.  

2  «  Le marché occupe une place centrale au sein du droit de la concurrence dont il serait la 
notion d’arrivée et de départ, en même temps une condition préalable et bénéficiaire des 
règles de la concurrence. » M-A Frison Roche, L’Etat, Le marché et les principes du droit 
interne et communautaire de la concurrence. p 4, ouvrage cite par Mm ALLOUI Farida , 
L’impact de l’ouverture du marché sur le droit de la concurrence , mémoire de magister 
droit des affaires , univ de Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou 2011, p 50. 
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1   COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur la définition du marché en cause aux fins 

du droit communautaire de la concurrence ;  Journal officiel des Communautés 
européennes C 372 / 5 , p 1 . 
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 de produits en cause  marché m

substituabilité

                                                           

2 «Un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le 
consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs 
caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés.» v.  
COMMUNICATION DE LA COMMISSION, o.p., p 2. 
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I. la substituabilité du coté de la demande 

 

                                                           

substitut parfaitsu

circuits de distribution  

2 « Considérant que le marché se Définit comme le lieu ou se rencontrent l’offre et la 
demande pour un bien ou un service spécifique , et que , pour être retenue comme 
pertinent , ce marché implique qu’existe une concurrence effective entre les produits ou 
services  qui en font partie , ce qui suppose un degré suffisant d’interchangeabilité en 
vue du même usage entre les produits ou services faisant partie du même marché . » 1re 
chambre, 12 mars 2002, juris-data, n° 171254. v. André Decocq , George Decoq , Droit 
de la concurrence interne et communautaire 2e édition LGDJ 2004 p 96. 

3
   Ibid.  p 96. 
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II. la substituabilité du coté de la l’offre 

                                                           
1   Par exemple un arrêt célèbre (CJCE 14 février 1978, United brands c/Commission, Aff. 

27/76, R, 207, concl. Av. gén.H.Mayras) déclare que, il s’attache à déterminer si les 
bananes font l’objet d’un marché propre, comme l’avait estimé la commission, ou si, au 
contraire, elles appartiennent au marché des fruits frais en général, comme le soutenait 
la requérante. Pour cela, il essaie de déterminer si, aux yeux des consommateurs, les 
bananes et les autres fruits frais présentent les mêmes caractères et son donc 
interchangeables. Au terme d’une discussion détaillée, la cour conclut « qu’une grande 
masse de consommateurs, qui a un besoin constant de bananes, n’est pas détournée, 
d’une manière caractérisée et même sensible, de la consommation de ce produit par 
l’arrivée sur le marché d’autres fruits frais et que même les pointes saisonnières ne 
l’affectent que d’une manière modérée dans le temps et très limitée du point de vue de 
la substituabilité », de telle sorte que «  le marché de la banane constitue un marché 
suffisamment distincte de celui des autres produits frais.» . 

2 «  … la commission avait également eu a déterminer si, les vacances vers des destinations 
proches faisaient l’objet d’un marché distinct ou si elles appartenaient a un marché 
global  incluant aussi les vacances vers des destinations lointaines, elle avait tranché en 
faveur du marché distinct, en retenant comme critères de choix des consommateurs, 
outre la durée moyenne des vols, des différences de prix moyens significatives . ». v.  
COMMUNICATION DE LA COMMISSION, o.p., p7.  
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marché géographique en cause . 

                                                           
1 La communication du 09 dec. 1997 définit comme une substitution « dont l’effet équivaut 

a celui d’une substitution du cote de la demande le cas dans lequel des fournisseurs 
réoriente leur production vers les produits en cause et les commercialisent a courts 
terme, en réaction des variations légère, mais permanentes, des prix relatifs. » elle en 
prend pour exemple le secteur du papier , dan lequel les fabricants sont en mesure 
d’adapter rapidement et moyennant de faibles couts leur production en vue d’offrir au 
utilisateurs diverses qualités de papier., v. André Decocq , George Decoq , o.p.  p 105. 
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I. 

Stigler

                                                           
1 « Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises 

concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les 
conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de 
zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y 
diffèrent de manière appréciable.» v. COMMUNICATION DE LA COMMISSION, 
o.p., p. 2. 

2 Michel Glais, Analyse économique de la définition du marché pertinent : son apport au 
droit de la concurrence. In : Economie rurale. N° 277-278, 2003. La politique de la 
concurrence dans l’agroalimentaire. p. 23. 

3 André Raynaud, observation sur la notion de marché, L’actualité économique, vol. 67 , 
n° 2, 1991, p. 224. 

4 « the geographical area of the market depends upon the price of the commodity and the 
price of transportation . » v. Stigler, G.J., the theory of price, the macmillan company, 
new york, revised Edition, 1952. p.55.  
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II. 

                                                           
وو  1

(CJCE 14 février 1978, United brands c/Commission, Aff. 27/76, R, 207, concl. Av. 
gén.H.Mayras) 

 United brands  

 
2 André Raynaud, observation sur la notion de marché, o.p., p. 224. 

3
وو   

4
 

4
3434030303
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le marché public

                                                                                                                                                                                     

1  André Decocq , George Decoq , Droit de la concurrence interne et communautaire, o.p., 
pp. 113-120. 

2
 

3 Décision n° 94-D-12 du 15 février 1994 relative à des pratiques mises en œuvre lors d'un 
appel d'offres du département des Landes pour la fourniture de granulats, « le 
croisement de l’appel d’offres et des réponses des candidats définit a la fois le produit et 
la zone géographique. » v. Michel Glais, Analyse économique de la définition du 
marché pertinent : son apport au droit de la concurrence, o.p. p. 39. 
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1
  

 
2
  

· 

· 

3
  

4 le paragraphe 2 de l'article 90 du traité de Rome, il est précisé que « les entreprises 
chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère 
d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de 
concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à 
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie ». 
v. http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_fr.htm, le 16/06/2016 à 22:00h. 
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Michel GensollenM

 Le Marché 

virtuelvLe Marché Electronique  

e-commercee

Le Marché 

numérique

                                                           
1 Gensollen Michel. Internet. Marché électronique ou réseau commerciaux ? In : Revue 

économique-vol.52. Numéro Hors série, Octobre 2001. Economie de L’internet. p. 137. 
2 « Le commerce électronique induit par le web (la partie multimédia d’internet et de ses 

applications) devrait connaitre une croissance exponentielle au cours des prochaines 
années. On estime ainsi que, rien qu’au Etats-Unis, le montent des transactions de 
commerce électronique de nature interentreprises devrait passer a 1,3 trillion de dollar 
contre 43 milliards de dollars en 1998. Au niveau mondial, les prévisions sont 
également très prometteuses : le commerce électronique globale pourrait atteindre entre 
3,2 et 5 trillions de dollars d’ici 2003, ce qui représenterait entre 5% et 9,4% des ventes 
mondiales prises dans leur totalité. » v. Dimitri corpakis, Le commerce électronique en 
Europe : risque, opportunité et tendances. In : Revue d’économie financière, n° 53, 
1991. La monnaie électronique. p. 153.  
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Gensollen Michel. Internet. Marché électronique ou réseau commerciaux ? O.p. ; p. 
141. 

 

Sophie Larribeau, Thierry Pénard, Le commerce électronique en France : un essai de 
mesure sur le marché des CD. In : Economie et statistique, n° 355-356, 2002. pp. 29-30.

2 «l’espace Internet, est de plus en plus habité par le monde de l’entreprise, au début, 
l’utilisateurs de leurs sites Web dépassait a peine les frontiere d’une simple présence 
électronique. Aujourd’hui, plus 750 000 noms de domaine hébergent une population de 
sites sophistiqués qui offrent une multitude de services …  . » v. Dimitri corpakis, Le 
commerce électronique en Europe : risque, opportunité et tendances. O.p. p. 153. 

3 « … Si le cas de producteurs, ou de marques vendant directement leurs produits en ligne 
et court-circuitant ainsi la distribution pour directement interagir avec leurs marchés est 
régulièrement mis en exergue, et la pression des canaux de distributions forte. C'est ce 
que montre l'exemple de la fermeture du site Levi's, sous l'argument explicite de ne pas 
se couper de leurs distributeurs traditionnels et implicite de faibles ventes. » v. Licoppe 
Christian. Commerce électronique, la question de la vente aux particuliers sur l'Internet 
(business to consumers). In: Réseaux, volume 18, n°100, 2000. Communiquer à l'ère 
des réseaux. pp. 363-364. 

4
 «  Le développement d'Internet s'est accompagné de la montée en puissance de groupes 

mondiaux qui ont développé des modèles économiques nouveaux. Ces modèles se 
caractérisent, souvent, par la gratuité de certains services offerts. Les autorités et 
juridictions françaises ont récemment statué sur la validité de ces modèles au regard de 
l'interdiction des prix prédateurs ... Ainsi, la cour d'appel de Paris a jugé que le service 
gratuit de cartographie Google Maps API, qui permet aux entreprises d'insérer des 
cartes Google sur leurs sites Internet, est conforme au droit de la concurrence.  » v. 
Didier Théophile et Constance bocket,  Prédation sur Internet et droit de la 
concurrence. le journal LES ECHOS.fr v. http://business.lesechos.fr/directions-
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juridiques/droit-des-affaires/contentieux/021667333312-predation-sur-internet-et-droit-
de-la-concurrence-207100.php# (le 17-06-2016 a 14:00h). 

1 Deffains Bruno, Fenoglio Philippe. Economie et ordre juridique de l'espace virtuel. In: 
Revue économique-vol. 52, Numéro Hors Série, 2001. Economie de l'Internet. p. 332. 

2 « … de diverses organisations et consortiums comme l’internet Engineering task force 
(IETF), Le World Wide Web Consortium (W3C), Institute of Electronic and Electrical 
Energineers standard Association (IEEE) ou l’international Télécommunications Union 
(ITU). ISOC (Internet Society Organisation visant à promouvoir un Internet ouvert. » V. 
Thierry pénard, Faut-il repenser la politique de la concurrence sur les marchés 
internet ? la revue internationale de droit économique, Mars 2006, p.3. 

3 Ibid. p. 4. 



  

118 

 

Nicolas-Vullierme N

                                                                                                                                                                                     

3 Laurence Nicolas-Vullierme, Droit de la concurrence Théorie et pratique, collection 
dirigée par Frédéric Debove , Dyna’sup Droit- édition Vuibert. 20008. P.27. 
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1850

trusttanti 

trust lawt

                                                                                                                                                                                     

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2010/06/20100625153940x0.37919
25.html#axzz4CXdExUMz 

22

 

David Encaoua et Roger Guesnerie, politique de la concurrence, Rapport au Conseil 
D’analyse Economique, La documentations francaises. Paris, 2006. P.21.
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1890

)1937-1955-1982(

Garde des sceaux  

Attorney General  . 
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1914Clayton ActC

)) théodor Roosevelt thwilliam Taft  1909-1913 ا( ا

                                                           

 )US vs EC Knight ،( ،

David Encaoua et Roger Guesnerie, politique de la concurrence, o.p.  P.24. 
)Anaconda Copper, 

General Electrique, International Harvester, Eastman Kodak, US Steel,(  

)métaux de 

base, produits alimentaires, pétrole, produits chimiques, matériel de transport, produits 
métallurgiques, ect.  (

NouaihlatNojoh Moodyjothe truth about trust

Ibid, p. 24. 
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le monopolele

monopoles élargis

                                                                                                                                                                                     

1
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concurrence 

entravée

I. 

(oligopole) 

(interdépendance) (

                                                           
1  « (A. Smith, 1975). Utilise à ce propos le terme de « monopoles élargis », Ces cas de « 

concurrence entravée » ne sont pas les seuls évoqués dans la littérature classique. Il faut 
leur adjoindre ceux que décrit (N. Senior1951). »  v. Aréna Richard, Libre concurrence 
et concurrence entravée : trois exemples historiques. In: Cahiers d'économie politique, 
n°20-21, 1992. Formes et sciences du marché. p. 81. 

 
3 « L'oligopole est un phénomène qui existe quelque part dans un espace compris entre le 

monopole et la concurrence parfaite, ou polypole. Dans ces expressions, "mono" 
signifie un, "oligo" signifie quelques-uns et"poly" signifie beaucoup» Charline 
BOUCHARD, Droit et pratique de l'entreprise : fonds de l'entreprise, concurrence, 
distribution, Y von Biais, Cowansville, 2005, p. 159 

4   Ibid. 
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 )le respect d'une ligne 

d'action commune.( وو

) d'une prétendue domination collective( 1 

 (le duopole)(

Augustin Cournot

1838

variable stratégique v

                                                           
1   Gary Hewitt, L'oligopole : note de référence, (2001 ) 3/3 Revue de l'OCDE sur le droit 

et la politique de concurrence, p.172. 
2 « Toutefois W. Fellner lui-même concède que certaines limitations empêchent les 

oligopoleurs d'atteindre la maximisation du profit total, auquel conduirait le monopole 
pur. Une telle maximisation suppose la mise en commun des ressources des diverses 
entreprises et la constitution d'une nouvelle entité. » v. Austruy Jacques. Note sur la 
théorie de l'oligopole. In: Revue économique, volume 13, n°4, 1962. p.691. 
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bertrandEdgewortheE

variable stratégique 

Cournot

 (le cartel)  : وو

                                                           
1 Solnik Bruno. Structure et évolution d'un oligopole. In: Revue économique, volume 22, 

n°1, 1971. p .119  

3
 
3

 
4 Comme le rappelle la Commission européenne, dans son rapport d'activité 2001,« les 

accords secrets de cartels figurent parmi les restrictions de concurrence les plus graves. 
Ils se traduisent par des augmentations de prix et une réduction du choix offert aux 
consommateurs. Ils ont également un impact négatif sur l'ensemble de l'industrie 
européenne en renchérissant le coût des services, des marchandises et des matières 
premières pour les entreprises européennes qui se fournissent auprès des participants 
aux cartels ». Pénard Thierry. Structures de marché et pratiques facilitant la collusion 



  

128 

 

stigler

II. .

John Stuart MillJ

le monopole naturel ووmonopole 

pratique ، وو

                                                                                                                                                                                     

une approche par la théorie des jeux répétés. In: Économie rurale. N°277-278, 2003. La 
politique de la concurrence dans l'agroalimentaire. p. 80. 

1 Hardy-Hémery Odette. Dominique Barjot (sous la direction de), International cartels 
revisited. Vues nouvelles sur les cartels internationaux (1880-1980). Leur place dans 
l'histoire du développement des affaires et de l'ordre économique international, 1994. 
In: Revue du Nord, tome 82, n°337, Octobre-décembre 2000. p. 818. 

2
      

3 « J. S. Mill a été le premier à utiliser l’adjectif naturel et l’adjectif pratique de manière 
interchangeable à propos du monopole. »  v. Guy Numa, Note sur le monopole naturel 
et le monopole pratique chez J. S. Mill. in : Revue économique 2010/2 (Vol. 61), p.p. 
341-342. 
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Mill M

 le monopole 

publique  .

  le monopole technologique)  : :

                                                           
1 « la rente est le résultat d’un monopole ; ce monopole est naturel […] rien ne peut 

l’empêcher d’exister. La raison pour laquelle les propriétaires peuvent se faire payer la 
rente de leur terre, c’est qu’ils possèdent une marchandise dont un grand nombre 
d’hommes ont besoin et que personne ne peut obtenir autrement que de leur 
consentement. Si toutes les terres du pays appartenaient à un seul, il pourrait fixer 
arbitrairement le prix de la rente. Le peuple entier dépendrait de lui pour les choses 
nécessaires à son existence, et le propriétaire pourrait lui imposer telles conditions qu’il 
voudrait »  .  ibid.  

2   Gagnepain Philippe. La nouvelle théorie de la régulation des monopoles naturels. In: 
Revue française d'économie, volume 15, n°4, 2001. p. 55. 
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hétérogènes.

Edward Chamberlin 

1933 

                                                           
1   André Raynauld. Observations sur la notion de marché,  L'Actualité économique, vol. 67, 

n° 2, 1991, p. 222. 
2
       

3  « Le " secret " constitue ici l'explication de la lenteur du processus de gravitation. La 
concurrence est " entravée " par l'existence d'un monopole technologique temporaire 
dont jouissent un petit nombre de producteurs. Les  "  causes naturelles " auxquelles se 
réfère A. Smith ont trait à la rareté des ressources naturelles. » v. Arena Richard. Libre 
concurrence et concurrence entravée : trois exemples historiques. In: Cahiers 
d'économie politique, n°20-21, 1992. Formes et sciences du marché. p.80. 
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 le monopole d’état)

le 

monopole public

                                                           
1  «  le monopole d’exploitation du droit d’auteur permet uniquement de ( conférer 

certaines prérogatives a I ’inventeur ou a I ‘auteur vis-à-vis du public ) qu’il appelle 
d’ailleurs ( la clientèle). »  v. Paul Roubier , Le droit de la propriété industrielle, vol. L, 
Paris, Sirey, 1952, p. 102. 

2
 
2

 
3  « Les monopoles en place peuvent être publics ou privés et font l'objet d'une régulation 

par une autorité centrale ou locale qui souhaite restreindre leur pouvoir monopolistique
».  v. Gagnepain Philippe. La nouvelle théorie de la régulation des monopoles naturels. 
O.p. p.56. 
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31

l’aide d’état

                                                           
1  « L’un des plus grands chantiers de la politique destinée à réaliser le marché unique a été 

et continue d’être celui du démantèlement des monopoles publics. ».  v. Robert 
KOVAR, Monopoles publics. Rép. Communautaire Dalloz, janvier 2006. p.2. 

2   Art 31 du Traité de la CE (le traité de Lisbonne 13 dec. 2007) : est rédigé comme suit : « 
1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère 
commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d’approvisionnement et 
de débouchés, l’exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États 
membres. »  

 les établissements publics, 

 des sociétés d’économie mixte وو 

monopoles d’État délégués . .

(CJCE, 4 mai 1988, Bodson c/ Pompes funèbres des régions libérées, aff. 30/87, Rec. 
2479, point 13). 

4  «Le régime applicable à un monopole national à caractère commercial peut comporter 
des mesures constituant des aides d’État. poursuivent un objectif identique, consistant à 
éviter que les deux ordres d’interventions étatiques, par l’action d’un monopole public 
ou par l’octroi d’aides, aboutissent à fausser les conditions de concurrence sur le marché 
commun ou à créer des discriminations à charge de la production ou du commerce 
d’autres États membres » v. Robert Kovard, Monopoles publics. O.P. p.8. 
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Thomas J. Di Lorenzo

                                                           
1   (CJCE, 13 mars 1979, Hansen c/ Hauptzollamt de Flensburg, aff. 91/78, Rec. 935). Ibid. 
2   «Il n'y a pas de monopole (naturel)  … La justification du monopole des services publics 

et de nombreuses réglementations d'Etat est liée au postulat qu'il existe des « monopoles 
naturels ». ce que décrit la théorie est un monde exactement inverse de la réalité et qu'on 
ne peut absolument pas en tirer des principes de politique économique qui justifieraient 
l'économie mixte. » v. Henri Lepage, La nouvelle économie Industrielle,  Hachette, 
1989. P.49. 

3 «d’après Thomas J. diLorenzo ( the Myth of Natural Monopoly, Review of Austrian 
Economics,  1996.  ) un a grande renfort de citation que les propos de Seligman étaient 
représentatifs des idées en vague chez les économistes américains de l’époque entre 
1880 et 1920.  »Murray N. Rothbard, L’homme, L’économie et L’état – Tome 1. p1. 

Walter J. PrimeauxWa

Direct Utility Competition 

 

Murray N. Rothbard, L’homme, L’économie et L’état . O.P., P5. 
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H. LepageH

le cout social l

J. MillJ

II. 

                                                           
1 J. diLorenzo ( the Myth of Natural Monopoly, Review of Austrian Economics,vol.9, n°2  

1996.pp.53-57.  ) www.laisser-faire.ch/fr/articles/le-mythe-du-service-public/#_ftnref3. 
vue le 05/06/2016 a 18:00h

 

2   «  …Les économistes voient dans le monopole l'expression du Mal le plus absolu. Le 
brevet est un monopole conféré par l'Etat à un inventeur. Ce monopole n'a, il est vrai, 
qu'une durée limitée… » v. Henri Lepage, La nouvelle économie Industrielle. O.p. 
P.349. 
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1  « En principe oui. On peut citer au moins deux exemples : dans l’affaire de Khalifa 

banque il a été révélé  au cours du procès que les entreprises publiques ont été incitées 
par le gouvernement a déposer leur fonds auprès de cette banque ce qui a contribué à 
fausser la concurrence. Un second exemple, c’est l’allocation de ressources (crédit 
souvent non remboursés) a des personnes privées (ayant exerces des hautes fonctions 
dans l’état ) pour la création d’entreprises privées (entreprise du groupe Khalifa ou 
autres) ou par l’octroi de licences d’importation aboutissant a les placer en position 
dominante par rapport aux autres entreprises ou même a la constitution de véritables 
cartel. Cette intervention de L’état s’apparente à ce qui existe dans certains pays de 
L’est ou en transition. » Menouer Mustapha, Droit de la Concurrence, Edition Berti. 
2013. P.105. 
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1
  André Decocq , George Decoq , Droit de la concurrence interne et communautaire, o.p. 

cit. p. 121. 
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Antoine 

PirovanoP

                                                           
1 « L’ordre concurrentiel reçoit cependant des contenus différents qui traduisent 

notamment l’influence plus ou moins forte des théories économiques sur le droit de la 
concurrence, et leur réception variable par les systèmes juridiques. Les jurisprudences 
internes et communautaire, éclairées par la doctrine, contribuent de façon extrêmement 
constructive à l’élaboration d’un ordre concurrentiel européen dont la synthèse est sans 
cesse plus délicate tant le droit de la concurrence est devenu un manteau d’Arlequin. » 
v. Antoine Pirovano, L’expansion de l’ordre concurrentiel dans les pays de l’Union 
européenne, in L’Algérie en mutation : les instruments juridiques de passage à 
l’économie de marché, dir. R. Charvin et A. Guesmi, Paris, L’Harmattan, 2001. p. 129. 

2  Laurence Boy, L'abus de pouvoir de marché: contrôle de la domination ou protection de 
la concurrence ?, Revue internationale de droit économique 2005/1 (t. XIX, 1), p. 27. 
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le 

pouvoir du monopole  .

 

Edward Chamberlin

Jacques Houssiaux J1958

                                                           
1 Hervé Defalvard, Fondements de la microéconomie : l'équilibre des marchés, Bruxelles, 

de Boeck, 2003, p. 105 
2  « la dimension de l'entreprise est la base de sa puissance économique, et la source la plus 

importante de son pouvoir sur le marché » v. Jacques Houssiaux, Le pouvoir de 
monopole: essai sur les structures industrielles du capitalisme contemporain, Sirey, 
Paris, 1958. p. 64. 

3  « le pouvoir qu'une firme détient sur un ou plusieurs marchés, du fait de sa puissance 
économique structurelle et de son comportement vis-à-vis des autres producteurs, de ses 
fournisseurs et de ses clients » .ibid. p.71. 
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Louis Vogel

 

                                                           
1   Louis Vogel, Droit de la concurrence et concentration économique, Paris, Economica, 

1988, note 78. p. 99

3 «Le monopoleur augmentera donc son prix jusqu'au point ou toute augmentation 
supplémentaire entraînerait une réduction proportionnellement plus importante de la 
quantité demandée et donc de ses revenus. Jusqu'à cette limite, une élévation du prix 
accroît son revenu tout en réduisant ses coûts. En revanche, il cessera d'augmenter son 
prix à partir du moment où toute augmentation supplémentaire entraînerait une perte de 
revenus plus importante que la réduction des coûts résultant de la diminution de la 
production.» v. Louis Vogel, o.p. cit., p. 100. 



  

141 

 

1974186

1991

  air Francela 

Réunion  R

                                                           
1  André Decocq , George Decoq , Droit de la concurrence interne et communautaire, o.p. 

cit., p. 132. 
2  Art 82 (ex-86) du Traite CEE : paragraphe 1er. La première de ces dispositions a trait 

aux « monopoles nationaux à caractère commercial » ; la seconde concerne « les 
entreprises publiques et les entreprises auxquelles [les États membres] accordent des 
droits spéciaux ou exclusifs, Dans aucun de ces deux articles le Traité n’exige 
explicitement la suppression des monopoles.». 

3 « l’ (ex-) article 86 du traite CEE doit être interprète en ce sens qu’il est applicable a une 
entreprise détenant une position dominante sur un marché donné, même lorsque cette 
position est imputable non pas a l’activité de l’entreprise elle-même, mais a la 
concurrence qu’en raison de dispositions législatives ou réglementaires, il ne peut y 
avoir de concurrence sur ce marché ou il peut y avoir une concurrence extrêmement 
limitée. » v. Sacchi, aff. 155/75, R, 409, concl. Av. gén. G. Reischl. 

4 « que lorsqu’une entreprise bénéficie du monopole légal d’une activité et que celle-ci se 
confond avec la production d’un bien ou d’un service alimentant a lui seul un marché, il 
est légitime de déduire de ce seul monopole l’existence d’une position dominante, 
puisque , d’une part, l’entreprise n’a pas de concurrent de fais sur ce marché et que 
d’autre part, la protection légale du monopole la met a l’abris de toute concurrence 
potentielle . » .Com. 19 fév.1991, B, IV, n ° 82.  
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1999

Orascom O

1995RTE  )Radio Telefie Eireann( وو

ITP  )Indipendente Television Publication(I(II

 

                                                           
1  Décision du 20 juillet 1999 relative a des pratiques constatée dans le secteur des 

applications thermiques de l’énergie, rapport du conseil de concurrence français pour 
1999, annex 58 , p. 330 . 

2  Décision n° 99 D 01 du conseil de la concurrence (Algérie) en date 23/06/1999 relative 
aux pratiques mises en ouevre par l’entreprise nationale des industries électronique 
E.N.I.E. Unité sidi belabbes. p.2 
Décision n° 06/sp/cp/arpt de la 06/02/2007 autorité de régulation de la poste et des 
télécommunications (Algérie) déclarant l’opérateur ORASCOM Télécommunication en 
position dominante sur le marché du service de la téléphonie mobile au public de la 
GSM. P 2.

3  «  Par la force des choses les stations qui émettent sur un territoire donnée (Irlande et 
Irlande du nord) disposent ensemble d’un monopole de fait sur ses informations lequel 
leur confère le pouvoir de faire obstacle a une concurrence effective sur le marché des 
hebdomadaires de télévision et par suite une position dominante. » v. CJCE 6 avr. 1995, 
RTE et ITP, affaires jointes C-241/91 et C-242/91, R, I-743, concl. Av. gén. C. 
Gulmann. 
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oligopole 

Compagnie maritime belge

Darfa-lines A/S

2000

                                                           
1  Art 82 du Traite CEE : 2 em. Paragraphe : «  le fait par une ou plusieurs entreprise 

d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun. »  
2    « Selon  les termes de l’article 82 du traité, une positon dominante peut être détenue par 

plusieurs entreprises, la cours a jugé, a maintes de reprises, que la notion d’entreprise 
figurant dans le chapitre du traité consacré aux règles de concurrence présuppose 
l’autonomie économique de l’entité concernée … 
Il s’ensuit que l’expression (plusieurs entreprises) figurant a l’article 82 du traité 
implique qu’une positon dominante peut être détenue par deux entités économiques, 
juridiquement indépendante l’une de l’autre, a condition que, du point de vue 
économique, elles se présentent ou agissent ensemble sur un marché spécifique, comme 
une entité collective. » v. CJCE 16 mars 2000. Compagnie maritime belge de transport 
e.a. c/ Communication, aff. jointes C-395/p et C-396 P, R, I-1365, concl. Av. gén. N. 
Fennelly . 

3   Article 2 du règlement n° 4064/89.   
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l’entité collectivel

la domination collectivela

le pouvoir de l’oligopole  l

Compagnie maritime belge

corrélation économique

                                                           
1 v. CJCE 16 mars 2000. Compagnie maritime belge de transport o.p. cit. 
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pouvoir du monopole  pوقالسpouvoir de 

marché   la puissance économique وو

                                                           

2  Karounga Diawara, Le contrôle de la puissance de marché par les droits canadien et 
européen de la concurrence. Thèse de doctorat en droit a la faculté des études 
supérieures de l’université Laval, Québec-Canada, 2008. P.166. 
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Hoffmann-La Roche 

                                                           

         

         03030303
2  Hanane Meflah, La Justification des ententes et des abus de positions dominantes , étude 

comparative) Mémoire de magister en droit des relations économiques,. fac. De droit. 
Univ. Oran. 2012/2013. p. 40. 

3  v. CJCE, 13 févr. 1979, Hoffmann-La Roche c/ Commission [Vitamines], aff. 85/76, 
Rec. 461. 

4  « Le comportement de Roche constituerait un abus de position dominante parce qu'il 
serait de nature à porter atteinte à la liberté de choix et à l'égalité de traitement des 
acheteurs ainsi qu'à restreindre la concurrence entre producteurs de vitamines non 
conditionnées dans le marché commun et serait susceptible d'affecter le commerce entre 
États membres. » ibid. 
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règlement(CEE) n° 4064/ 89 r

                                                           
1  « la position dominante visée par l'article 86 (actuel 81) concerne une position de 

puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire 
obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, en lui 
fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable 
vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs » ibid. 

2  Karounga Diawara, Le contrôle de la puissance de marché par les droits canadien et 
européen de la concurrence ;. o.p. P.169 

3  « [i]l y a position dominante sur un marché donné lorsqu'une ou plusieurs entreprises 
peuvent agir de façon essentielle sur les décisions d'autres agents économiques aumoyen 
d'une stratégie indépendante de sorte qu'une concurrence praticable et suffisamment 
efficace ne peut apparaître et se maintenir sur le marché » v. COMMUNICATION DE 
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la loi Royer

 super centrales d’achat de distributeurs

 

                                                                                                                                                                                     

LA COMMISSION sur la définition du marché en cause aux fins du droit 
communautaire de la concurrence (97/C 372/03. Texte 31997Y1209(01) présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) J.O.R.F. n° C 372 du 09/12/1997. 

1
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1 « Le groupe d’experts pour l’élaboration d’un nouveau droit de la concurrence était 

présidé par M. Jean Donnedieu de Vabres, naguère président de la commission et parmi 
ses membres figuraient M. Dominique Brault, rapporteur général de celle-ci ainsi que 
M. le professeur Michel Pédamon, spécialiste du droit allemand. » v. André Decocq , 
George Decoq , o.p cité. P.156. 

2   «  une certaine contrainte résulte de la lettre même de la loi, Elle tient a ce que le marché 
a prendre en considération est défini en termes géographiques : il doit s’agir du marché 
intérieur français ou d’une partie substantielle de celui-ci . En l’état du texte, la simple 
domination d’un partenaire commercial sur l’autre dans leur rapport bilatéral ne saurait 
être appréhendée sur ces bases. 
Il peut apparaitre souhaitable de s’affranchir de cette contrainte dans l’avenir et de se 
doter de moyen juridique permettant, comme en république fédérale d’Allemagne, de 
contrôler les comportements d’entreprises ou groupes d’entreprises qui, sans détenir une 
position dominante, sont, en raison de leur poids sur le marché, des partenaires obligés ( 
soit pour leurs fournisseurs , soit pour leurs clients ), mais de telles évolutions 
supposeraient des modifications législatives . » ibid.  
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rapport verticaux  r

 

                                                           
1  Marie Malaurie-vignal, Droit interne de la concurrence, Armand colin/masson editeur, 

paris 1996.P. 205. 
2

     350. 
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Marie 

Malaurie-vignal  .1 

1411012000

95906

19891

 Nicolas-Vullierme 

                                                           
1 Abus de dépendance économique et théorie générale des obligations  Marie Malaurie-

vignal, o.p cité. P.209. 
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Louis VogelL

Malaurie-vignalM

                                                           
1  Laurence Nicolas-Vullierme, Droit de la concurrence Théorie et pratique, collection 

dirigée par Frédéric Debove , Dyna’sup Droit- édition Vuibert. 20008.  P. 216. 

3
  Marie Malaurie-vignal, Droit interne de la concurrence,. o.p cité. P. 205. 



  

153 

 

HoussiauxH

                                                           
1  J. Houssiaux. op. cit., p. 65 « la concentration [...] définit même le pouvoir de monopole 

» 
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I. 

clayton act

sherman act s

                                                           
1   David Encaoua et Roger Guesnerie, politique de la concurrence, o.p.  P.24. 
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Jacquemin Alexis

)position du champion national. (

I.D.II

                                                                                                                                                                                     

2  le marché des fusions-acquisitions aux États-Unis au cours des périodes 1993-2000 : 
cette vague correspond au « boom » des valeurs des nouvelles technologies de 
l’information au sens large et de l’internet en particulier. Elle est caractérisée par une 
explosion sans précédent des montants engagés, jusqu’à cinq fois plus importants que 
ceux de la vague précédente (5 842 milliards $ ont été engagés dans des opérations de 
fusions-acquisitions durant la période 1993-2000 contre seulement 1 438 milliards de $ 
pour la période 1978-1989). v. Olivier Meier-Guillaume Schier. Fusions Acquisitions : 
Stratégie - Finance - Management. Préface Patrick Navatte (Université Rennes I) 3e 
édition Dunod, Paris, 2009. P. 38. 

3  Jacquemin Alexis. Stratégies d'entreprise et politique de la concurrence dans le Marché 
Unique Européen. In: Revue d'économie industrielle. Vol. 57. 3e trimestre 1991. P. 12. 

4 « Il faut souligner que la vague récente de fusions-acquisitions en France suit une 
tendance identique à ce que l’on peut observer aux États-Unis. Ainsi, la France connaît 
à son tour une vague importante entre 1995 et 2000 avec des opérations, impliquant un 
acquéreur Français, d’un montant total sur la période d’environ 460 milliards de $ 
(Données Reuters calculées à partir des opérations supérieures à 1 million de $). Après 
2000, la chute des valeurs internet entraîne une baisse importante de l’activité des 
Fusions-Acquisitions. À l’identique de la 6e vague américaine, la période de taux 
d’intérêt bas favorise à partir de 2004, mais surtout en 2006 et 2007, une forte activité 
des opérations de Fusions-Acquisitions en France (356 milliards de $ pour ces deux 
années). » v. Olivier Meier-Guillaume Schier. Fusions Acquisitions : Stratégie - 
Finance - Management. op. cit., p. 40. 
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)la recherche-

développement ( وو

                                                           
1

     
2  Jacquemin Alexis. Stratégies d'entreprise et politique de la concurrence dans le Marché 

Unique Européen. op. cit., p. 12.
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II. 

Pinkse et Slade 

                                                           
1 « C’est notamment le cas dans les industries à forte intensité concurrentielle où la 

recherche  développement et la publicité jouent un rôle déterminant. Dans ces secteurs, 
les entreprises qui souhaitent éviter la marginalisation doivent généralement se 
regrouper pour rester compétitives, On le constate notamment dans les secteurs où ces 
coûts représentent une proportion très élevée du chiffre d’affaire : entre 10 et 20 %. 
C’est le cas de la pharmacie, où l’on admet généralement que les firmes doivent réaliser 
un chiffre d’affaire d’au moins 2 milliards de dollars pour pouvoir financer 
suffisamment leur recherche et développement (fusion Hoescht – Rhône Poulenc). Cette 
situation est également présente dans les télécommunications mais aussi dans d’autres 
secteurs comme l’agrochimie (achat d’Union Carbide par Rhône Poulenc), la 
construction électrique (acquisition de Square D par Schneider) ou les pneumatiques 
(achat d’Uniroyal par Michelin). » v. Olivier Meier-Guillaume Schier. Fusions 
Acquisitions : Stratégie - Finance - Management. op. cit., p. 40. 
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Courage/Scottish  

Ashenflter 

daniel Hosken

                                                           
1 (J. Pinkse et M.E. Slade, Mergers, Brand Competition, and the Price of a Pint, In : 

European Economic Review, vol. 48, 2004, n° 3. Les fusions étudiées sont celle de 
Courage/Scottish and Newcastle autorisée en 1995 et celle de Bass/Carlsberg and 
Tetley fi nalement interdite en 1997. Les données utilisées datent de 1995 et rendent 
ainsi possibles deux types de scénario : i) revenir sur la fusion Courage/Scottish, ii) 
prédire les effets de la fusion Bass/Carlsberg and Tetley. ) v. P. Bougette, Analyse et 
limites de l'évaluation rétrospective d'une concentration, Revue internationale de droit 
économique 2009/2 (t. XXIII, 2), p.p. 160-161.

Olivier Meier-Guillaume Schier. Fusions Acquisitions : Stratégie - Finance - 
Management. op. cit., P. 9.

3  André Decocq , George Decoq , Droit de la concurrence interne et communautaire, o.p. 
P.173. 
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Volvo/Scania 

Ivaldi et Verboven I

VolvoVScania

Volvo

Hausman et Leonard  ، ،

Volvo

                                                           
1  Emmanuel Combe, Economie et politique de la concurrence, Dalloz. 1er edition 2005. P. 

354. 
2  Patrice Bougette et Florent Venayre, Contrôles a priori et a posteriori des 

concentrations : comment augmenter l’efficacité des politiques de concurrence, in : 
Revue d'économie industrielle n°121, 1er trimestre 2008. p. 22. 

3   Case No COMP/M.1672 – Volvo/Scania. 
http: // www.tresor.economie.gouv.fr/file/395780.  vue le 25/07/2016 a 15:56h 

4
  Patrice Bougette et Florent Venayre, Contrôles a priori et a posteriori des 

concentrations : comment augmenter l’efficacité des politiques de concurrence, o.p. cit.  
pp.23-24. 
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1
   P. Bougette, Analyse et limites de l'évaluation rétrospective d'une concentration, o.p. cit.  

p.2.
2   « Le contrôle des concentrations est apparu tardivement en France, avec la loi 19 juillet 

1977, alors qu’il était connu aux Etats-Unis avec la loi clayton act 1914, ce n’est encor 
plus tard que la communauté européenne a institué un contrôle, par un règlement en 
date du 21 décembre 1989. La loi française 1977 fut critiquée en son temps en raison de 
son inefficacité. Lors de la refonte en 1986 de l’ordonnance 1954. » v. Marie Malaurie-
vignal, o.p. cit. p. 214. 
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Concentration
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aux termes de la 

présente ordonnance, une concentration est réalisé lorsquepr
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luis vogel

 changement durable de la structure du marchéc 

J. Bernard BaliseJ

                                                           
1   Louis Vogel, Droit de la concurrence et concentration économique, o.p. cit. p. 1018. 
2 «La difficulté à interpréter l’article 3 du règlement no 139/2004 a conduit la Commission 

à élaborer une communication sur la notion de concentration (Communication no 98/C 
66/02, citée supra, no 14). la concentration n’est réputée réalisée que lors d’un 
changement durable du contrôle des entreprises concernées  Dès lors, la notion de la 
concentration concerne les opérations entraînant un changement durable de la structure 
du marché. »  v. Sylvaine Poillot-peruzzetto, concentrations, Rép. communautaire 
Dalloz- mars 2010. p.10.  

3   Jean Bernard Balise, Droit des affaires, LGDJ Paris-1999. P. 452. 
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La loi no 85-1408 du 30 décembre 1985 (D. 1986. 132, rect. 219) avait abandonné la 
définition explicative contenue dans la loi du no 77-806 du 19 juillet 1977 pour 
considérer comme une concentration tout transfert total ou partiel de propriété ou de 
contrôle d’entreprise. 
L’ordonnance du 1er décembre 1986 était revenue sur cette simplification en disposant, 
dans son article 39, que « la concentration résulte de tout acte, quelle qu’en soit la forme 
[et] qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, 
droits ou obligations d’une entreprise » ou « qui a pour objet, ou pour effet, de permettre 
à une entreprise ou à un groupe d’entreprises d’exercer, directement ou indirectement, 
sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante ». v. Pierre Arhel, 
concentration, Rép. Commercial Dalloz- mai 2009. p.p. 4-5. 
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 »

« . 

 »

««

fusionf» »

 «« 

Georges Ripert et René Roblot 

                                                           

» »

« 
2   Art. 372-1 de la loi de 1966 reformée par la loi du 5 janvier 1988 : «  La fusion entraine 

la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission 
universelle de leur patrimoine (actif passif) aux sociétés bénéficiaires, dans l’état ou il 
se trouve a la date de réalisation définitive de l’opération. Et avec échange des actions 
des sociétés qui disparaissent contre des actions des sociétés bénéficiaires. »  

3  Georges Ripert et René Roblot, Droit Commercial, Tome 1 – 16 e Edition par Michel 
Germain. L.G.D.J- 1996. P. 1142. 
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· 

André et George DecoqA

» »

 « 3  

                                                                                                                                                                                     

3  « Enfin, Le nouveau règlement n’indique plus que les entreprises qui fusionnent doivent 
avoir été antérieurement indépendantes, mais cela va de soi, puisque, par définition, une 
entreprise est indépendante, et que la concentration opère un changement de contrôle . » 
André Decocq , George Decoq , Droit de la concurrence interne et communautaire, o.p. 
cit. P. 175. 
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· les 

filiales .

unité 

commune  c

                                                           
1  Rapport de concurrence XXIIe, la concentration économique, (conseil de concurrence) 

1992. p.139 
2 Georges Ripert et René Roblot, Droit Commercial, o.p. cit. P. 1181. 
3 André Decocq , George Decoq , Droit de la concurrence interne et communautaire, o.p. 

cit. P.176. 

5 André Decocq , George Decoq , P. 180. 
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holding familiale  h

holding d’achatholding des 

affaires  aholding financier  (.1 

· groupement d’intérêt 

économique  

» »

 ««

                                                           

2 «Gleichordnungskonzern » en droit allemand, de certains «general partnerships » en droit 
anglo-saxon, de certains «groupements d’intérêt économique (GIE) » en droit français. 

 

4
« وو  

 «
5

    »»

 «
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2

                                                           
1

    

 

2
     

»»

وو »

groupement des hôtels de montagnesgr

groupements des cartes bancaires Airbus industrie.

M. Dejuglart et B. Ippoliot, cours de droit commercial – les sociétés commerciales –
volume 2., 4 em édition –Montchrestien.

3
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 »

«  

 »

                                                           
1 «  La Commission tient également compte de la particularité du produit. Ainsi, dans les 

secteurs stratégiques nécessitant des investissements importants et donc des 
regroupements économiques d’entreprises, la Commission regarde si l’opération risque 
de mettre un terme à cette coopération, et si le rapprochement ne barrerait pas l’entrée 
de concurrents dans des projets de coopération européenne. Elle tient également compte 
de la possibilité, pour une entreprise, d’imposer ses normes techniques. En ce sens, la 
Commission a rendu une décision d’incompatibilité à l’égard d’une fusion entre deux 
entreprises américaines de télécommunications dès lors que l’entité aurait pu, par cette 
fusion, imposer ses normes (Décis. no 2003/790 de la Commission, 28 juin 2000, 
JOUE, no L 300, 18 nov. 2003, MCI WorldCom/Sprint). » v. Sylvaine Poillot-
peruzzetto, concentrations, o.p. cit. p.49. 

2 Cependant, lorsque les autres membres d’un groupement d’intérêt économique sont 
indépendants, leur chiffre d’affaires n’est pas pris en compte (Lettre ministérielle. du 23 
mai 2003, Paredes c/Apura, BOCCRF 17 déc.). v. Pierre Arhel, concentration, o.p. cit. 
p 10. 
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« 

fusion et scission f

»

                                                           
1 Art. L 372-2 de la loi de 1966 reformée par la loi du 5 janvier 1988  : « Il ya scission 

lorsque le patrimoine d’une société est  partagé entre plusieurs société existantes ou 
nouvelles »   

2  « comme l’a souligné le commissaire du gouvernement dans l’affaire Opéra, « la 
création d’une entreprise commune, parce qu’elle est susceptible de se situer à la 
frontière de l’entente et de la concentration est une question délicate et complexe ». 
Cette observation se situe dans la ligne de la pratique décisionnelle du Conseil de la 
concurrence (V., par exemple, Avis Cons. conc. no 90-A-11 du 10 juill. 1990, secteur de 
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(entreprise concentrative)(e

(entreprise coopérative) 

Le critère de l’entreprise en plein 

exercice   1. 1997سنة

III.  

 »

« .  

                                                                                                                                                                                     

l’achat d’espace publicitaire.) » v. Rapport du Conseil de Concurrence (français), la 
concurrence  1990, annexe 81. p. 184. 

1 «À cet égard, le règlement no 1310/97 du 30 juin 1997 a modifié l’approche puisqu’il 
convient désormais de distinguer entre le régime procédural et le régime au fond. 
L’analyse d’une entreprise commune implique désormais  (un double test) qui exige une 
qualification de l’opération au regard des critères( de plein exercice ) et de ( dimension 
communautaire ). » v. Sylvaine Poillot-peruzzetto, concentrations, o.p. cit. p. 22. 

2  

 



  

174 

 

fusion-absorptionfu

acquisition

l’influence économique

                                                           
1 « On peut en citer comme exemple l’absorption de Honeywell par allie-signal, opération 

complexe sur laquelle la commission s’est prononcée le 1 er décembre 1999, puisque 
allie-signal a pris le nom d’Honeywell International inc. Et que son conseil 
d’administration d’allie-signal et de six membres issus de celui d’Honeywell. Une 
fusion-absorption a parfois été une étape dans une opération complexe de fusion. » v.  
André Decocq , George Decoq , P. 177. 

2 «  Contrairement aux idées reçues dans ce domaine, le nombre d’opérations hostiles est 
très faible, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans les autres pays concernés par 
ce phénomène. Durant la période 1976-1990, sur 35000 opérations de fusions-
acquisitions identifiées dans le monde, seules 364 peuvent être qualifiées d’hostiles 
(Jensen, 1992).. » v. Olivier Meier-Guillaume Schier. Fusions Acquisitions : Stratégie - 
Finance - Management. O.p. cit. p. 40. 
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une licence

participationp

Dominique 

strausskahns fort James 

Corporation،C،C(happy bébé) 

(demak’s up) 

                                                           

 » 

 « 

»  »

«
3
 André Decocq , George Decoq , P. 182. 
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max weber

                                                           

« La légitimité est un concept qui trouve ses origines dans le terme latin lex-legis, racine 
des mots légal, légitime, mais aussi loyal. Étymologiquement, la légitimité est le 
caractère de ce qui est fondé en droit et/ou en justice (Laufer et Burlaud, 1980). Le 
concept de légitimité renvoie donc aussi bien à la loi, au droit, au juste et à la fidélité 
(Boddewyn, 1995) et évoque le fondement du pouvoir et la justification de l’obéissance 
qui lui est due. » v. Marie-Laure Buisson, Légitimité et sciences de gestion : état des 
lieux et perspectives. In : revue Humanisme et Entreprise 2008/4 (n° 289), p. 31. 

2  Patrice Duran, Légitimité, droit et action publique. In : revue L'Année sociologique 
2009/2 (Vol. 59), p.p. 307-308. 

3   « La légitimité organisationnelle est un concept résolument gestionnaire, qui a donné 
lieu à différentes théorisations en sciences de gestion. La légitimité a principalement été 
étudiée dans les domaines organisationnel et stratégique, mais aussi en 
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finance/comptabilité et en marketing (études sur la légitimité des marques, Handelman 
et Stephen, 1999 ; Kates, 2004). » v. Marie-Laure Buisson, O.p. cit. p. 32. 

1
     

Umbhauer Gisèle, Théorie des jeux et économie industrielle. In : revue d’economie 
industrielle, vol. 45, 3 e trimestre 1988, pp. 77-79. 

Spulber 

Thierry Pénard et Saïd Souam, Que peut bien apporter l'analyse économique à 
l'application du droit de la concurrence ? In : Numéro spécial  « l’économie du Droit », 
de la revue économie politique 112(6), 2002. NOV-DEC, P. 866.    

Carl Shapiro et Robert Litan 

 bill Clintonbi

Federal Trade Commission (FTC)

Thierry Pénard et Saïd Souam, Que peut bien apporter l'analyse économique à 
l'application du droit de la concurrence ?, O.p. cit. p. 864.  
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 Roger Lemoal

                                                           
1   Roger Lemoal, Droit de la concurrence. Economica, 1979. P. 193.  
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(O.A.P.I) 

)I((

)II((

                                                           
1

  

3  « Pour Sartre la liberté découle de l’existence : (l’homme est condamné à être libre,  
qu’il subisse ou non des contraintes extérieures à sa propre volonté.) » Jean-Paule 
Sartre,  L’être et le néant, Lettres françaises, septembre 1944, repris dans Situations III, 
p.494. Cit. Par Hean-PAscai Chazal, De la puissance économique en droit des 
obligations,  Thèse pour l’obtention du Doctorat en Droit - Nouveau Régime, Présentée 
et soutenue publiquement le 27 mars 1996,   Université Pierre Mendes France- Faculté 
de Droit - Grenoble II. P. 281. 
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 )1((

)2((

Gaudemet

                                                           
1  «L’époque révolutionnaire se voulait libérale et non libertaire. Aussi, aucune des libertés 

proclamées n’a été envisagée de façon absolue : la liberté de commerce et d’industrie 
devait être exercée dans le cadre des (règlements de police) et La liberté de se porter 
concurrent est au moins limitée, encadrée, par une réglementation de l’accès à la 
profession et de l’exercice de celle-ci. » v. Yve Gaudemet, Droit de la concurrence : 
une autre introduction, (Le Code de commerce 1807-2007.) Livre du Bicentenaire, 
Dalloz, 2007, p. 401. 
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2   « L’évolution des relations économiques internationales a mis en exergue l’existence de 
nombreuses raisons militant en faveur de la soumission des entreprises, qui opèrent au 
niveau international, à un ordre de régulation de la concurrence conçu à l’échelle 
mondiale. Le besoin d’une réglementation internationale de la concurrence s’est fait 
ressentir tout particulièrement avec l’extension remarquable du commerce international 
ces dernières années en raison de la progression parallèle de la libéralisation des 
échanges et de la mondialisation. » v. Abdelgawad Walid, Jalons de 
l'internationalisation du droit de la concurrence : vers l'éclosion d'un ordre juridique 
mondial de la lex Economica,  In : Revue internationale de droit économique, 2001/2 t. 
XV, 2, p. 161. v. aussi ; Heinemann  Andreas, La nécessité d'un droit mondial de la 
concurrence, In : Revue internationale de droit économique, 2004/3 t. XVIII, 3, p. 293. 
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11

Savigny

Weiss 

 

textuelvirtuel

L’ordre public textuel , ordre public virtuel : « la doctrine du XXe siècle enseignait que 
la liberté contractuelle ne peut être limitée que par le législateur exaltant la puissance 
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 Carbonnier

l’ordre public 

économique de directionl’ordre public 

économique de protectioné

 «Trop de concurrence tue la concurrence » «

HubrechtH

 

                                                                                                                                                                                     

des volontés individuelles et redoutant l’arbitraire des juges , mais l’ordre public est une 
notion souple qui doit pouvoir être adapte aux besoins de l’époque et aux situation 
particulières , alors dans le silence des texte les juge peuvent confrère un caractère 
d’ordre public a une disposition sils estiment que son respect est nécessaire a la 
sauvegarde des intérêts de la société . » F. Terré- P. Simler- Y. Lequette, O.p. cit. p.  
297.

1  J .Carbonnier, in L’ordre public a la fin du XXe siècle, p1 ; cit. par F. Terré- P. Simler- 
Y. Lequette, O.p. cit. p. 295. 
Ibid.  p. 301.  F. Terré- P. Simler- Y. Lequette, O.p. cit. p.   
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Louise Vogel 

le jeu de la concurrence  

L’ordre concurrentiel

·  

                                                           
1  Laurence Boy, L’ordre concurrentiel : essai de définition d’un concept. In : L’ordre 

concurrentiel, Mélanges en l’honneur d’Antoine Pirovano, édition Frison-Roche, Paris. 
2003, p. 23 et s. 

2   «  la part essentielle de l’ordre public économique de direction revient aujourd’hui au 
droit de la concurrence , dont l’importance ne cesse de croitre. » v. aussi L. Vogel, Droit 
de la concurrence et concentration économique, 1988. 

3  L’affirmation de la cour de cassation française : «  sont nulles les conventions sous 
quelque forme que ce soit , ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher , de 
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence «  Cass. Com., 26 mai et 18 fer. 1992, 
D.1993.57 note Hannoun. RTD civ. 
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l’efficacité de La concurrence l

a se 

concurrencer effectivementcc

· 

                                                           
1   Claude Lucas de Leyssac, Concurrence et compétition,  édition Dalloz. paris  2004, p. 

1723. 
2  « et notamment: le progrès économique et le soutien au PME, ou un intérêt public 

consacré par le législateur sans parler des exceptions ménagées aux libertés instituées 
par le droit pour des raisons sociales, culturelles, d'ordre public, etc. » v. Marais 
Bertrand, L'Etat à l'épreuve du principe de concurrence : analyse et prospective 
juridique, (Reconfigurer l'action publique: big bang ou réforme ? Actes du onzième 
colloque international-Nice, jeudi 4 et vendredi 5 octobre 2001-Tome 1.)  In: Politiques 
et management public, vol. 20, n° 1, 2002. p. 35 ; «  Le faible devant le fort, ce n’est pas 
seulement le consommateur devant l’entreprise. Ce peut être aussi l’entreprise face à 
une autre entreprise »  v. Robert Lecourt, L’Europe des juges, Bruxelles, édition 
Bruylant. 2008, pp.99-101.  
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pression concurrentiel 

 

Continental CanC

                                                           
1   Fabrice Riem, Concurrence effective ou concurrence efficace ? L'ordre concurrentiel en 

trompe-l'œil, In : Revue internationale de droit économique 2008/1 (t.XXII, 1), p. 71. 
2  « Dans son arrêt Continental Can, la Cour de justice des Communautés européennes 

avait eu l’occasion de préciser que l’intention des auteurs du Traité était de ( conserver 
au marché les possibilités d’une concurrence effective ou potentielle). » Ibid. P. 76. 
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RipertR

le sherman Act  l

                                                           
1  Yve Gaudemet, Droit de la concurrence : une autre introduction, (Le Code de commerce 

1807-2007.) Livre du Bicentenaire, Dalloz, 2007. p. 397 s. 
2  « La protection de l’entreprise consiste essentiellement à défendre la clientèle contre la 

concurrence. Accord de cette protection, c’est reconnaitre au commerçant le droit de 
conserver ca clientèle qu’il a acquise, puisque le commerçant peut s’opposer a 
l’occupation de son local, au détournement de ses marchandises. Mais  il est plus 
difficile de défendre contre les concurrents qui essaient d’attirer la clientèle, car la 
concurrence est la loi du commerce, la jurisprudence l’a toujours fait pourtant en 
présence des excès caractérises, et elle a ainsi élaboré a une théorie générale de la 
concurrence déloyale. » v. George Ripert- René Roblot, Traité de Droit Commercial, 
Tome I. 16 e 2 édition par Michel Germain. 1996. L.G.D.J. p. 311.  

3    Yve Gaudemet, Droit de la concurrence : une autre introduction, o. p. cit. p. 397 s.  
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· 

Roubier Le Droit De la 

Propriété industrielle P

La concurrence interditeL

la concurrence 

anticontractuelle 

                                                           
1   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale, Rép. commercial. 

Dalloz, Octobre 2010. P. 9. 
2   Le doyen P. Roubier (Le droit de la propriété industrielle, t. 1, 1952, Sirey, p. 482) a mis 

en évidence la distinction entre concurrence déloyale et concurrence interdite en 
indiquant que « dans l’hypothèse de concurrence interdite, celui qui fait acte de 
concurrence agit sans droit ; dans la concurrence déloyale, il fait un usage excessif de sa 
liberté ». v. Geneviève Viney, les frontières entre la concurrence déloyale et les autres 
systèmes de régulation de la concurrence tendent à s’estomper, rapport de synthèse du 
colloque consacré à  La concurrence déloyale, Dalloz, 2001.  p. 123. 

3   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, o. p. cit. p. 11. 
4   Geneviève Viney, les frontières entre la concurrence déloyale et les autres systèmes de 

régulation de la concurrence tendent à s’estomper, o. p. cit. p. 123 s. 
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Roubier

la responsabilité contractuelle

la responsabilité délictuellela

                                                           
1   Yves Serra, L’obligation de non concurrence dans le Droit des contrats, Préface par M : 

J.-M. Mousseron, Sirey paris. 1970. P. 10. 
2   Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français. In: Revue internationale 

de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet /septembre 1974. p. 475. 
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1  « … Fermeture du fonds de commerce créé en contravention d’une clause de non-

concurrence (Soc. 24 janv. 1979, Bull. civ. V, no 67, D. 1979. 619, note Y. Serra). Le 
juge, dans le cadre de la concurrence déloyale, n’a que la possibilité de recourir à une 
condamnation à des dommages et intérêts ou à l’injonction de cesser les agissements 
déloyaux. » v. Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, o.p. cit. p.12. 

2   Yve Gaudemet, Droit de la concurrence : une autre introduction, o. p. cit. p. 447. 
3  (Décision du conseil de concurrence français : n° 93-D-14 du 18 mai 1993  relative à des 

pratiques de la société des Pompes funèbres du Sud-Est (Roblot)  à Cannes et dans les 
communes limitrophes. p.p. 5-7.) v. Nicolas Dorandeu, Le Dommage Concurrentiel, 
Préface Yve serra, édition Presses universitaires de Perpignan. 2000. P.19.  

4  « On observe aussi que les tribunaux se situent en matière de concurrence déloyale 
autant dans une logique de répression que de réparation, Le rapprochement avec le droit 
des pratiques collectives est encore accentué lorsque l’on propose d’introduire en 
matière de concurrence déloyale la théorie des  (dommages et intérêts punitifs) ». v. 
Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale, o. p. cit. p. 10.
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dommage et 

intérêt punitif  in

                                                           

2 « Il s’agit de la notion d’égalité dans les moyens de la concurrence ou, plus brièvement,  
Égalité dans les moyens de la concurrence dont la rupture peut être sanctionnée, dans la 
mesure où une pratique crée pour un partenaire économique ( un désavantage ou un 
avantage dans la concurrence ) au regard des règles relatives aux pratiques qui 
restreignent la concurrence et au regard de la concurrence déloyale. » . v. Yves Picod-
Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, o. p. cit. p. 10. 

3   Cette solution a été consacrée par la Cour de cassation dans plusieurs décisions où une 
entreprise a été condamnée pour concurrence déloyale dans la mesure où elle a commis 
une faute « lui permettant d’obtenir un avantage anormal » pour entrer en concurrence 
avec une autre entreprise (Com. 18 févr. 1997, no 94-18.367, D. 1998. Somm. 216, obs. 
Y. Serra). v. ibid. p. 11. 
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 Roubier

                                                           
1
    Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français. o.p. cit. p. 475. 

2   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, o. p. cit. p. 12. 
3  « Certains auteurs, il est vrai, avaient qualifié la violation de cette obligation de non 

concurrence en concurrence déloyal. Le doyen Roubier lui-même avait soutenu cette 
thèse dans un article publié en 1948 in revue trimestrielle de droit commercial n° 548.» 
v. Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français. o.p. cit. p. 474. 

4   George Ripert- René Roblot, Traité de Droit Commercial, 1996. L.G.D.J. p. 336. 
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Yves Picod 

 

                                                           
1  (Com. 22 mars 1982, no 81- 10.604, Bull. civ. IV, no 115. – V. aussi : Soc. 25 janv. 

2005, no 04-45.794, D. 2005. 2462, obs. Y. Auguet) v. Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas 
Dorandeau, o.p. cit. p.13. 

2  « On observe de plus en plus une approche transversale de la doctrine et un sentiment 
commun d’une même appartenance au droit de la concurrence et plus largement à ce 
qu’on appellera le droit du marché, lieu privilégié d’interactions entre le droit spécial de 
la concurrence et le droit commun » v. Y. Picod, Rapport introductif, Droit du marché 
et droit commun des obligations, RTD com. 1998. 

3  Messerlin Patrick, Politiques commerciales et de la concurrence, In: Revue économique, 
volume 46, n°3, 1995. p.718. 
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1  « On trouve dans la civilisation arabo-musulmane marchande, depuis le deuxième siècle 

des condamnations des ententes par certains penseurs : ainsi Ibn Taymiya condamne  
toute entente que ce soit entre vendeurs ou entre acheteurs. » v. Menouer Mustapha, 
Droit de La Concurrence, Collection Droit pratique, Berti édition 2013. p. 118. 

2   Marie Malaurie vignal, Droit de la concurrence, o.p. cit. p. 177. 
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· 

Le malthusianisme économiqueL

  Décision Verre coulé  D

papier mince p

                                                           
1   Menouer Mustapha, Droit de La Concurrence, o.p. cit.  P. 121.  

3  Hanane Meflah, La justification des ententes et des abus de positions dominantes, 
Mémoire de magistère en droit des relations économiques, université D’Oran. 
2012/2013.  P.31. 
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· 

Obstacle à la fixation des prix O

                                                           
1  (Décis. no 72/291 de la Commission, 26 juill. 1972, JOCE, no L 182, 10 août, Papier 

mince ; V. égal. Décis. no 80/1334 de la Commission, 17 déc. 1980, JOCE, no L 383, 
31 déc., Verre coulé en Italie, point II-A-4) v. Franck Moreau, Restrictions horizontales 
de concurrence, Rép. communautaire , Dalloz Mars 2010. P. 11.  

2 « Les entreprises, limitant leur processus de développement ou réduisant leurs 
interventions sur un marché, sont systématiquement sanctionnées par la Commission. Il 
s’agit d’empêcher la transformation du marché en monopole ou oligopole » v. C. 
Gavalda et G. Parliani, Droit communautaire des affaires de l’union européenne, 2e éd. 
Paris. Litec, 1992, p. 476. 
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Les prix imposésL

Daniel Achach    

le prix conseillerl

 Rennes la 

société Motorolas

                                                           

2   Hanane Meflah, La justification des ententes et des abus de positions dominantes, o. p. 
cit. P.35. 

3  D.Achach, L’interdiction des prix imposes, in : Revue de la concurrence et de la 
consommation, 40. 4° trim. Paris 1987, p. 25. 

4   Marie Malaurie vignal, Droit de la concurrence, o.p. cit. p. 96. 



  

206 

 

 la cristallisation des prix

· 

                                                           
1   Cour de cassation chambre commerciale, Audience publique du 5 février 1991, N° de 

pourvoi: 88-14112, Non publié au bulletin, www.legifrance.gouv.fr Le 06/09/2016 
a16:57h 

2  Pierre Arhel, préf. L. Vogel, La pratique des accords de distribution, 2e éd. 2000, LGDJ, 
p. 169. 

3 Pierre Arhel, Transparence tarifaire et pratiques restrictives, Rép. Communautaire, 
Janvier 2012. Dalloz.  P. 49. 

4  Hanane Meflah, La justification des ententes et des abus de positions dominantes, o. p.  
cit. Pp. 35-36. 
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Répartition des marchésR

quotas de productionq

» quotas d’achat ou «  minimaq

                                                           
1   D. Achach, L’interdiction des prix imposés, o.p. cit. P. 32. 
2   Elle est elle-même parfois renforcée par la mise en place d’un système d’information sur 

les ventes permettant à chacun des membres de l’entente de s’assurer du respect des 
termes du partage par les autres membres (Décis. Cons. conc. no 88-D-20 du 3 mai 
1988, BOCCRF 28 mai)  v. Pierre Arhel, Entente. Rép. Commercial, juin 2011. Dalloz. 
P.10.  

3   Franck Moreau, Restrictions horizontales de concurrence, Rép. communautaire , Dalloz 
Mars 2010. P. 8. 
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un cloisonnement du marché

L’exclusivité territoriale 

absoluea

OCDE

SASSMaersk 

                                                           
1   Robert Kovar, Le droit communautaire de la concurrence et la « règle de raison », in : 

revue trimestrielle de droit européenne. Dalloz 1987. 237, spéc. 239 : 1er Rapport sur la 
politique de concurrence, p. 58. 

2   George Le Tallec, Jean Schapira, Jean-Bernard Blaise, Droit européen des affaires, 5e 
éd., 1999, PUF, p. 436 

3   André Decocq et George Decoq, Droit de la concurrence interne et communautaire, 
o.p. cit. P. 325. 
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1   « les entreprises SAS et Maersk Air ont été condamnées pour leur entente à une amende 

de 39 375 000 euros pour SAS et une amende de 13 125 000 euros pour Maersk Air. Les 
deux sociétés avaient conclu un accord global de répartition des marchés selon lequel 
SAS s’engageait à ne pas concurrencer les lignes de Maersk Air à destination et au 
départ du Jutland et Maersk Air à ne pas se lancer dans l’exploitation de services 
concurrents à partir de Copenhague sur les lignes que SAS assurait déjà ou envisageait 
d’assurer. Elles avaient également convenu que Maersk Air cesserait de proposer des 
vols entre Copenhague et Stockholm à compter du 28 mars 1999 moyennant 
compensation, et en contrepartie, SAS cesserait d’exploiter la liaison Copenhague 
Venise fin mars/début avril 1999. La Commission précise dans sa décision que par leur 
nature même, ces accords de répartition ont pour objet de restreindre le jeu de la 
concurrence. » v. Franck Moreau, o.p. cit. P. 10.  

2   Menouer Mustapha, o.p. cit. P. 120.  
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1  « Les droits français L’art L.420-2 du C.com.fr. Et L’art 102 du T.F.U.E. du droit 

communautaire vise également l’exploitation abusive d’une postions dominante, mais 
ne la définissent pas. » v. Hanane Meflah, o.p. cit. p. 51. 

Joliet

structure du marché

R. Joliet, Monopolisation et abus de position dominante, in : RTD Eur, n°4, p.679, 
1969. Cit. Par .Marion Ferrant, L’abus de structure pérennité et l’légitimité d’une 
conception objective de l’abus en droit de la concurrence, Master II recherche en droit 
du marché Université Montpellier 1 Faculté de droit, 2010/2011. P. 19.

3   « Mais, là encore, la controverse fut vive. La possibilité même d'un abus fut ainsi niée 
avec virulence par M. Planiol. Pour celui-ci, partisan de l'individualisme, la formule 
"abus de droit" était une logomachie, un non-sens. Il s'opposait à tout contrôle des droits 
subjectifs en ces termes : "le droit cesse où l'abus commence et il ne peut y avoir usage 
abusif d'un droit parce qu'un acte ne peut pas être tout à la fois conforme au droit et 
contraire au droit". » v. Mingam Christine, Duval Astrid. L'abus de droit, état du droit 
positif. In: Revue juridique de l'Ouest, 1998-4. p. 543. 

4
    Marie Malaurie vignal, Droit de la concurrence, Armand colin. Pais 1996. P. 200 et s. 
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Barrières à l’entréeB

les barrières à l'expansion 

entrave a la concurrence 

potentiellepMichel GlaisM

· 

le boycott

                                                           
1   Karounga Diawara, Le contrôle de la puissance de marché par les droits canadien et 

européen de la concurrence. O.p. cit. p. 204. 
2   B. Brun et A. Toulemont-Dakoure, Les barrières à l’entrée en droit de la concurrence, 

CCC 2003, p. 7 et s. 
3  « La liberté d'entrée ne signifie pas forcément une entrée facile. » v. Michel Glais, 

Economie industrielle : la stratégie concurrentielle des firmes, Paris, Litec, 1992, p. 
356. 



  

212 

 

la 

théorie des facilités essentielles 

                                                                                                                                                                                     
1  Hémard Jean, Une enquête sur les contrats d'exclusivité - le refus de vente et les prix 

imposés dans les pays du Marché commun. In: Revue internationale de droit comparé. 
Vol. 16 N°4, Octobre-décembre 1964. p. 705. 

3  Pierre Arhel, Transparence tarifaire et pratiques restrictives, Rép. Communautaire, 
Janvier 2012.  Dalloz. P. 75  

4  Frédéric Marty et Julien Pillot, Pratiques de boycott ou refus d'accès a une facilité 
essentielle ? De Terminal Railroad a l'IRM d'Arcachon. In : Revue Lamy de la 
concurrence, 2011, p. 19. 
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1   « Certains auteurs observent, néanmoins, que l’article 82 crée une obligation de fournir 

le bien essentiel à une ou plusieurs entreprises capables de restaurer une concurrence 
efficace, mais pas une obligation générale de livrer, au profit de toutes les entreprises 
qui en feraient la demande. » v. Jean-Bernard Blaise, L’arrêt Magill. Un autre point de 
vue. Une illustration de la théorie des « installations essentielles », Dalloz Affaires 
1996. P.859. cit. Par Pierre Arhel, Ibid. p. 75. 

3   « Le fait que la suppression de l’article 36. 2 se traduit par un renversement de la charge 
de la preuve puisque c’est à celui qui se plaint d’un refus de vente qu’il appartient 
d’établir cette pratique, Les hésitations de la cour d’appel de Douai semblent leur 
donner raison (Douai, 10 sept. 1998, JCP E 1999. 864, note Voinot ; Cah. dr. entr. 2000, 
no 5, p. 179, obs. Fasquelle). » v. Véronique Sélinsky et Johanne Peyre, La répression 
des pratiques discriminatoires, LPA 4 juin 1997, p. 17. 

4   Pierre Arhel, Transparence tarifaire et pratiques restrictives, O.p. cit. p. 76.  
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· 

la 

discriminationd

les prix discriminatoire  l

                                                           
1  Brigitte Houin, La rupture unilatérale des contrats synallagmatiques, thèse doctorat, 

Paris II, 1973, pp. 113 s. 
2   Marie Malaurie vignal, Droit de la concurrence, Armand colin. Pais 1996. P. 82. 
3  Glais Michel. Chronique de la concurrence - Les pratiques discriminatoires dans les 

relations fournisseurs-distributeurs. In: Revue d'économie industrielle, vol. 72, 2e 
trimestre 1995. p. 82.  

Décision n° 99 D 01 du conseil de la concurrence (Algérie) en date 23/06/1999 relative 
aux pratiques mises en ouevre par l’entreprise nationale des industries électronique 
E.N.I.E. Unité sidi belabbes. p.4 
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· 

les accords de subordination

 vente liés ou couplés v

                                                           
1   Dalila Zennaki et de Bernard Saintourens, les contrats de distribution droit français et 

droit algérien et droit communautaire, presse universitaires de bordeaux-pub. LGDJ 
2011, p.17.  

2  « Le Conseil de la concurrence et la cour d’appel de Paris ont également admis le 
caractère licite de la négociation (au regard du titre II du livre II c. com. : 1o « le seul 
fait de proposer des conditions différentes à ses distributeurs ne constitue pas, en 
l’absence d’autres éléments d’appréciation, la preuve de l’existence d’un comportement 
de caractère anticoncurrentiel » v. Pierre Arhel, Transparence tarifaire et pratiques 
restrictives, o.p. cit. P.63.  

3  « La vente liée est une pratique consistant a faire dépendance de la vente ou livraison 
d’un bien d’une espèce de qualité déterminée, de l’obligation d’acheter un bien d’une 
autre qualité , ou d’en promettre d’achat » v.  F. Longfils, L’offre de produits ou  de 
services, les pratiques du commerce, édition Lacier. 2008. p. 16. O. Cit. Par Hanane 
Meflah, La justification des ententes et des abus de positions dominantes, o.p. cit. p. 38. 
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une quantité minimaleu

revente a un prix minimal imposé

les prix prédateurs 3

M. MestreM

l’action en concurrence déloyale est 

construction prétorienne

                                                           

CJCE 10 juil. 1985 « Grunding », JOCE L 233, 30 aout 1985, p.1. v.  Marie Malaurie 
vignal, Droit de la concurrence, o.p. cit. p.97. 

3 Nguyét tien hua, Le régime des prix de revente imposés, Mémoire de master 2 
Professionnel Droit européen des affaires, université panthéon-Assas Paris II, 
2009/2010. P. 3. 

4  « Notion révolutionnaire selon M. Mestre. Ce texte qui visait à rééquilibrer les relations 
contractuelles a surpris la doctrine car il est entré en vigueur dans un contexte libéral 
très fort. » v. Laurence Boy, L'abus de pouvoir de marché: contrôle de la domination ou 
protection de la concurrence ?, o.p. cit. p. 43. 



  

217 

 

  Marie-anne Frison-Roche 

1

P. Roubier

                                                           
1  « Ce qui est frappant, dans cette matière de l’action en concurrence déloyale, certes 

comme dans beaucoup d’autres, c’est la sophistication des instruments juridiques, la 
complication et la confusion, voire l’inversion des rôles qui conduit la doctrine 
universitaire a faire de la pratique et de s’administration une faire spéciale, peut-on 
soupçonner que même le spécialiste finit par ne plus s’y retrouver ? » v.  Marie-anne 
Frison-Roche, Les principes originels  du droit de la concurrence déloyale et du 
parasitisme, In : Revue de jurisprudence de droit des affaires, chronique Etude et 
doctrine 6/94. Édition Francis Lefebvre. 1994.  P. 483. 

2  Lorin Ymeri, La représentation du préjudice issue des pratiques anticoncurrentielles 
dans le droit de l’union européenne, Master II entreprise et droit de l’ue. Université 
Jean Monnet- Saint-Etienne. Lyon. 2011/2012. P.14. 
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La 

source positive de la théorie de la  concurrence déloyale et du 
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1   Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français.  O.p. cit. p. 483. 
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 les droits privatifs

action civile en contrefaçon a

 

                                                           

2 J. Schmidt-Szalewski, La distinction entre l’action en contrefaçon et l’action en 
concurrence déloyale dans la jurisprudence, in : revue trimestrielle de droit 
commercial. Dalloz 1994.  P. 455. 

3   Michel Pédamon, Droit Commercial (Commerçants et fonds de commerce Concurrence 
et Contrats du Commerce), 2e édition, 2000 Dalloz.  P.530 
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 L’action en concurrence déloyale a titre 

cumulatifc

L’action en 

concurrence déloyale a titre supplétifc

                                                           
1  « à l’inverse de l’action en contrefaçon, laquelle est essentiellement la sanction d’un 

droit de propriété industrielle, l’action en concurrence déloyale sanctionne un usage 
excessif de la liberté du commerce. (Lyon, 2 déc. 1957, Ann. propr. ind. 1958. 24) » v. 
Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale, o.p. cit. p.16. 

2   Michel Pédamon, Droit Commercial. o.p. cit. P.530. 
3   « L’action en concurrence déloyale et l’action en responsabilité civile a pour objet de la 

reconnaissance d’un droit privatif sur une valeur concurrentielle non protégée par une 
loi spéciale » v. Roger Le Moal, Imitation servile des produits et de leur présentation 
matérielle, in : Juris-classeur Concurrence Consommation. Fascicule 180, paris 1991, 
p.11. 

4   Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français.  O.p. cit. p. 480. 
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Versailles

reproduction servile du décor d’un model

des prix abusivement bas  

                                                           
1  (22 févr. 1995, D. 1996. Somm. 250, note M.-L. Izorche, et Versailles, 4 mai 1995, D. 

1996. Somm. 248, note Y. Serra  ) v. Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, o.p. 
cit. p.17. 
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 Casier a 

bouteilles

imitation d’un bouchon de bouteille en 

forme d’ogivefo

propriétaire d’une marque  p

licence 

                                                           
1   (Com. 4 oct. 1977, Bull. civ. IV, no 217. – V. aussi Com. 14 juin 1976, Bull. civ. IV, no 

199 ; RTD com. 1976. 728, obs. A. Chavanne et J. Azéma) v. Yves Picod-Yvan Auget-
Nicolas Dorandeau, o.p. cit. p.17.  

2  « C’est sur la base de L’article 422-2 qui est punit ceux qui auront fait usage d’une 
marque sans l’autorisation de l’intéressé (Cass. 22 juin. 1960, JCP 60, bull. com. II, 
11857, note Chavanne ). » v. Albert Chavanne, Rapport a la troisième rencontre de 
propriété industrielle. Aspects actuels de la contrefaçon. Litec paris 1975.  P. 52. 
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BonnefontB

saint-gal

                                                           
1 « En décidant que l’usage illicite de marque ne peut résulter du seul fait d’une 

commercialisation au mépris du réseau de distribution sélective, la cour suprême met 
définitivement un terme a la possibilité d’atteindre le distributeur parallèle sur le terrain 
du droit de marque. » v. Jacques Azéma, Réflexions sur la distribution sélective 
L’action contre le distributeur parallèle. In : Mélanges offerts à Albert Chavanne, 1990. 
P. 198.  

2  Philippe Le Tourneau, Le parasitisme dans tous ses êtas. In : recueil Dalloz Sirey, 
jurisprudence générale 42e cahier, Chronique 1993. p. 310 et s.  

3   Antoine Bonnefont, a propos de la sanction du parasitisme. In : La Gazette du Palais. 
Janvier 1990, 1. D. P 1. et s. 
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la notoriété  l

                                                           
1   Christophe Caron, articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence 

déloyale. In : La semaine juridique Juris-classeur périodique, édition Générale, 
Lexisnexis. 2010. p. 442. 
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le nom patronyme 

                                                           
1   André Bernard, Le Droit D’auteur et les Droit voisins, 2e édition. Dalloz 1999. P.102. 
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le nom du domaine  

 L’imitation 

naturellen

                                                           
1 « Edouard Leclerc a par exemple fait interdire a son frère Michel Leclerc de porte son 

patronyme Lorsque le choix d’un nom était déloyal et frauduleux. » v.  Marie Malaurie 
vignal, Droit de la concurrence, O.p. cit. p.119. 

2 « La cour d’appel de Paris a jugé caractéristique d’un comportement déloyal le fait pour 
une société proposant des annonces de locations saisonnières d’avoir choisi un nom de 
domaine quasi identique, ( annoncesvacances.com), à celui adopté trois mois plus tôt 
par une société concurrente,(annonces-vacances.com) » v. Yves Picod-Yvan Auget-
Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale. O.p. cit. p. 42.  
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la technique de la marque d’appel  

                                                           
1   Marie Malaurie vignal, o.p. cit. p.117. 

4 André Thalmann, La protection des réseaux de distribution Contre le commerce 
parallèle,( Etude comparé des droits européen). Librairie Droz, Genève 2001. pp. 26-
27. 
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la même ambiancela le même look

détournement de clientèlesd

mot-clé

                                                           
1   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale. O.p. cit. p. 42.  
2   Note de : olivier Gast sur L’Arrêt de la chambre du Commerce le 23Mars 1992, in : 

revue petites Affiches. 4 juin 1993. P. 19 et s. 
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1   Note de : M. Malaurie-Vignal sur L’Arrêt de la chambre du Commerce n° 06-15.136 le 

13 juillet 2010, in : revue contrats concurrence consommation. LexisNexis  n° 229. 
2010. Cit. Par Yves Picod, Concurrence interdite - Concurrence déloyale et 
parasitisme, in : Recueil Dalloz  mai 2009 - septembre 2010. p. 2540. 

2   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale. O.p. cit. p. 45.  
3   Philippe Le Tourneau, Le parasitisme dans tous ses êtas. O.p. cit. p. 312. 
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1   Malauri-vignal, Parasitisme et notoriété d’autrui, in : Juris-classeur périodique, édition, 

I, édition Générale, Doctrine n° 3888.  Edition LexisNexis 1995. p. 471. 
2   Marie Malaurie vignal, Droit de la concurrence, o.p. cit. p. 123. 
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La pauvreté imaginative quant 

aux modes de sanction frison-Rochef

                                                           
1    Ibid. p. 124. 
2   Marie-anne Frison-Roche, Les principes originels  du droit de la concurrence déloyale 

et du parasitisme, In : Revue de jurisprudence de droit des affaires, chronique Etude et 
doctrine 6/94. Édition Francis Lefebvre. 1994.  P. 485. 
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1   Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français. In: Revue internationale 

de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet /septembre 1974. P 482. 
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violation d’un devoirv

la  faute économiquela

                                                           
1   Marie-Laure  Izorche, Les fondements de la concurrence déloyale et du parasitisme, In : 

revue trimestrielle de droit commercial. 17, spéc. Dalloz 1998. p. 25.  
2   « L’article 10 bis, inséré en 1900 dans la Convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 

sur la protection de la propriété industrielle, illustre parfaitement la conception initiale 
de l’acte fautif constitutif de concurrence déloyale en définissant celui-ci comme (tout 
acte contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale). v. Yves 
Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, Concurrence Déloyale. O.p. cit. p. 18. 

4   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, O.p. cit. p. 19. 
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1   Koktvedgaard Mogens. Les règles juridiques de la concurrence déloyale dans les pays 

nordiques. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet-septembre 
1974. p. 505. 

2    Michel Pédamon, Droit Commercial (Commerçant et fonds de commerce, Concurrence 
et Contrats du Commerce), 2 e édition Dalloz 2000. P. 532. 
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un devoir moral

NicolasN

un nom homonymeu

concurrence déloyale : stricto sensuc

MermillodM

                                                           
1   « (Req. 9 mars 1870, S. 1871. 1. 226 ; DP 1871. 1. 211), indiquant que « la déloyauté de 

la concurrence suppose la mauvaise foi » v. Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas 
Dorandeau, O.p. cit. p. 21. 

2 « La loyauté est une notion morale disent Ripert et Roblot, de la même que la cours de 
paris affirme le 13 mars 1841 avant la décision de 1870, qu’une usurpation de nom est 
une action coupable que le moral prévue. » v. Pirovano Antoine, La concurrence 
déloyale en droit français. , O.p. cit. p. 487. 

3   « (Com. 18 avr. 1958, D. 1959. 87, note F. Derrida.) Que l’emploi par un commerçant 
du nom d’un homonyme dans des conditions créant une confusion entre deux 
établissements est constitutif d’un quasi-délit qui ne requiert pas un élément 
intentionnel. » v. Michel Pédamon, Droit Commercial, O.p. cit. p. 532.  
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1   Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français. , O.p. cit. p. 487. 

 
2   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, O.p. cit. p. 21. 
3    François Terré-Philippe Silmer-Yves Lequette, Droit civil (Les obligations) , 6e édition. 

Dalloz 1996. P.550. et s. 
4   Nicolas Dorandeu, Le dommage concurrentiel, Préf. Y. SERRA, Thèse, PUP, 2000. P. 

p. 137 
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dommage macro-économique dd

                                                           
1   Ibid. p. 137 
2   Mathide Cayot, Etude du critère du dommage causé a l’économie dans l’appréciation 

des pratiques anticoncurrentielles en droit français, Mémoire de master  II Recherche 
en Droit du Marché. 2010/2011. P. 21.  
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1   Ibid. p. 109. 

3    Pirovano Antoine, La concurrence déloyale en droit français, O.p. cit. p. 493. 
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1  Petit Sébastien, Le Parasitisme économique passe Présent et avenir, Mémoire D.E.A, 

Université de Lille 2001/2002.   p. 126. 
2   Marie-Laure Izorche, Les fondements de la concurrence déloyale et du parasitisme, O.p. 

cit. 17. 
3   Michel Pédamon, Droit Commercial (Commerçant et fonds de commerce, Concurrence 

et Contrats du Commerce), O.p. cit. p.  538. 
4   Benjamin Lehaire. L'action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles : pour un 

recours effectif des entreprises et des consommateurs en droits français et canadien, 
thèse de doctorat. Université de La Rochelle Québec, Canada. 2014/2015. P. 259. 

5   Petit Sébastien, Le Parasitisme économique passe Présent et avenir, O.p. cit. p. 127.   



  

240 

 

 Les acheteurs indirectsLe

                                                           
1  Benjamin Lehaire. L'action privée en droit des pratiques anticoncurrentielles : pour un 

recours effectif des entreprises et des consommateurs en droits français et canadien, 
O.p. cit. p. 260 et s.    

2   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, O.p. cit. p. 21.
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2 « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible 

l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se 
serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit » v. Lorin Ymeri, La 
représentation du préjudice issue des pratiques anticoncurrentielles dans le droit de 
l’union européenne, O.p. cit.  P. 20. 

3   Yves Picod-Yvan Auget-Nicolas Dorandeau, O.p. cit. p. 51. 
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1   François Terré-Philippe Silmer-Yves Lequette, Droit civil (Les obligations) , O.p. cit. 

P.474. 
2  Maurice Nussenbaum, les limites de la réparation du préjudice économique, paris. 

Dalloz 2009. P. 282. 
3  « La Commission européenne, en proposant un document de travail à destination des 

juges pour l’évaluation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles, a suivi 
cette logique de transparence, L’effort est salutaire au regard de la complexité de 
l’entreprise. » v. Benjamin Lehaire. L'action privée en droit des pratiques 
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l’appréciation 

de la gravité des faisd

                                                                                                                                                                                     

anticoncurrentielles : pour un recours effectif des entreprises et des consommateurs en 
droits français et canadien, O.p. cit. p. 273. 

1   Guy Canivet et Louise Vogel, Le dommage à l’économie, critère d’évaluation de 
l’amende en droit français de la concurrence.  in: Revue Jurisprudence de Droit des 
Affaires. Édition Lefebvre.  N° 8-9/93. p. 602. 

2  Sarah Gomila, Les usages en Droit de la concurrence, Master II Consommation et 
Concurrence. Université de Montpellier I, Centre de droit de la consommation et du 
marché. 2013/2014. P. 81.  

3   ( Décision du Conseil de la concurrence français  n°98-D-55 du 9 sept. 1998 relative à 
des pratiques relevées dans le secteur du transport scolaire de handicapés dans les 
Alpes-Maritimes. ) v. ibid. p. 83. 
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“pneusonline.com” et “pneu-online.com”  

 pneuonline.com      

Pneus Online Suisse ووPneus Online FranceP 

le gain manquél

forfaitairef

                                                           
11

 
2  « les dommages et intérêts alloués à la victime de la concurrence déloyale doivent 

comprendre la perte subie et  plus le gain dont elle a été privée, le comportement de la 
société Delticom ayant fait perdre à la société Pneus Online Suisse une chance de 
conquérir une part plus importante du marché de la vente de pneus en ligne, la cour 
d’appel a souverainement apprécié le montant de ce préjudice » chambre commerciale, 
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dommages-intérêts punitifs d

dommages-intérêts 

compensatoire
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boris starck

garantieg

                                                                                                                                                                                     

Cour de cassation. Audience publique du 9 mars 2010  N° de pourvoi: 08-16752. 
v.https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000021968543. 
Vue  Le : 27/09/2016 a 18 : 06 h. 

1   Daniel Gardner, L’indemnisation du préjudice corporel dans les juridictions de tradition 
civiliste. In : La revue juridique Thémis N° 38-395, les éditions Thémis 2004. P. 406. et 
s. 

2  Saïd Souam, Dissuasion de la collusion et efficacité de deux systèmes d’amendes, In : 
Revue  Économique. N° 3 vol. 49,  édition Presses de sciences Po. 1998  p. 756. 

3   « Dans sa célèbre thèse de doctorat, publiée en 1947, Starck soulignait magistralement 
la double fonction de la responsabilité civile, à la fois “garantie” et “peine privée” (B. 
Starck, Essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, considérée en sa double 
fonction de garantie et de peine privé, université de Paris (1947). » Alexandre Court de 
Fontmichel, La sanction des fautes lucratives par des dommages-intérêts punitifs et le 
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la faute lucrative

Viney 
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droit français, in : revue de droit uniforme (institut international pour l’unification du 
droit privée ) édition oxford university presse. 2005-4. p.737. 

1   Alexis Jault, La notion de peine privée, Préface de P. Chabas, Thèse paris, LGDJ 2005. 
P. 20. 

2   «  Du latin fallo, fallere, qui signifie tomber, la faute est ( la défaillance de l'homme qui 
n'accomplit pas son devoir). » v. Juliette Méadel, Droit de la responsabilité Faut-il 
introduire la faute lucrative en droit français ? In : Petites Affiches, 17 avril 2007 n° 
77.  p. 7. 
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1  Godefroy de Moncuit, La faute lucrative, Master II Consommation et Concurrence. 

Université de Montpellier I, Centre de droit de la consommation et du marché. 
2010/2011. P. 9. 

2  « jugement de réalité relatif à la personne du responsable » v. Patrice Jourdain, Retour 
sur l’imputabilité, Les droits et le Droit, Mélanges dédiés à Bouloc (B.), éd. Paris. 
Dalloz, 2007. p.511. 

3  « la question de la faute lucrative est intrinsèquement liée à sa sanction »v. Viney 
Geneviéve,  L’appréciation du préjudice, In : Petites affiches, 19 mai 2005 n°99, P.89 

4   « faire d’une pierre deux coups, sinon trois : en réparant le dommage subi, en punissant 
la faute commise et en assurant, autant qu’il est possible, la dissuasion. » v. F. terré cit. 
par Alexandre Court de Fontmichel, La sanction des fautes lucratives par des 
dommages-intérêts punitifs et le droit français, O.p. cit. p. 740.  
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l’insécurité juridiquel

                                                           
1  « Ils sont apparus en Angleterre à la fin du XVIII ème siècle,  Le premier arrêt date de 

1763, Les ( exemplary damages ) en droit anglais sont nés du célèbre arrêt Rookes v 
Barnard 1964 qui fixe le domaine d’application des dommages intérêts punitifs. . »  v. 
Godefroy de Moncuit, O.p. cit. p. 13.  
«La jurisprudence américaine a dès le XIXème siècle, fait application de cette sanction 
forgée par les juristes anglais. Le Clayton Act, 4, 15 USC (a) 1994, prévoit l’attribution 
de dommages-intérêts triples lorsque des dommages ont été causés au business ou à la 
propriété d’une victime en raison d’une violation des dispositions anti-trust du Clayton 
Act. » v. Alexandre Court de Fontmichel, O.p. cit. p. 738. 

2  S. Esteben, pour ou contre les Dommage et intérêts punitifs, In : Petites affiches, 20 
Janv. 2005, P.89. cit. par Godefroy de Moncuit, O.p. cit. p. 12. 

3    Godefroy de Moncuit, O.p. cit. p. 12. 
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 Pierre Catala

Alain anziani et Laurent BéterlleA

                                                           

Lord Devlin

qui tam actionCommon law

v. Suzanne Carval, Vers l'introduction en droit français des dommages-intérêts punitifs 
?  In :  Revue des contrats, 1er juillet 2006, n° 3, L’extenso.fr, RDCO2006-3-041. Cit. 
par, Benjamin Lehaire. O.p. cit. P. 295.  

2   Rapport au garde des Sceaux du 22 septembre 2005, p. 148. 
www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf.   v. aussi sur ce 
sujet, Juliette Méadel, Droit de la responsabilité Faut-il introduire la faute lucrative en 
droit français ? In : Petites Affiches, 17 avril 2007 n° 77.  p. 6. 

3   « Un projet de réforme de la responsabilité civile  dans le Code civil d’article 1386-25 
Proposition de loi portant réforme de la responsabilité́ civile, (présenté par Laurent 
Béterlle), n° 657, (2009-2010) – 9 juillet 2010. 
Alain anziani et Laurent Béterlle, Responsabilité civile : des évolutions nécessaires, 
Rapport d’information pour le parlement fait au nom de la commission des lois 
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constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et 
d’administration générale par le groupe de travail relatif à la responsabilité civile, n° 
558, (2008-2009) – 15 juillet 2009 . » v. Benjamin Lehaire. O.p. cit. pp. 295- 296.  
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1   « En effet, la difficulté à définir ce qu’est la régulation génère, encore aujourd’hui, des 

controverses doctrinales. Les débats sont vifs, voire conflictuels, et reposent pour 
l’essentiel sur le caractère polysémique de la notion. » v. M.-A. Frison-Roche, Les 
différentes définitions de la régulation. In : Colloque « La régulation : monisme ou 
pluralisme ? Équilibres dans le secteur des services publics concurrentiels », actes du 
colloque de la DGCCRF du 26 mars 1998. revue petites affiches, 10 juillet 1998, n° 82, 
p. 5. 

2  J. Chevallier, Régulation et polycentrisme dans l’administration française. In : Revue 
administrative, n° 301, 1998, spéc. p. 46. 
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1  «  En ce qui concerne la seule politique de la concurrence, il existe de longue date un 

débat sur les objectifs poursuivis : s'agit-il de protéger la concurrence en tant que telle ? 
De protéger les concurrents ? De rechercher l'efficacité économique ? » v. Perrot Anne, 
Les frontières entre régulation sectorielle et politique de la concurrence. In: Revue 
française d'économie, volume 16, n°4, 2002. p. 85. 

2   Rachid zouiaimia, le droit de la concurrence, Maison d’édition Belkeise. 2012. P. 52. 
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 (AAI)(A

 Stirin 

 1

 Interstate Commerce Commission.

                                                                                                                                                                                     

 

1 « libéralisation de l’économie et affirmation d’autorités de régulation cheminent de pair . » 

2 Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 
économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005,  p 07. 
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Independent regulatory commission  I

RooseveltR

Federal Trade 

Commission ووClayton Act

                                                           

3  « Du point de vue théorique, l'insertion des AAI dans le paysage administratif français 
est proprement révolutionnaire ... La catégorie nouvelle comporte une indéniable 
inspiration étrangère à travers les Independent regulatory commissions ou agencies 
expérimentées depuis la fin du XIXème siècle outre-Atlantique sur le modèle de 
l'Interstate Commerce Commission ou ICC. » v. Custos Dominique, Agences 
indépendantes de régulation américaines (IRC) et autorités administratives 
indépendantes françaises (AAI). In: Politiques et management public, vol. 20 n° 1, 
2002. Reconfigurer l'action publique : big bang ou réforme ?- Tome 1. p. 68.   
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Nationale De L’informatique et Des Libertés (CNIL).N

La haute autorité de L’audiovisuel  

Commission pour la 

transparence et le pluralism de la presses(COB)

L’Autorité de la concurrenceL

Conseil de la concurrence

                                                           
1  « Autorité administrative indépendante : le législateur français utilise pour la première 

fois cette expression dans la loi du 6 janvier 1978 qui qualifie ainsi la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). »  v. Pisier Evelyne, Vous avez dit 
indépendantes? Réflexions sur les AAI.  In : revue française d’études constitutionnelles 
et politique 46, 1988 p 71 .    

3  « L’Autorité de la concurrence remplace depuis le 13 janvier 2009 le Conseil de la 
concurrence selon la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ses pouvoirs 
sont étendus pour mieux répondre à son objectif. 
Créé par une ordonnance du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence succède à 
la Commission de la concurrence (créée par la loi du 19 juillet 1977), elle même 
héritière de la Commission technique des ententes (Décret du 9 août 1953). 
La loi du 15 mars 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a renforcé les 
pouvoirs du conseil en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. » 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_la_concurrence. 
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1   Pisier Evelyne, Vous avez dit indépendantes? Réflexions sur les AAI. Op. cit.  p. 72.  
2   «  symétriquement la doctrine juridique manifeste également de la réserve. Pour n’y 

citer qu’une expression la plus récente, Messieurs Jacques Ribs et Rémy Schwartz 
affirment que  cette jaillissante et spontanée création des autorités administratives 
indépendantes… pourrait en effet, si l’on n’y prenait pas garde, déboucher sur une 
forme d’anarchie juridique, préjudiciable à terme à la bonne organisation des pouvoirs 
publics. » v. Frison-Roche Marie-Anne, Comment fonder juridiquement le pouvoir des 
autorités de régulation ?  in : Revue d'économie financière,  Année 2000, Volume 60- 
N°60.  p 85.     
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1  Zouaimia Rachid, Droit de la régulation économique, collection droit pratique, édition 

Berti, Alger 2006. P. 22. 
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1 Noureddine Berri, La Régulation des services publics : Le secteur des 

télécommunications, In : Revue Académique de la recherche juridique, Faculté de droit 
université de Bejaia, N° 02/2010.  P. 19. 
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1 Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op.cit. p.13.  
» »  «

 » 

 «

 » » 

 « 
5   Siranat Wittayatamatat, Les autorités de la concurrence et de la consommation : Étude 

comparative entre le droit français et le droit thaïlandais, thèse doctorat, université de 
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France Telecom c/ Commission, aff. T-340/03, Rec. II. 107, pts 103 s.). » v. David 
Bosco, Abus de position dominante, o.p. cit. P. 4. 
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octobre 2005. p.15. 
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Commission CE, Lignes directrices pour l'appréciation des concentrations horizontales 
au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises, J.O.R.F. n° 31 du 05/02/2004. note 16, p. 64. 

3   la puissance des acheteurs peut, en fonction de leur nombre, « constituer un contrepoids 
important à la puissance contractuelle des gros producteurs et faciliter une concurrence 
plus efficace » 32), comme elle a expressément reconnu que le manque d’indépendance 
vis-à-vis de clients peut être considéré comme une circonstance exceptionnelle 
empêchant de constater une position dominante nonobstant des parts de marché élevées 
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(TPI, 23 févr. 2006, Cementbouw Handel & Industrie c/ Commission, aff. T-282/02, 
Rec. II. 319, pts 230 à 232). 

1 André Decocq , George Decoq , o.p cité. P.158. 
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2    Emmanuelle Claudel, Entente anticoncurrentielles et droit des Contrats.  o.p. cit.  p.73 
3   (Déc. n°64/233, 11 mars 1964, aff. Grosfillex, JOCE 9 avril 1964, p.915). A sa suite, la 

Cour de justice a retenu la même analyse dès lors que le marché était affecté de manière 
insignifiante (CJCE, 9 juillet 1969, aff. 5/59, Völk/Vervaecke, Rec. p.295). J. Schapira, 
G. Le Tallec, J.-B. Blaise et L. Idot, Droit européen des affaires, PUF Thémis 1999, t.1, 
p. 256. 
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1   la Commission a publié une communication du 27 mai 1990 par laquelle elle déclarait 

que seuls étaient interdits les accords ayant des effets sensibles sur les conditions du 
marché (JOCE n°C 64 du 2 juin 1970). Puis, dans une communication du 3 septembre 
1986, la Commission s'est attachée à quantifier des seuils pour dégager les accords 
réputés de minimis (JOCE n° C 231 du 12 sept. 1986). ibid. p.257 

Luis Vogel,  droit de la concurrence et concentration économique , étude comparative 
«  thèse paris , Economica 1988 , p.40 . 

Emmanuelle Claudel, Entente anticoncurrentielles et droit des Contrats.  o.p. cit.  p.79 
4  Pour exemples, Avis du 25 juin 1981, Secteur de la production et de la 

commercialisation des engrais, B.O.S.P. 12 déc. 1981 ; Avis du 20 octobre 1983, 
Pratiques anticoncurrentielles dans la distribution des jeans, B.O.S.P. 29 déc. 1983 
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2   Dans un arrêt remarqué du 4 mai 1993, l'arrêt "Rocamat", elle a consacré la condition de 

sensibilité : " C'est à bon droit que la Cour d'appel, faisant application des dispositions 
de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qui prohibe les ententes ayant un 
objet anticoncurrentiel et, en se référant à l'interprétation donnée en droit 
communautaire à l'article 85 -1 du Traité, a, par une appréciation concrète, décidé qu'en 
l'espèce, cette prohibition ne pouvait être relevée, l'accord dénoncé n'ayant qu'une 
portée limitée dans le marché pertinent considéré et ne pouvant porter atteinte de façon 
sensible au jeu de la concurrence " Cour de Cassation 28 mai 1993, Rocmat, 
B.O.C.C.R.F. du 10 septembre 1993, p.260. ; v. J.P. Laurancie et J.M. Mathieu Cot, Le 
seuil de sensibilité en droit français de la concurrence, Gazette du palais. 1993, p.25

3   Article L464-6-1 Code de commerce Francais (Modifié par Ordonnance n°2008-1161 
du 13 novembre 2008) ; art. 4 :  « L'Autorité de la concurrence peut également décider, 
dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la 
procédure lorsque les pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas des 
contrats passés en application du code des marchés publics et que la part de marché 
cumulée détenue par les entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la pratique en 
cause ne dépasse pas soit : 
a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou la pratique lorsqu'il s'agit d'un 
accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui sont des concurrents, 
existants ou potentiels, sur l'un des marchés en cause ; 
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accord ou d'une pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents 
existants ou potentiels sur l'un des marchés en cause. » 
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concurrence , In : revue Académique de la recherche juridique, université Bejaia , p. 23. 



  

303 

 

                                                           



  

304 

 

Les procédures de négociation de sanctionL

les procédure de clémencele

 

                                                           

2  Arnold Vialfont, Le droit de la concurrence et les procédures négociées. In : Revue 
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2   Art L. 463-7 du C. com. F.  prévoit que « les séances de l’Autorité ne sont pas publiques 
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 الملخص 
يكتسي حق المؤسسات التجارية في المنافسة أهمية قصوى ضمن المنظومة الجديدة لإلقتصاد، و تستمد 

النظريات االقتصادية قدمت  هذه األهمية طاقتها من خالل السجال القائم بين االقتصاد و القانون، فنجد ان
المفاهيم األساسية و التحاليل الالزمة من اجل تطوير و التقدم بالمنافسة بينما القانون حاول تاطيرها ضمن 

  .النظام العام التنافسي
سواء من  ،ومنه فإن المشرع الجزائري و على غرار كل دول العالم حاول تنظيم المنافسة في السوق

ف التصرفات التي تدخل ضمن الحق التنافسي كاالتفاقيات التنافسية المشروعة و مختلخالل النص على 
 مختلف االستراتجيات التي يمكن أن تنتهجها المؤسسة. 

أو من خالل ضبط مشروعية المنافسة و اإلشراف علبها سواء فيما يتعلق بتنظيم دعوى المنافسة أمام 
 كلفة بضبط الحق التنافسي للمؤسسات في السوق.القضاء أو من خالل مختلف الهيئات اإلدارية الم

Le droit des entreprises à concourir est d'une importance capitale dans le nouveau système 
économique, et d'en tirer cette capacité importante par le débat qui tourne entre l'économie et 
le droit, alor que les théories économiques tir les concepts fondamentaux et les conditions que 
nécessaires pour le développement et le progrès de la concurrence, le droit a essayé 
d’encadrée le phénomène dans l'ensemble du système compétitif. 
Voila que le législateur algérien , et comme toutes les nations du monde, ont tenté de réguler 
la concurrence sur le marché, que ce soit par le texte sur les différentes actions qui relèvent du 
droit concurrentiel légitime et les différentes stratégies qui peuvent être poursuivis par les 
entreprises. 
Ou en ajustant la légalité de la concurrence et de contrôle des boîtes à la fois à l'égard de 
l'organisation des procédures de concurrence devant les tribunaux ou par les divers 
organismes administratifs chargés d'ajuster les institutions concurrentielles droite sur le 
marché. 

The right of enterprises to compete is of paramount importance in the new economic system 
and to draw this important capacity from the debate between economics and law, as economic 
theories draw the fundamental concepts and Conditions necessary for the development and 
progress of competition, the law has attempted to frame the phenomenon throughout the 
competitive system. 
Algerian lawmakers, like all the nations of the world, have tried to regulate competition on the 
market, whether by the text on the different actions that are legitimate competition law and 
the different strategies that can be pursued by Companies. 
Or by adjusting the legality of competition and control boxes both with regard to the 
organization of competition proceedings before the courts or by the various administrative 
bodies responsible for adjusting the competitive institutions right on the market. 
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