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" Il est rare que des gens du même 

métier se trouvent réunis, fût-ce pour 
le plaisir ou pour se distraire, sans 
que la conversation finisse par une 
conspiration contre le public ou par 

quelque machination pour hausser les 
prix. " 

 

 

 
Adam Smith, La Richesse des nations, 1776. 
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Introduction générale 

 

1.  L’apparition du commerce en réseau, est tributaire au développement des 

relations commerciales et l’irruption des moyens de transport qu’a connu le 

monde après la révolution industrielle. Depuis lors les agents économiques 

cherchent à se regrouper sous divers d’organisation à caractère commerciale, afin 

de mieux se positionner sur le marché, et par là même, de partir à la conquête 

commerciale à travers les quatre coins du monde. Ce développement a permis 

l’éclosion de plusieurs formes de réseau de distribution capable de transporter un 

produit de son lieu de production vers son lieu de consommation. 

2. La franchise commerciale constitue l’une des formes les plus répondue et 

les plus complexes du commerce en réseau. Son apparition est relativement 

récente. Elle est née au XIXème siècle en Amérique sous le nom du « franchising ». 

Puis, développé par les constructeurs des véhicules américains, afin de détourner 

le contenue de la loi « antitrust » qui interdisait la vente directe aux utilisateurs. 

Avec le temps, la taille et l’importance des marchés ont poussé les grandes 

compagnies à y trouver un système adéquat leur permettant d’accroitre leur part 

du marché, mais sans investissements lourds1. 

Au Maroc, le phénomène est apparue dans les années soixante. Mais ce n’est 

qu’au cours des années quatre-vingt dix que les enseignes internationales se sont 

réellement développées dans le Royaume. Aujourd’hui le Maroc compte près de 

                                                             
1 .Guide de la franchise, spéciale Maroc, in, Enseignes et marques 2006, p. 193. 
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462 réseaux opérationnels, 3.166 points de vente et pas moins de 26.000 emplois 

créés2. 

 On distingue trois types de franchise3. Ainsi, il existe des franchises de 

production qui permettent au franchisé de fabriquer lui-même, et selon les 

indications du franchiseur, les produits qu’il vend sous la marque de celui-ci. 

Egalement, la franchise peut avoir pour but de proposer des services à la 

clientèle, on parle donc d’une « franchise de service ». Ce type de franchise repose 

essentiellement sur le savoir-faire. 

Enfin, les franchises de distribution sont les plus nombreuses. Elles 

permettent aux franchisés de distribuer un bien ou une collection de bien. Dans ce 

cas, le franchiseur peut être un fabriquant ou un simple fournisseur. 

 Sur le plan économique, le franchisage reste le mode d’exploitation le plus 

attractive aux investisseurs qui désirent élargir leurs investissements avec un 

moindre coup et un risque minime. Dans ce sens, le franchisé peut bénéficier du 

succès commercial du franchiseur, qui dispose d’un savoir-faire expérimenté, d’un 

nom commercial et d’une enseigne d’une renommé assez répandue. Pour sa part, 

le franchiseur allonge son réseau tout en se restant à l’écart de la gestion du 

franchisé de son entreprise. 

  Au niveau juridique, le contrat de franchise ne fait l’objet d’aucune définition 

légale, mais la doctrine est unanime qu’il s’agit d’un « contrat synallagmatique à 

exécution successive, par lequel une entreprise, dénommée ‘’franchiseur’’, confère 

                                                             
2 .V. annexe 2. 
3 .P. BESSIS, « Le contrat de Franchise », éd. LGDJ, 1992, p.17. 
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à une ou plusieurs autres entreprises dénommées ‘’franchisés ‘’, le droit de réitérer, 

sous l’enseigne du franchiseur, à l’aide des signes de ralliement de sa clientèle et de 

son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le 

franchiseur et devant, grâce à l’avantage concurrentiel qu’il procure, 

raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires 

raisonnables »4. Cette définition permet de caractériser la franchise par deux 

éléments essentielle, à savoir : les signes distinctifs notoires permettant le 

ralliement de la clientèle, et un savoir-faire expérimenté conférant au franchisé un 

avantage concurrentiel certain5. 

Pour les signes distinctifs de ralliement de la clientèle, il peut s’agir d’une 

enseigne, d’une marque ou d’un nom commercial. Ainsi, dans les franchises de 

production ou de services, le franchisé bénéficie d’une licence de marque. Si celle-

ci a été régulièrement publiée, il est en droit d’agir en contrefaçon pour protéger 

son droit. Toutefois cette publication doit être autorisée par le franchiseur. Il a été 

ainsi jugé, que « la licence accordée pour l’utilisation d’une marque, ne signifie pas 

une autorisation pour l’immatriculer au près de l’office marocain de la propriété 

industrielle au non du licencié pendant la durée de la licence »6. 

    Dans les franchises de distribution la mise à la disposition des signes de 

ralliement de la clientèle s’analyse en une licence d’enseigne7. 

                                                             
4 .J,-M. LELOUP, « La franchise : Droit et pratique », Delmas, 3e éd. 2000.p. 196 
5 . Les lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales définissent quant à elles les accords de 
franchise comme les accords verticaux comportant « une licence de droits de propriété intellectuelle relatifs à des marques 
ou à des signes distinctifs ou à un savoir-faire pour l’utilisation et la distribution de biens ou de services. Outre une licence 
de droits de propriété intellectuelle, le franchiseur fournit normalement au franchisé, pendant la période d’application de 
l’accord, une assistance et technique » (journal officiel C 291 du 13/10/2000. Point 199). 
6 . C.S., n° 319 du 22/3/2006, Ch. com. Dossier 624/3/2002. 
7 .D. LEGEAS, « Franchise », J-CL Com. Fasc. 316, 2007, p. 10. 
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    Quant au savoir faire, il peut être défini comme un ensemble d’information 

concernant « tous les domaines d’activité et notamment les domaines techniques, 

commerciales, promotionnel, publicitaire, administratif et financier, le domaine de 

formation du personnel et de la gestion en général »8. Il se caractérise par sa 

confidentialité9, sa substantialité10 et son non brevetabilité11.  

En résumé, le savoir faire est l’essence même de la franchise. Sa présence 

permet même de la distinguer par rapport à d’autres contrats voisins. C’est ainsi 

que la franchise peut être analysée comme une sorte de contrat de concession. Or 

sa finalité, tenant à la réitération d’une réussite commerciale, la distingue 

nettement de la concession commerciale dont le seul objectif est la revente de 

produits. Elle peut être également assimilée à un contrat de distribution sélective, 

mais son objet portant sur la libération d’un savoir-faire et l’apport d’une 

assistance, la distingue de la distribution sélective, qui repose sur la seule 

reconnaissance d’une aptitude à la commercialisation. Toutefois, rien n’empêche 

qu’un contrat de franchise contienne des clauses d’exclusivité que ce soit 

territoriale ou d’approvisionnement qui figurent dans les contrats de concession 

commerciale et de distribution sélective12. 

                                                             
8 . D. FERRIER, « Droit de la distribution », 3éd. Litec, 2002, p.375. 
9 . Il doit totalement être inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur. 
10 . Il doit être utile pour le franchisé en améliorant sa position concurrentielle. 
11 . Car s’il était breveté, le régime juridique applicable à l’opération serait celui de licence de brevet et non celui de la 
communication de savoir-faire au titre de franchise. 
12 . S. PERUZZETTO, « la validité des réseaux de distribution au regard du droit français et communautaire », in colloque sur 
les aspects contemporains du droit de la distribution et de la concurrence éd. Montchrestien 1995. P.27. 
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3. Cette souplesse de franchise est tributaire à l’absence d’un texte légale qui 

la réglemente, ce qui lui a permis de s’adapter aux diverses figures de la vie des 

affaires13. 

Néanmoins, le caractère innomé du contrat de franchise ne l’exclus pas du 

champ d’application de divers lois d’ordre général. 

C’est ainsi, le contrat de franchise est régi par le Dahir du 12 septembre 1913 

formant code des obligations et des contrats, notamment tout ce qui concerne les 

conditions générales de formation (consentement et capacité des cocontractants, 

l’objet et la cause du contrat). Dans ce sens, la cour de cassation en France a décidé 

que « commet une faute qui engage sa responsabilité, le franchiseur qui établit une 

étude préalable de mauvaise qualité et encourage excessivement son partenaire à 

conclure le contrat »14. 

Par ailleurs, Les franchiseurs marocains adoptent progressivement le code de 

déontologie des franchises en France15, car, évidemment, rien n’interdit en matière 

commerciale d’adopter des règles de conduite ou des codes de déontologie et 

d’éthique étrangers. Dans la pratique commerciale internationale et en matière du 

droit applicable à cette dernière, on trouve en premier lieu la fameuse « lex 

mercatoria » qui est la loi des marchands. Elle comprend notamment des codes de 

conduite sur divers matières juridiques établis par des organisations 

internationales non gouvernementales ou inter gouvernementales comme la 

Chambre de Commerce Internationale ou comme la Commission des Nations 

                                                             
13. Pour cette raison qu’il n’y a pas d’inconvénient d’emprunter quelques règles applicables au contrat de concession et le 
contrat de distribution sélective afin d’enrichir notre analyse du contrat de franchise par rapport au droit de la concurrence. 
14 . Cass. Com. 4 décembre 19990 : Contrats, conc., consom., n° 28 note L. Leveneur.  
15 . v. annexe 1. 
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Unies pour le Droit du Commerce International, ou par des fédérations 

professionnelles ou des associations professionnelles notamment dans le domaine 

du franchisage. 

En outre, la conclusion d’un contrat de franchise doit être faite en observation 

des règles de la loi n°17-9716 relative à la protection de la propriété industrielle 

dont l’article 156 dispose que « les droits attachés à une marque enregistrée, sont 

transmissibles en totalité ou en partie… » et que les actes comportant une 

transmission doivent être « constatés par écrit, sous peine de nullité ». 

  A ce titre, on peut évoquer l’arrêt de la cour suprême qui exige que le contrat 

de franchise avec exclusivité de distribution doit être immatriculé auprès de l’office 

marocain de la propriété industrielle afin qu’il soit opposable aux tiers17. 

Enfin, étant un contrat de production, de service ou de distribution, la 

franchise tombe dans le champ d’application de la loi 104-12 sur la liberté des prix 

et de la concurrence18.  

4. D’ailleurs, deux notions jouent un rôle déterminant en droit de la 

concurrence, celle de marché pertinent, inconnue des autres branches du droit, et 

celle de marché d’entreprise, utilisée par d’autres disciplines juridiques, mais 

définie de façon autonome. 

 

 

                                                             
16 . Dahir n° 1-00-19 du 9 Kaada 1420 (15 fevr. 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97. 
17 . C. s n° 1076, 18/10/2006 Ch. Com. Doss. 155,3/1/2006. 
18 . L’article premier de la loi dispose que cette loi s’applique « à toutes les activités de production, de distribution et de 
service » 
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 Le marché pertinent 

Le marché ne fait l’objet d’aucune définition légale mais bien d’une définition 

prétorienne classique, identique en droits français et communautaire, et reprise 

dans une communication de la Commission européenne du 9 décembre 199719. 

Le marché est « le lieu théorique où se confrontent l’offre et la demande de 

produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs 

comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou 

services offerts »20 ; « il comprend tous les produits et/ ou services que les 

consommateurs considèrent comme interchangeables ou substituables en raison 

de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ». 

Logiquement, le marché pertinent est aussi délimité géographiquement : « le 

marché géographique 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 des zones géographiques voisines parce qu’en particulier les conditions 

de concurrence y diffèrent de manière appréciable »21. 

 

                                                             
19

 . Communication n° 97/03 de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la 
concurrence (JOCE C 372 déc. 1997, p.5). La question de savoir si l’analyse de la notion de marché se fait dans les mêmes 
termes en matière de contrôle des concentrations ne sera pas étudiée ici. On relèvera simplement qu’il est généralement 
admis que la réponse est négative sans que l’on sache vraiment pourquoi « les analyses de marché faites pour les seuls 
besoins d‟une décision de concentration ne sont pas nécessairement pertinentes pour l‟examen contradictoire d‟une affaire 

contentieuse au fond » (Cons. Conc., déc. n° 06-MC-03, 11 déc. 2006, relative à des demandes de mesures conservatoires 
dans le secteur du transport maritime entre la Corse et le continent, pt. 71). Serait-ce uniquement parce qu’en cette 
dernière matière, le marché auquel on s’intéresse prioritairement est celui des activités de la nouvelle entité issue de 
l’opération de concentration tout en tenant compte de celles exercées par ses fondateurs ? On en doute. Mais , reprenant 
la formule souvent utilisée par le Commission européenne : la question peut rester ouverte. 
20 .France. CA Paris, 17 juin 1992, Compagnie générale de vidéocommunication, BOCCRF n° 13/92. V. aussi Rapports du 
Conseil de la concurrence 1987, p. XX ; 1990, p. XL VII ; CJCE, 11 déc. 1980, L’Oréal, aff. 31/80, Rec. P. 3775 et CJCE, 3 juill. 
1991, AKZO, aff. C-62/86, Rec. P. I-3359. 
21 .France. Communication n° 97/C 372/03. Préc. Distinction reprise par le Conseil de la concurrence : Rapp. 2001, p. 89 s. et 
déc. n° 04-D-28, Secteur des lessives industrielles. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

15 

 L’entreprise et l’activité économique 

Ces deux notions sont inséparables. Ensemble, elles délimitent le champ 

d’application matériel du droit de la concurrence et dépendent de l’autre à l’image 

du commerçant et de l’acte de commerce. Ainsi qu’en dispose l’article du Protocole 

de l’accord dur l’Espace économique européen (EEE) : « on entend par entreprise 

toute entité exerçant des activités de nature économique »22. 

Certes, la notion d’entreprise en soi comporte certaines spécificités autres que 

son objet et répond à d’autres besoins. C’est le principal sujet du droit de la 

concurrence, le seul en droit communautaire23. L’entreprise a qualité pour saisir le 

Conseil de la concurrence ou la Commission lorsqu’elle est victime d’une pratique 

anticoncurrentielle. C’est son chiffre d’affaires qui sert de référence pour fixer le 

plafond des amendes. C’est enfin la continuité économique et fonctionnelle de 

l’entreprise, auteur d’une infraction, qui, en cas de restructuration, justifie à l’heure 

actuelle un transfert de responsabilité au nouvel exploitant ou au nouveau 

propriétaire. « Il faut bien, en droit processuel, rattacher l’entreprise à une seule 

personne physique ou morale qui peut agir en justice, exercer des recours, être 

destinataire des décisions, être sanctionnée et donc répondre d’une entreprise »24. 

                                                             
22 . Il est à noter qu’il s’agit ici de répartir les compétences entre les autorités de surveillance de l’AELE et celles de la 
Commission et G, v. GAVALDA. PARLEANI, Droit européen des affaires, Litec, n° 419, note 2. 
23 . A la différence de l’article 81 CE, les articles : 420-1 du code de commerce français et 6 de la loi 104-12 marocaine, ne 
s’appliquent pas aux seules entreprises. Ont ainsi pu être poursuivies, pour entente anticoncurrentielle, des organisations 
syndicales ou professionnelles n’exerçant pas d’activité économique. Le Conseil de la concurrence exige toutefois qu’au 
moins l’une des parties à l’entente soit une entreprise, manière de reconnaitre le caractère indispensable de l’existence 
d’une activité économique. En revanche s’agissant de l’abus de position dominante, les trois droits-communautaire, 
français et marocain- ne s’appliquent qu’aux comportements d’entreprises. 
24 . Ch. GAVALDA et G. PARLEANI, préc. n° 420. 
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         5. En revanche, « La philosophie qui modèle l’ensemble de notre 

entreprise, c’est que chez nous, nos concurrents sont nos amis. Nos clients sont 

nos ennemis». 

Cette formule célèbre, prononcée par le dirigeant d'un cartel25, résume à elle 

seule à quel point les pratiques de cartel sont contraires aux principes mêmes de 

l’économie de marché. 

La liberté du commerce et de l’industrie supposant la liberté de la 

concurrence, c’est-à dire la rivalité exercée entre les opérateurs économiques dans 

un marché déterminé, elle suppose « la présence de plusieurs opérateurs offrant 

des produits ou des services, disposant d’une totale indépendance de décision et 

suffisamment informés pour réagir immédiatement à leurs comportements 

respectifs »26 , or, la liberté totale de la concurrence est susceptible d’engendrer la 

création de monopoles, lorsque l’un des compétiteurs aura éliminé tous les autres 

sur le marché considéré, ce qui aboutit à une situation dans laquelle toute 

concurrence peut disparaître. 

6.  A l’origine, les politiques de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles 

sont apparues aux États-Unis dans la jurisprudence relative aux pratiques 

concertées et de concentrations entre entreprises : A la suite de la Guerre Civile, le 

marché s’est étendu de façon très importante du fait des innovations 

technologiques faisant l’objet d’une concurrence acharnée entre les entreprises. 

                                                             
25 . Jim Randall, Président d’Archer Daniels Midland, multinationale américaine œuvrant dans l'agro-industrie, connue 

comme ayant participé, entre 1992 et 1995 à l'un des plus grands cartels mondiaux (le cartel de la lysine). Ce cartel a 
permis le développement massif de la politique antitrust dans le monde entier. Le film "The Informant" retrace son histoire. 

 
26 . J-B. BLAISE, Droit des affaires : commerçants, concurrence, distribution, 2 ème éd., L.G.D.J. 2000, p. 404. 
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Par conséquent, beaucoup d’entre elles, afin de réaliser plus de bénéfices et 

d’acquérir plus de pouvoir sur le marché, ont durant le 19ème et au début du 

20ème siècle cherché à créer des concentrations conduisant à l’adoption par le 

Congrès américain du "sherman act", en 1890, une loi fédérale appliquée par tous 

les États et texte fondateur du droit de la concurrence. Ainsi, les États-Unis furent le 

premier pays à adopter une législation visant les pratiques anticoncurrentielles. Le 

Traité de Rome du 25 mars 1957, fondé sur la base du Traité de Paris, qui créa la 

Communauté européenne, se rapproche de cette politique en matière de 

concurrence27. 

En Europe, la première législation visant les pratiques anticoncurrentielles a 

été 

promulguée le 18 avril 1951 à la suite de la signature du Traité de Paris 

constitutif de la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), ainsi les articles 

65 et 66 de ce traité se rapportant aux politiques de concurrence ont servi de 

pierres angulaires à celles décrites dans les articles 85 et 86 du Traité de 

Rome(actuellement 101 et 102 du RFUE). Celui-ci s’était donné comme priorité 

l’élimination des obstacles tarifaires et commerciaux entre les États, mais cette 

stratégie pouvait être contrée par les grandes entreprises dont la puissance risquait 

de dominer le commerce européen.  

 

                                                             
27 . Frank ROMANO, Mondialisation des politiques de concurrence, Editions L'Harmattan, 2003, p.18. 
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Anticipant ce problème, le traité a interdit les accords concertés entre les 

entreprises 

tendant au partage des marchés et a imposé des restrictions à celles qui 

jouissaient d’une position dominante sur un marché pertinent. 

Au Maroc, la liberté du commerce est un principe constitutionnel énoncé par 

l’article 15 de la constitution de 1996 et confirmé par l’article 35 de la constitution 

de 2011, qui garantie le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, tout en 

respectant certaines règles et formalités particulières à chaque commerce, par 

ailleurs, la loi sur la liberté des prix et de la concurrence a constitué une importante 

valeur ajoutée puisqu'elle avait comme objectif d’encadrer et de réglementer la 

concurrence afin de garantir l'efficience économique, et de mieux protéger le 

consommateur.  

Cette loi, qui a été promulguée tout d’bord par le Dahir du 5 juin 2000, et 

reformée par un second texte, la loi 104-12, institue, le principe d'interdiction des 

ententes, des abus de positions dominantes et de la pratique de prix abusivement 

bas, ainsi qu'un contrôle des concentrations. 

I : Intérêt du sujet  

8. Il est à noter que l’objectif premier de notre travail est, sur le plan 

théorique, d’élucider les rapports qui existent entre le contrat de franchise et le 

droit de la concurrence, et, au niveau pratique, d’élaborer une référence juridique 

pour les praticiens, afin d’éviter les clauses pouvant affecter la concurrence, lors de 

la rédaction des contrats. 
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 II : Problématique 

  7. Toutefois l’influence du droit de la franchise par le droit de la concurrence 

est tributaire à la nature même de ce contrat. A ce niveau, l’étude juridique du 

contrat de franchise révèle l’existence de deux types de problèmes : 

En premier lieu, on remarque que le contrat de franchise crée un déséquilibre 

des obligations entre le franchiseur et le franchisé. Ceci est du à la nature même du 

franchisage qui relève de la catégorie des contrats de dépendance28. Il est certain 

que même si le franchisé est juridiquement un commerçant indépendant, il reste 

néanmoins, économiquement dépendant au franchiseur qui s’octroie souvent le 

privilège de fixer la politique commerciale à suivre, les prix de revente, le lieu 

d’approvisionnement, etc. De plus, le franchisé est tenu de respecter les consignes 

du franchiseur sous astreinte de rupture des relations commerciales. 

Le second problème concerne l’effet que peut engendrer le contrat de 

franchise sur le fonctionnement du marché. Ainsi, étant par définition un contrat 

de collaboration, le franchisage a pour objet d’homogénéiser l’action et le 

comportement des membres du réseau. Et c’est justement cette homogénéité qui 

pose problème sur le plan de la concurrence, dans la mesure où une collaboration 

très poussée peut cloisonner le marché. 

A ce titre une série de question mérite d’être posée : 

                                                             
28 . G. VIRASSAMY, « Les contrats de dépendance », LGDJ, Paris, 1986. 
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Ainsi, peut-on considérer la franchise comme une pratique 

anticoncurrentielle qui mérite d’être sanctionner par la loi 104-12 sur la liberté des 

prix et de la concurrence ? 

  Et quels sont les clauses qui sont susceptibles de poser des problèmes sur le 

plan de la concurrence ? 

De plus, vue l’importance de ces clauses pour le maintien du réseau de 

franchise, peut-on sacrifier la concurrence pour la préservation des contrats de 

franchise, en accordant des exemptions exceptionnelles ? Et si on admet cette 

solution, sur quelle base juridique peut-on le faire ? 

III : Méthodologie et plan de recherche  

  9. Dans ce sens, on a vu utile d’étudier le présent sujet à travers deux 

parties : La première sera de portée générale. On procédera, ainsi, à une analyse 

juridique sur une éventuelle qualification du contrat de franchise en une entente 

anticoncurrentielle. On étudiera dans la seconde partie, de manière plus détaillée, 

les différents abus engendrés par les contrats de franchise, et qui sont susceptibles 

de mettre en cause le libre jeu de la concurrence. Tout en se basant sur les textes 

de loi en vigueur, sur la jurisprudence et la doctrine en la matière. 

Les développements relatifs à ce sujet se présentent selon la structure 

suivante : 
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Introduction 

Première partie : Les ententes illicites et le contrat de franchises 

Chapitre I : Les conditions de la prohibition des ententes  

Chapitre II : L’application du droit des ententes aux contrats de franchise 

Seconde partie : Les abus de domination dans le contrat franchise 

Chapitre I : La notion de l’abus en droit de la concurrence 

Chapitre II : Les manifestations des abus anticoncurrentielles dans le 

contrat de franchise 

Conclusion 
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Première partie : 

Les ententes illicites et le contrat de franchise 

 

10. Une classification des ententes les subdivise en deux catégories : la 

première englobe ceux créant des obligations juridiques, que ce soit sous forme 

contractuelle telle que la distribution ou la licence, ou sous forme organique telles 

que les sociétés, associations, ou syndicats, etc., la deuxième catégorie concerne 

les accords créant des obligations morales, tels que les engagements d’honneur, 

mémorandum, ou protocoles, etc. 

11. Une deuxième classification tient compte du positionnement des 

opérateurs impliqués L’un par rapport à l’autre, c’est cette dernière qu’on va 

essayer de suivre ; il s’agit d’ententes horizontales et d’ententes verticales. 

12. Les ententes dites horizontales sont nouées entre des entreprises situées 

au même niveau de la chaîne commerciale, c'est-à-dire entre des entreprises ayant 

à peu près les mêmes activités et intervenant au même stade, telles entre 

producteurs, entre grossistes ou entre détaillants. 

Elles peuvent revêtir des formes très diverses, telles que des ententes de prix 

ou de marges, des fixations de barèmes par des organismes professionnels, des 

échanges d’informations avant le dépôt d’offres dans le cadre d’appel à la 

concurrence, etc. 

Par ailleurs, La situation d'entente horizontale restrictive, dénommée 

également cartel, apparaît lorsque plusieurs firmes concurrentes décident selon 
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des modalités diverses et plus ou moins formelles de coordonner leur 

comportement dans le seul but de réduire l'intensité concurrentielle sur un marché 

et ce au détriment des consommateurs. 

La jurisprudence américaine est très riche en cas relatifs à ce type d’ententes, 

en effet, la première affaire d’entente dont la Cour suprême américaine a eu à 

connaitre, fut l’affaire "Trans-Missouri Freight Association" de 1897, condamnant 

en l’espèce un accord de fixation des prix pour le transport ferroviaire des 

marchandises, conclu par une association de dix-huit transporteurs, en se fondant 

exclusivement sur les prohibitions du Sherman Act, et sans avoir à se prononcer 

sur les arguments de la défense selon lesquels le prix était fixé à un niveau 

raisonnable, ou que la fixation des prix était nécessaire pour éviter une 

concurrence destructrice29. 

En droit français, un arrêt, émanant de la Cour de cassation française le 28 

mai 2013, a rejeté un pourvoi formé par des fabricants de panneaux de 

signalisation routière, qui avaient été auparavant condamnés par l’autorité de la 

concurrence française à des amendes totalisant près de 53 millions d'euros, pour 

s'être entendus pendant une dizaine d'années afin de se répartir illicitement les 

marchés publics de la signalisation verticale et de fixer les prix 30. 

Les éléments du dossier, ouvert par l'Autorité de la concurrence qui avait été 

alertée par des articles de presse, avaient révélé l'existence d'une entente entre ces 

entreprises dont les responsables se réunissaient très régulièrement et se 

                                                             
29 . Aurélien PORTEUSE, Le Principe d'efficience économique dans la jurisprudence européenne, Editions Publibook, 2014, 

p. 293. 
30

. France, Cour de cassation, Arrêt n° 12-18195, 28 mai 2013. 
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répartissaient les marchés publics selon des règles préétablies. Les prix et les 

remises tarifaires qui pouvaient être appliquées aux acheteurs y étaient aussi 

précisées. Enfin, une "liste noire" destinée à exclure certains revendeurs qui 

auraient pu les dénoncer.  

D'autres documents précisaient, quant à eux, les marchés à bons de 

commande qui devaient revenir à chaque entreprise de l'entente, ce qui figeait 

ainsi les parts de marché de chacune. 

13.  Les ententes verticales se rencontrent généralement à l’intérieur de 

réseaux de distribution, organisés par un fournisseur ou un franchiseur ou, plus 

généralement, dans le cadre des relations, quelles qu’en soient les formes 

juridiques, nouées entre des entreprises situées à des niveaux différents de la 

chaîne commerciale. 

En jurisprudence comparée, Il n’y a rien de surprenant à apprendre que la 

Cour suprême des Etats-Unis s’était déjà, en 1911, prononcée contre ce type de 

pratiques, et ce, dans l’affaire Dr. Miles Médical, en estimant qu’ « une interdiction 

per se31 devait s’appliquer à l’imposition par un fabricant à ses distributeurs, d’un 

prix de revente minimum, car contraire en soi à la section 1ère du Sherman Act »32. 

Dans une jurisprudence assez semblable, mais récente, la Cour de cassation 

française a confirmé, le 07 octobre 2014, la condamnation de la Société Kontiki, 

distributeur exclusif des figurines en France, à une amende de 1,34 millions 

                                                             
31

. "Per se" est une locution latine signifiant « en soi », « cela va "de soi" », « bien sûr ». Elle est également souvent utilisée 
telle quelle dans la langue anglaise. 
32

 .Aurélien PORTUESE, op. cit, p. 288. 
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d’euros pour avoir imposé à ses revendeurs, entre 2003 et 2007, de pratiquer 

certains prix de vente au détail. 33 

A cette occasion, la jurisprudence admet qu’une pratique de «prix conseillés» 

par un fournisseur à ses distributeurs est susceptible d’être sanctionnée sur le 

terrain des ententes anticoncurrentielles si les trois conditions suivantes sont 

remplies : 

 les prix de vente au détail doivent avoir été évoqués entre le 

fournisseur et le distributeur ; 

 le fournisseur met en place une police des prix afin d’éviter que 

le distributeur ne s’écarte du prix imposé ; 

 le prix «conseillé» est appliqué de façon significative par les 

distributeurs. 

La Cour de cassation confirme ici la réunion de ces trois conditions en 

relevant qu’en l’espèce, une charte, signée par les distributeurs indépendants, 

conditionnait le référencement de ces derniers au respect des prix conseillés fixés 

par le fournisseur, voire même d’un pré étiquetage du prix sur les produits. 

Certains distributeurs ont fait état de la «surveillance» exercée par la Société 

Kontiki et par d’autres distributeurs, ainsi que de pressions subies lorsqu’ils 

s’écartaient à la baisse des prix ainsi communiqués. 

La Société Kontiki avait tenté de contester l’existence d’une entente verticale 

en faisant valoir que tous les revendeurs n’avaient pas signé la Charte. Mais la 

                                                             
33

 .France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 octobre 2014, 13-19476. 
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démonstration d’une telle entente reprochée à un fournisseur n’exige pas 

l’identification de tous les distributeurs, il suffit qu’une part significative de la 

distribution concernée ait appliqué les prix communiqués par le fournisseur pour 

que la démonstration de l’entente verticale soit établie. 

14. Les accords entre un franchiseur et les franchisés membres du réseau, 

font partie de cette catégorie des accords verticaux.  

Toutefois, l’application du droit des ententes sur ce type d’accord n’est pas 

systématique (Chapitre II), encore faut-il que la prohibition des ententes 

verticales obéisse à un certain nombre de conditions (Chapitre I). 
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Chapitre I : Les conditions de la prohibition des ententes  

15. Il existe deux fondements à l'action répressive, qui correspondent aux 

deux 

Caractéristiques de l'entente anticoncurrentielle. L'entente prohibée est 

anticoncurrentielle par son processus de création : elle est issue d'un concours de 

volontés. Les autorités de la concurrence ne peuvent intervenir que si la 

perturbation du marché, constatée ou redoutée, est le fruit d'un tel concours. Se 

révèle ici la proximité entre l'entente et le contrat. Il faut exploiter cette proximité 

définitionnelle afin de conférer rigueur et légitimité à l'action des autorités de la 

concurrence. 

L'entente se caractérise ensuite, soit par le but qu'elle poursuit, soit par le 

résultat qu'elle produit. Cela lui confère une indéniable spécificité. L'illicite en droit 

de la concurrence ne peut en effet se confondre avec l'illicite en droit contractuel. 

L'autonomie que manifeste le droit de la concurrence est en ce domaine 

irréductible.      

16. Le premier paragraphe du Sherman Act précité dispose : « Tout contrat, 

combinaison, ou toute conspiration entravant le commerce entre les différents 

États de l'Union ou avec des pays étrangers, sont déclarés illégaux par la présente 

loi. Toute personne qui fera un tel contrat ou sera partie à une telle combinaison 

ou conspiration se rend coupable d'un délit »34. 

                                                             
34

 .“Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among 
the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in 
any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony". 
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17. L’article 101 du TFUE (ex-article 81 TCE) interdit "tous accords entre 

entreprises, 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 à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent 

à: 

 fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente 

ou d'autres conditions de transaction, 

 limiter ou contrôler la production, les débouchés, le 

développement technique ou les investissements 

 répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement 

 appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des 

conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce 

fait un désavantage dans la concurrence 

 subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les 

partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon 

les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats " 35 

18. L'article L.420-1 du code de commerce français dispose, quant à lui, que " 

Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du 

groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir 

pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un 
                                                             

35 . Art. 85 du Traité de Rome Instituant la Communauté européenne, Signé le 25 mars 1957. 
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marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou 

coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 

 Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 

par d'autres entreprises 

 Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 

favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

 Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 

investissements ou le progrès technique ; 

 Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement." 

19. Et l’article 6 de la loi marocaine (104-12) relative à la liberté des prix et de 

la concurrence36, dispose à son tour que " sont prohibées, lorsqu'elles ont pour 

objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu 

de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou 

coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce 

soit, notamment quand elles tendent à : 

 Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence 

par d'autres entreprises 

 Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en 

favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ; 

                                                             
36 . Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12, BO 6280, du 07 août 
2014. 
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 Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les 

investissements ou le progrès technique ; 

 Répartir les marchés, les sources d'approvisionnement, ou les 

marchés publics." 

20.  La similitude entre les textes, n’ayant nul besoin d’être démontrée, il en 

ressort que pour qu'il y ait entente anticoncurrentielle, le cumul de deux éléments 

est exigé : Il faut tout d'abord, une collusion (section1), c'est à dire une entente 

entre deux opérateurs économiques, et ensuite, que cette collusion engendre une 

incidence sur la concurrence, ayant pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre 

ou de fausser le jeu de la concurrence (section2) , encore, en droit de la 

concurrence comme en droit pénal, la charge de la preuve obéit très étroitement à 

l’adage selon lequel la charge incombe au demandeur (section3) . 

21. Toutefois, la qualification d’entente suppose l’existence d’un concours de 

volontés émanant d’entreprises37 qui disposent d’une autonomie de décision 

relativement à leur comportement sur le marché. Les formes empruntées par ce 

concours de volontés, au demeurant très nombreuses, sont indifférentes. 

22. Cependant, les textes précités ne précisent pas qui sont les auteurs de la 

concertation interdite. Ils peuvent en réalité être de nature très diverse, mais 

encore faut-il qu’ils soient autonomes les uns envers les autres. 

23.  Ainsi que le relève le Conseil de la concurrence français, les participants 

aux ententes sont, dans la majorité des cas, des sociétés commerciales. Il peut 

                                                             
37

 .Nous verrons qu’il suffit en droit français que l’un des participants soit une entreprise. 
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s’agir également d’entités « qui ne sont pas des sociétés mais qui interviennent sur 

le marché et sont, à ce titre, des entreprises au regard du droit de la 

concurrence »38.  La jurisprudence française accepte que l’un seulement des 

participants à l’entente soit une entreprise39, marquant ainsi sa différence avec le 

droit communautaire. 

        Les participants aux ententes peuvent donc être organismes ou des 

syndicats professionnels40, des mutuelles41, des conseils de l’ordre42, des 

barreaux43, des fédérations44, des GIE45, des associations46, des établissements 

                                                             
38

 .France, rapport pour 2005, p. 250. 
39

 .La question s’est en effet posée en jurisprudence française de savoir si l’entente pouvait être constituée entre entités ne 
constituant pas des entreprises. Le conseil avait soutenu qu’une entente pouvait être nouée entre syndicats ouvriers dès 
lors qu’elle avait pour objet d’entraver la concurrence sur un marché (Cons. conc., déc. N°99-D-41, 22 juin 1999, Pratiques 
mises en œuvre par le comité intersyndical du livre parisien et les syndicats composant cette coordination dans le secteur de 

l‟imprimerie de publications, Rapport 1999, annexe 48, p. 386). La cour d’appel française a censuré cette analyse (arrêt du 
29 fév. 2000, BOCCRF du 31 mars 2000). Si la cour a admis que certains des participants à une entente pouvaient ne pas 
être des entreprises et pouvaient donc, par exemple, être des syndicats ouvriers, elle a considéré » que l’un des participants 
au moins devait être « un acteur actif sur le marché ». Une entreprise au moins doit donc avoir participé à la concertation 
pour qu’il puisse y avoir entente. Mais une suffit. 
40

 .France, Pour ne citer que des exemples issus de ces dernières années, on citera l’association Qualibat et les organismes 
professionnels CERFF(Association pour la certification des fenêtres, façades, cloisons et huisseries) et SNAF cloisons 
(Syndicat national de la construction des fenêtres, façades et activités associés) (déc. n°03-D-16) ; la syndicat national des 
téléphériques de France et le comité régional de ski de Savoie (déc.03-D-31) ; le Syndicat des spécialistes français en 
orthopédie dento-faciale (SSFODF) (déc. n° 03-D-37)… Selon une jurisprudence constante, le fait que le support d’une 
entente soit une association n’exerçant pas elle-même d’activité économique n’empêche pas de lui appliquer le droit des 
ententes, dès lors que les pratiques ont associé des adhérents qui exercent bien une telle activité et qu’elles « sont 

susceptibles d‟affecter une activité économique » (CA Paris, 8 fév. 2000, BOCCRF du 7 mars 2000). 
41

 .C’est le cas d’une fédération française des mutuelles et des mutuelles adhérentes (déc. n°01-D-55) ou de la Mutuelle 
générale de l’éducation nationale (française) (MGEN) (déc. n°03-D-37). 
42

 . La jurisprudence française est abondante. Citons pour exemple le Conseil français de l’ordre national des chirurgiens 
dentistes et le conseil départemental de l’ordre national des chirurgiens dentistes du Puy de dôme (déc. n°03-D-43) le 
conseil de l’ordre des architectes d’Aquitaine (déc. n°04-D-25) ; le conseil départemental de l’ordre national des chirurgiens 
dentistes du Puy de Dôme et le conseil national de l’ordre national des chirurgiens dentiste (déc. n° 05-D-43, 20 juil.2005). 
43 . France, déc. n°01-D-35. V. également déc. n°03-D-03 et n°03-D-64, Barreaux des avocats de Marseille et d’Albertville. 
44 . France, c’est le cas de la FFSA (Fédération française des sociétés d’assurance) et la FNSAGA (Fédération nationale des 
agents généraux d’assurance) (déc. N°03-D-30) ; la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs des Alpes-

Maritimes (déc.  n°03-D-46) ; la Fédération française de ski (déc. N°03-D-31), de la fédération départementale de la 

boulangerie de la Marne (déc. N°04-D-07). 
45

 . France, ainsi du GIE groupement des cartes bancaires (déc. n°88-D-37, 11 oct. 1988 , BOCCRF du 15 oct. 1988) ; déc. 
n°90-D-41 du 30 oct.1990, BOCCRF du 9 nov. 1990 ; d’un GIE de taxis (déc. n°97-D-54, 9juill. 1997, BOCCRF du 7 oct. 1997) . 
46

. France, déc. n°01-D-41, 11juill. 2001, Marché des titres restaurant et des titres emploi service. Tel est le cas d’une 
association d’exploitants de taxis (déc. 97-D-40, 4juin 1997, BOCCRF, 30aout 1997) ; d‟une association de transporteur (déc. 
n°00-D-68),d‟une association de radios taxi (déc. n°00-D-79, 21 mars 2001) ; de l‟Association Orion Ticket Neige (déc. n°03-
D-31) ; de l‟Association des amis du Valamont (déc. n°05-D-14) . 
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publics47, des établissements bancaires48, des centrales d’achat49, des 

coopératives50, une coordination rurale51… 

  C’est le cas notamment lorsque ces organismes ou associations52 sortent de 

la mission de défense de leurs adhérents et qu’ils se livrent à des pratiques 

anticoncurrentielles. 

Soulignons cependant que, si l’organisation professionnelle se limite à 

défendre les intérêts collectifs qu’elle représente, aucune entente 

anticoncurrentielle ne peut lui être reprochée53. 

24.  En outre, une entente ne peut être constituée qu’entre entreprises 

suffisamment indépendantes les unes par rapport aux autres pour décider de leur 

comportement sur le marché de façon autonome. Les autorités françaises font 

preuve d’une grande rigueur dans l’appréciation de cette condition d’autonomie, 

n’admettant que rarement sa non réalisation. 

25. La question de l’indépendance nécessaire à la qualification d’entente se 

pose principalement dans le cas des relations entre entreprises appartenant à un 

même groupe54, relation entre une société mère et sa filiale ou entre sociétés 

                                                             
47

 .C’est le cas du centre « EDF GDF » (CA Paris 23 mai 2000, BOCCRF du 22 juin 2000), des caisses primaires d’assurance 
maladie (déc. n°01-D-62) ; de la RATP (déc. n°03-D-24) ; du port du Havre (déc. n°02-D-15), de l’Etat représenté par le 
ministre de la Culture intervenant directement comme opérateur économique sur le secteur des fouilles archéologiques 
préventives (déc. n°02-D-18), de l’Institut géographiques national (déc. n°02-MC-02). 
48

 . Cons. conc., déc. n°2000-D-28, 19 sept. 2000, contrats conc. Consom. 2001, n°27 obs. M.MALAURIE-VIGNAL ; RTD com. 
2001 P. 422, obs. E. CLAUDEL (confirmé par CA Paris 27nov. 2001, BOCCRF 31 janv. 2002, RTD com. 2002 P. 141, obs. R. 
CABRILLAC et P. 293, obs. E. CLAUDEL). 
49

 .V. déc. n°03-D-11, 22janv. 2003, centrale de référencement Opéra ; déc. n°05-D-62, 10 nov. 2005, Centrale Lucie. 
50

 . Cons. Conc., déc. n°92-D-38, 9 juin 1992, BOCCRF du 31 juill. 1992- CA Paris 13 juin 1997 du 30 juill.1997. 
51

 Cons. Conc., déc. n°00-D-01, 22 fév. 2000, secteur des fruits et légumes. 
52

 . V.A. CONDOMINES, « L’application du droit de la concurrence aux associations professionnelles », JCP E, 2005, Etude 
130. 
53

 .France, déc. n°03-D-33, 27 juin 2005, Pratiques mises en œuvre par L’Ilec. Concurrences n°3-2005. Ententes, P. 73, obs. . 
E. CLAUDEL. 
54

 . V.B. BRUN, « La prise en compte toujours accrue des groupes de sociétés en droit de la concurrence », Dr. Des sociétés 
juin 2006, Etude 13. 
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filiales d’une même société mère. Il est acquis que les accords ou concertations 

entre sociétés appartenant à un même groupe échappent en principe à 

l’application de l’article 420-1 du code de commerce français si celles-ci ne 

disposent pas de leur autonomie de gestion et de leur liberté commerciale55. A cet 

égard, de simples liens financiers ou d’affiliation ne suffisent pas. Il convient 

d’examiner concrètement l’existence d’une autonomie commerciale et financière 

réciproque et suffisante assurant aux entreprises une indépendance de décision en 

matière économique56. Sont considérées comme autonomes, les structures qui 

définissent leur propre stratégie commerciale, financière et technique et qui 

peuvent s’affranchir du contrôle hiérarchique de la société mère57. La seule 

mention d’une délégation de signature58 ou, a fortiori, la seule affirmation d’une 

indépendance fonctionnelle, ne suffisent pas à établir l’existence d’une telle 

autonomie59. De la même façon, le fait que la filiale reste partiellement tributaire 

de la maison-mère pour l’exercice de son activité n’exclut pas son autonomie60. 

D’une façon générale, la jurisprudence considère que la maison-mère est 

présumée responsable des pratiques commises par sa filiale à 100%, sauf pour elle 

                                                             
55

 . Certains auteurs avaient cru décéder une évolution de la jurisprudence dans le sens d’une plus grande rigueur et vers un 
contrôle de l’objet des accords intragroupe. Ils avançaient l’idée que l’inapplicabilité de l’article 7 (devenu L. 420-1 du code 
de commerce) ne serait plus automatique mais qu’il faudrait établir que le comportement des sociétés n’a pas pour but de 
restreindre la concurrence. L. VOGEL, obs. sons Ca Paris, 27 sept. 1990, Contrats, conc. Consom. Janvier 1991 n°9. Cette 
évolution ne s’est pas confirmée. 
56

 . Ainsi constatant que la filiale ne disposait d’aucune autonomie commerciale et financière vis-à-vis de sa société mère, le 
Conseil français décide « qu‟à défaut d‟une indépendance de décision, ses comportements ne sauraient être analysés sous 

l‟angle d‟une éventuelle entente avec cette dernière » : déc. n°91-D-12, Etablissements Tournier SA, Rapport 1991 annexe 
19, P. 44. V. aussi déc. 02-D-67, 7 nov. 2002., Saisine des sociétés Jean Chapelle et Semavem à l’encontre des sociétés Darty. 
Caprofem et certains de leurs fournisseurs. 
57

 . France, com., 4 juin 1996, Société Entreprise Jean Chapelle, non publié au BOCCRF, Rapport cour de cassation et cour 
d’appel de Paris pour 1996, p. 169-cons. Conc., n°03-D-17, 31 mars 2003, Distribution des carburants sur autoroutes. Pour 
un exemple où cette autonomie a été démontrée, V. Conc., déc. n°94-D-21, 22 mars 1994. Pratiques mises en œuvre par 
l’Office d’annonces. 
58

 . Com, 4 juin 1996, préc. 
59

 .France, déc. n°01-D-14, 4 mai 2001, Enrobés bitumeux. 
60

 . France, déc. n°04-D-15 sept. 2004, Exploitation de films. 
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à renverser cette présomption en démontrant que la filiale disposait d’une 

autonomie de décision61. 

Le critère de l’autonomie commerciale permet de justifier l’applicabilité du 

droit des ententes aux relations entre les adhérents d’une coopérative62 ou entre 

participants à une entreprise commune63 en raison précisément de l’indépendance 

de gestion conservée par les intéressés. 

Appliquée aux intermédiaires commerciaux, cette condition conduit, dans le 

droit fil de la jurisprudence communautaire64, à exclure l’application de l’article 

420-1 du code de commerce français aux accords qu’ils concluent avec l’entreprise 

qu’ils représentent, ainsi pour les commissionnaires, courtiers ou agents 

commerciaux65 qui ne supportent pas le risque des transactions qu’ils négocient 

                                                             
61

 .  En ce sens, déc. n°02-D-67, 7 no.  2002, préc.-n° 06-D-07 bis*, 21 mars 2006, Pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des travaux publics dans la région Ile-de-France.  Les autorités de concurrence présument qu’une filiale à 100% applique 
pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par sa société mère, sans devoir vérifier si la société mère a 
effectivement exercé ce pouvoir. 
62

 . CA Paris, 3 juin 1993, GIE Gitem, BOCCRF n° 10/93. La solution rejoint celle des autorités communautaires qui analysent 
les statuts et règlements intérieurs des coopératives sous l’angle de l’article 81 du Traité (anciennement 85), TPI, 2 juil. 
1992, Dansk Pelsdyravlerforening aff. T-61/89. 
63. CA Paris, 1er juil. 1992, Société Voirie Granit : « Considérant que, contrairement à ce que Soutiennent certaines 
requérantes que, contrairement à ce que soutiennent certaines requérantes, la participation des entreprises à l‟une ou l‟autre 
de ces sociétés communes, qui n‟implique ni la mise en commun de moyens de production, ni la répartition de taches, ni 
l‟abandon de leur autonomie de gestion respective, ne crée pas entre elles une unité économique distincte dans l‟action 

échapperait aux dispositions de l‟art. 7 de l‟ordonnance du 1er déc. 1986 » (BOCCRF n°14/92). 
64

 . En droit communautaire, la condition relative au risque commercial est toujours nécessaire : l’exclusion de la 
qualification d’entente suppose que l’intermédiaire n’assume pas le risque commercial. Pour un exemple récent, V. TPICE, 
15 oct. 2005, Daimler Chrysler AG c /commission, Aff. T- 325/01,. JOUE C 296 du nov.  2005, P.20 ; Concurrences n°4-2005, 
P.63, obs. M.DEBROUX ; RDCO 2006-2, P. 555, obs. C. BOURGEON ; Europe nov. 2005, comm. 391, note L. IDOT. V. 
également C.BORIN, «  De l‟intérêt d‟un réseau d‟agents en droit des ententes et du danger des participations aux 

réunions ». RLC n°5, nov.-déc. 2005, n° 349, p. 20. Il avait semblé à une certaine époque que l’article 81 redevenait 
applicable dès lors que l’intermédiaire, bien que n’assumant pas le risque de la transaction qu’il conclut pour le compte de 
l’entreprise qu’il représente, ne se trouvait pas dans la dépendance de celle -ci (sur cette jurisprudence, M.-Ch. BOUTARD  
LABARDE, « Chronique de Droit directrices relatives aux restrictions verticales, la Commission énonce que « le facteur 
déterminant pour apprécier si l’article 81, paragraphe 1, est applicable est le risque commercial et financier que  supporte 
l’agent en ce qui concerne les activités pour lesquels le commettant l’a désigné. A cet égard, le fait que l’agent agisse pour 
le  compte d’un ou plusieurs commettants est sans incidence » (point 13). Pour plus de développement concernant la 
nature des risques à encourir, on se reportera utilement à ces lignes directrices, points 14 à 17. 
65

 . Dans ses lignes directrices relatives aux restrictions verticales ; la commission définit ainsi les contrats d’agence (point 
12) : « Les contrats d’agence couvrent les cas dans lesquels une personne physique ou morale (l’agent) est investie du 
pouvoir de négocier et :ou son nom propre au nom du commettant en vue de :  
      -L’achat de biens ou de services par le commettant, ou de 
      - L’achat de biens ou de services fournies par le commettant ».  
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ou concluent et qui sont dans la dépendance économique de leur partenaire. La 

pratique des autorités françaises est encore peu développée en la matière66. 

Des centrales d’achat peuvent également ne pas disposer d’une autonomie 

suffisante à l’égard des distributeurs qui les ont créés67. 

Cette condition d’autonomie exclut également que soient appliqués les 

articles 420-1 du code de commerce français et 6 de la loi 104-12 à des relations 

entre un employeur et ses salariés. Selon le Conseil français, « même si tout contrat 

peut être le support d’une entente au sens de l’article L. 420-1 du code de 

commerce, il est difficile de qualifier ainsi une relation qui lie un employeur à son 

salarié, plaçant ce dernier dans une position de subordination qui rend incertaine 

l’application de la notion d’accord de volonté au sens du droit des ententes »68. 

Section 1 : la volonté de s’entendre 

26. Le rôle central assumé par la volonté témoigne de la parenté entre 

l'entente et le contrat. 

De même qu'il ne peut y avoir contrat sans volonté de contracter, il ne peut 

être question d'entente sans volonté de s'entendre, La volonté a la même fonction 

en droit des contrats et en droit des ententes : elle constitue leur fondement, leur 

fait générateur. 

                                                             
66

 . V. toutefois à propos du contrat de commission, CA Paris, 20oct, 1993, ESSO, BOCCRF n° 17/93 et du contrat d’agent 
commercial. CA Paris 12 déc. 1996. OFUP. D. Aff. 8/97 n°3, P. 240. Cet arrêt a été partiellement cassé par com. 12 janv. 
1999, OFUP. RJDA 4/99 n°481 mais pour un autre motif. 
67

 . France,  déc. n°05-D-70, 19 déc. 2005. Secteur des vidéos cassettes préenregistrées. BOCCRF du 21 juin 2006, P. 678. 
68

 .France, Cons. conc., déc. n° 06-MC-02, 27 juin 2006, Demande de mesures conservatoires présentée par la commune de 
Bouc Bel Air, Communiqué de presse du 27 juin 2006, Concurrencez n° 3-2006, Ententes p. 89, obs. E.CLAUDEL ; C . NEAU-
LEDUC. « Contrats de travail et pratiques anticoncurrentielles, les liaisons dangereuses », RLC. Oct. Déc. 2006, P. 23 ; RTD 
com., 2007-1, P. 48. Note E. CLAUDEL. 
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Il existe pourtant une différence apparente entre les deux actes : il ne peut y 

avoir entente que si la volonté qui s'exprime est autonome. 

27. Dans une décision du 20 décembre 2005, le Conseil de la concurrence 

français rappelle qu’il est de jurisprudence constante, tant en droit national qu’en 

droit communautaire, que la preuve d’une entente entre entreprises doit reposer 

sur la constatation directe ou indirecte d’un accord de volonté entre ces opérateurs 

économiques sur la mise en pratique  d’une politique, la recherche d’un objectif ou 

l’adoption d’un comportement déterminé sur le marché" 69, cette décision a été 

rendue en réponse à la saisine dudit Conseil par des sociétés opérant dans le 

commerce de produits médicamenteux, en l’espèce, ayant remarqué que le niveau 

des prix des médicaments français étant inférieur de plus de 20 % à ceux pratiqués 

au Royaume-Uni et en Allemagne, ces sociétés françaises se sont exclusivement 

spécialisées dans l'exportation. Elles ont été à l’origine de l'affaire portée devant le 

Conseil de la concurrence, car elles se plaignaient d'être victimes, de la part des 

laboratoires pharmaceutiques, de restrictions de livraison et de refus de vente, et 

imputaient ces pratiques à une entente entre ces derniers. 

28. Le Conseil de la concurrence a considéré que l'existence d'une entente 

entre les laboratoires n’était pas établie. Il a constaté, certes, l'existence d'un 

certain parallélisme de comportement des grands laboratoires, consistant à 

restreindre progressivement leurs livraisons aux exportateurs puis à cesser ces 

livraisons, mais il constate, cependant, que les pratiques et leur évolution n'ont été 

identiques ni dans leurs modalités ni dans leur calendrier de mise en œuvre et 

                                                             
69

. France, Conseil de la concurrence, décision réf. 05-D-72, alinéa 226, page 42, 20 décembre 2005. 
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qu'en tout état de cause, un tel parallélisme ne saurait suffire à lui seul à 

démontrer l'existence d'une entente anticoncurrentielle, laquelle doit être étayée 

d'indices graves, précis et concordants démontrant l'existence d'une réelle 

concertation. 

29. L'entente implique donc un concours de volonté70, exigeant que les 

parties concernées agencent d'une autonomie de décision suffisante les unes par 

rapport aux autres pour pouvoir décider de manière autonome de leur 

comportement sur le marché. La définition est classique. Dès 1989, l’ancienne 

Commission de la concurrence française énonçait : « Toutes les ententes 

supposent un concours de volontés quelle que soit la forme de cet accord, même 

s’il ne se formalise pas réellement. La démonstration ou la conviction qu’il y a eu 

un concours de volontés entre des personnes physiques ou morales juridiquement 

ou économiquement distinctes est une condition absolue de toute 

incrimination »71. Une simple tentative ou proposition sans qu'il soit démontré 

qu'elle ait été acceptée ne suffit pas, on est donc devant une notion objective : la 

poursuite par les parties d'un but anticoncurrentiel n'est pas une condition de 

l'incrimination, mais l'entente elle même, définie comme un accord de volontés 

autonomes. La théorie de l'autonomie de la volonté est fondamentale en droit des 

obligations ; elle signifie que l'homme, face à la volonté du législateur, est apte à se 

donner sa propre loi, elle justifie la force obligatoire de l'engagement souscrit par 

l'individu. Presque plus qu'une doctrine, elle constitue un postulat qui domine tout 

le régime des contrats. 

                                                             
70 . Cette condition est désormais rappelée dans tous les rapports du Conseil de la concurrence français. 
71 . Rapport de la commission de la concurrence français pour 1980, p. 223. 
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30. La notion d'autonomie a en droit de la concurrence une signification plus 

pragmatique, elle n'est ni une théorie, ni une justification, elle est une condition 

d'application d'une règle prohibitive. Seuls les agents autonomes sont susceptibles 

d'être visés, l'autonomie ainsi exigée est essentiellement économique, mais nous 

verrons, à travers différents exemples, que des critères juridiques sont également 

utilisés. 

La dissemblance n'est cependant pas aussi profonde qu'il peut paraître. 

L'autonomie est certes, le " droit de se régir par ses propres lois ". Mais au delà de 

l'existence du droit réside la capacité pour en jouir. L'incapable ne peut se donner 

sa propre loi. Parce que la volonté enchaîne, elle doit être éclairée. Parce que la 

volonté dirigée contre l'ordre public encourt la sanction, elle doit être libre de toute 

dépendance. L'indépendance décisionnelle peut être difficile à apprécier72. 

Parler donc d’un accord de volonté suppose que ces volontés soient libres ; 

que le pouvoir de décision de l’un des opérateurs économiques soit indépendant 

du pouvoir de décision de l’autre. Ainsi, les relations d’une société mère avec ses 

filiales ne peuvent constituer une entente73. 

De ce fait, en droit comparé, ce raisonnement a été retenu par la 

jurisprudence américaine, en 1984, à l’occasion de l’affaire dite "Copperweld Corp 

v. Indépendance Tube Corp.", la Cour Suprême a jugé qu’ « une société mère et la 

filiale qu’elle détient à 100% doivent être considérées comme une entité pour 

                                                             
72

 . Emmanuelle CLAUDEL, Ententes anticoncurrentielles et droit des contrats, Thèse pour le doctorat en Droit, présentée et 

soutenue le 14 décembre 1994, Université de Paris X – Nanterre U.F.R. de Sciences Juridiques, Administratives et Politiques, 
p. 123. 

 والقانون، القضاء مجلة المنافسة، و األسعار بحرية المتعلق 99-06 قانون من 6 المادة في للمنافسة،قراءة المنافية اإلنفاقات مهم، بكر أبو . 73
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l’application du Sherman Act. Une société mère et la filiale qu’elle détient à 100% 

ont une unité d’intérêts absolue. Elles ont des objectifs communs, leurs actions ne 

sont pas déterminées par deux consciences mais une »74. 

31. En droit communautaire européen, l’affaire Viho Europe BV contre la 

Commission des Communautés ,  de 1996, illustre très bien ce principe, puisqu’en 

l'espèce, la société anglaise Parker, fabricant de stylos, s’était créée tout un réseau 

de filiales à travers l’Europe, chacune distribuant ses produits à des prix différents 

de l’autre. 

Un distributeur néerlandais de matériel de bureau, Viho, voulant bénéficier 

de prix plus bas, a donc adressé une commande à une filiale étrangère, mais cette 

dernière l’a renvoyée pour qu’elle soit traitée par la filiale néerlandaise, chose qui, 

pour Viho, constituait une entente entre Parker et ses filiales, visant à cloisonner le 

marché. 

La Cour de justice des Communautés européennes conclut bel et bien qu’il y 

avait une répartition des marchés entre Parker et ses filiales, mais qu’il n’y avait pas 

lieu de parler d’entente illicite, au motif que ces filiales ne jouissaient pas d’une 

autonomie de décision75. 

32. Le même raisonnement est adopté en droit marocain, puisque le Conseil 

de la Concurrence, ayant été saisi, le 13 février 2012, par la Chambre de 

Commerce, d’Industrie et des Services de la Wilaya de Marrakech, à propos d’une 

                                                             
74 . “They must be viewed as a single enterprise for purposes of the Sherman act. A parent and its wholly owned subsidiary 
have a complete unity of interest. Their objectives are common not disparate; their general corporate actions are guided or 

determined not by two separate corporate consciousness, but by one”. 
75. Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (sixième chambre) du 24 octobre 1996, Viho Europe BV 

contre Commission des Communautés européennes, Affaire C-73/95 P. 
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requête adressée par la société JK Hôtels S.A, qui prétendait être victime de 

concertations anticoncurrentielles livrées par les sociétés du groupe Mandarin 

Oriental, a rappelé sa « jurisprudence antérieure, selon laquelle la qualification de 

l’entente anticoncurrentielle suppose préalablement que les entités en cause 

soient considérées comme des "entreprises" au sens du droit de la concurrence, 

c’est-à-dire des entités exerçant une activité économique et disposant d’une 

indépendance décisionnelle au niveau économique, quelque soit leur statut ou 

forme juridiques. Le conseil a considéré dans le cas d’espèce qu’en raison de la 

détention de la totalité du capital des filiales mises en cause, par le groupe 

Mandarin Oriental, ainsi que l’existence des mêmes dirigeants à la tête desdites 

filiales, ces dernières ne peuvent être considérées comme des entités 

économiquement autonomes. Elles ne constituent pas des entreprises au sens du 

droit de la concurrence. Par conséquent, les dispositions de l’article 6 de la loi 104-

12 évoquée ne leur sont pas applicables »76. 

  33.  L'activité coordonnée entre deux sociétés d'un même groupe sous 

contrôle effectif commun est ainsi assimilée à celle d'une entreprise unique. 

La liberté commerciale des opérateurs économiques parait donc comme un 

principe fondamental en droit de la concurrence, et la doctrine affirme que « ne 

peut être qualifiée d’entreprise contrevenante que celle disposant d’une liberté 

commerciale, appréciée en termes d’autonomie économique»77. 

 

                                                             
76

 . Maroc, Conseil de la concurrence, rapport annuel 2013, p. 47. 
77 L. ARCELIN, Droit de la concurrence : les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et communautaire,P.U.R.2009, p. 

44. 
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Cette autonomie économique peut être constatée ou non grâce à plusieurs 

présomptions, Ainsi par exemple, l’existence d’une communauté de dirigeants 

entre la société mère et sa filiale est un élément caractérisant l’absence 

d’autonomie de la première vis-à-vis de la seconde78, tout comme la détention 

totale ou quasi-totale du capital social de la filiale par la société mère représente 

une forte présomption d’absence d’autonomie économique de la filiale79. 

34. L’article 6 de la loi 104-12 vise « les accords », « actions concertées », 

« conventions », « entente », « coalitions expresses ou tacites », par cette 

énumération le législateur s’efforce de toucher le plus grand nombre de type 

d’entente pratiquée par les professionnels, et ce « pour signifier que l’appellation 

donnée dans un cas concret importe peu »80. 

Nous allons donc, examiner les accords ainsi que les pratiques et actions 

concertés, parce qu’ils représentent les types d’ententes les plus fréquentes en 

matière de franchise. 

Paragraphe 1 : Les accords  

35. Peu importe qu’il s’agisse d’un contrat d’adhésion c’est-à-dire un contrat 

type pré-rédigé par le franchiseur ou d’un contrat négocié. Parfois même, il peut 

s’agir d’un acte unilatéral, mais qui revêt le caractère d’une entente, c’est le cas 

notamment des circulaires et directives adressés par le franchiseur aux autres 

membres de son réseau, et puisque cela rentre dans le cadre de l’exécution des 

contrats d’application, ou suppose que les franchisés affiliés au réseau acceptent 

                                                             
78

. France, Conseil de la concurrence, décision n° 89-D-37, du 14 nov. 1989, Sarl Publi-Cazal, B.O.C.C.R.F, 1989, p.317. 
79.

 L . ARCELIN, op. cit., p. 45. 
80 

. M. Drissi Alami MACHICHI, concurrence, droit et obligations des entreprises au Maroc, édition Eddif 2004, p. 92. 
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tacitement les « nouvelles conditions proposées par le franchiseur », cette analyse 

trouve son appuie dans les termes de la loi qui désigne à la fois « les 

ententes…expresses et tacites » qu’elles interviennent dans des relations dites 

verticales ou dans des relations dites horizontales. 

Paragraphe 2 : Les pratiques et actions concertées 

36. Sont très fréquemment mises en cause les consignes81, recommandations 

ou directives adressées par des organisations professionnelles à leurs membres, 

voire les documents d’information qu’elles élaborent sur les conditions 

commerciales pratiqués par les membres de la profession. Appréhendées sous le 

vocable « pratiques concertés » en France, elles sont qualifiées de « décisions 

d’association d’entreprises » en droit communautaire. Les décisions concernant ces 

organisations sont légion82.  

Les professions libérales notamment font l’objet d’une attention soutenue de 

la part des autorités de concurrence83. La publication par des ordres professionnels 

de barèmes indicatifs contenant des informations par des ordres professionnels de 

barèmes indicatifs contenant des informations sur le prix des prestations 

habituellement proposées sont particulièrement stigmatisées car elle facilite la 

coordination des prix entre les prestataires, « détournés d’une appréhension 

                                                             
81 

. Cons. Conc., déc. n° 04-D-25 du 23 juin 2004, Honoraires d’architectes sur le marché de la maitrise d’œuvre en 
Aquitaine, Concurrences, déc. 2004, n° 1, p. 49, note E. CLAUDEL, confirmé par CA Paris, 11 janv. 2005, BOCCRF 23 juin 
2005, p. 472, obs. M. DEBROUX. V. également Com., 9 juin 2004, Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres experts, 
BOCCRF 2004/10 p.837. 
82

.Pour exemples en droit français, déc. n° 96-D-78, 3 déc. ; n° 96-D-78, 3 déc. 1996 – n° 98-D-01, 7 janv. 1998- n° 98-D-02, 7 
janv. 1998 – n° 2000-D-52, 15 janv. 2001, Pratiques en matière d’honoraires mises en œuvre par l’ordre des avocats du 
barreau de Nice. 
83

 . En témoigne une communication de la Commission en date du 9 fév. 2004 (COM/(2004) 83 final) et celle du 5 sept. Ainsi 
que les différents documents accessibles sur le site europa : 
(http://ec.europa.eu/comm/compétition/liberalization/conference/liprofconference.html). Sur cette question, V. M. BAZEX 
et G. FLECHEUX, « L’application du droit de la concurrence aux ordres professionnels », Gaz. Pal., 23 et  25 juin 2002, p. 6. 

http://ec.europa.eu/comm/compétition/liberalization/conference/liprofconference.html
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directe de leurs coûts »84. Il n’et pas nécessaire que l’intervention de l’organisation 

professionnel revête un caractère indicatif. La simple diffusion d’informations est 

susceptible d’entrer dans les prévisions de l’article 420-1 du code de’ commerce 

français. 

37. Au Maroc, en développant une notion de pratiques concertées le 

législateur vise à empêcher que les entreprises ne contournent l’application de 

l’article 6 de la loi 104-12 en s’entendant sur les modalités contraires à la 

concurrence et non assimilable à un accord ou à une entente. 

38. Dans les contrats de franchise, les parties peuvent ne pas enfreindre la loi 

sur la concurrence puisqu’il ne s’agit que d’un contrat cadre85 qui trace les grandes 

lignes des droits et obligations des parties. Par contre, les contrats d’application 

peuvent prendre la forme d’une pratique concertée, en mettant en péril le libre jeu 

de la concurrence. 

Cependant, la qualification d’entente nous semble ici un peu fragile, la 

pratique concertée pose le problème de la preuve qui s’avère souvent délicate à 

démontrer. Etant, ainsi un contrat commercial, la preuve de l’existence d’une 

pratique concertée est libre. Mieux encore la seule preuve de l’effet 

anticoncurrentiel est suffisante pour établir la  culpabilité  des  parties  aux 

contrats. 

                                                             
84 .France, Cons. Conc., déc. n° 97-D-45, 10 juin 1997, pratiques mies en œuvre par le Conseil national de l’ordre des 
architectes. V. également CA Paris, 12 oct. 1999, CNE et a., COCCRF du 30 oct. 1999. Pour une application récente en droit 
communautaire, V. déc. Commission (communiqué Comm. CE n° IP/04/800 du 24 juin 2004) concernant l’ordre des 
architectes belges.  
85

 .Un contrat-cadre est un contrat par lequel les parties prévoient la conclusion de contrats ultérieurs selon certaines 
modalités. La Cour de cassation, en assemblée plénière, à l'occasion d'arrêts rendus le 1er décembre 1995, a considéré que 
l'indétermination du prix de ces contrats ultérieurs dans la convention initiale n'affecte pas leur validité, sauf dispositions 
légales particulières. L'abus dans la fixation du prix peut néanmoins donner lieu à la résiliation, ou à l'indemnisation. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_en_France
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Section 2 : l’atteinte à la concurrence  

39. L’entrave à la concurrence peut être effective ou juste potentielle, ainsi, 

l'article 6 de la loi relative à la liberté des prix et à la concurrence, tout comme 

l'article L.420-1 du code de commerce français prohibent les ententes si elles « ont 

pour objet ou peuvent  avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le 

jeu de la concurrence sur un marché », tandis que l'article 101 du TFUE (ex-article 

81 du TCE) vise les ententes " ayant " pour objet ou pour effet de fausser la 

concurrence. Ces trois termes, empêcher, restreindre et fausser, n’ont pas de sens 

radicalement différent : c’est l’atteinte à la concurrence qui importe. Ainsi que le 

mentionne le conseil dans ses rapports d’activité, « L’atteinte à la concurrence est 

(…) l’élément constitutif central des infractions au droit de la concurrence ». 

40. Il doit bien sur exister un lien de causalité entre l’entente et la restriction 

de concurrence. L’intervention des autorités de marché ne se justifie, en effet, 

qu’autant que le mauvais fonctionnement du processus concurrentiel est la 

conséquence d’un comportement volontaire d’entreprises. Il n’est cependant pas 

nécessaire de démontrer que l’entente a concrètement perturbé le libre jeu de la 

concurrence. C’est une solution de bon sens. Il serait sinon impossible d’intervenir 

à titre préventif pour empêcher la mise en œuvre d’une pratique 

anticoncurrentielle. Sont donc ainsi interdites les ententes ayant un objet 

anticoncurrentiel et celles dont on peut raisonnablement prévoir que leur mise en 

œuvre aurait provoqué une restriction de concurrence même si elles n’en ont 

produit encore aucun. Il suffit d’une potentialité d’effet. La question reste toutefois 

pesée de savoir si la démonstration de cette potentialité d’atteinte à la concurrence 

dans chaque cas d’espèce est nécessaire. La motivation des décisions est en effet 
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parfois assez proche de la pétition de principe : L’existence d’infractions 

anticoncurrentielles per se est aujourd’hui admise 

41. Les textes de loi prévoient donc deux conditions alternatives tendant soit 

à l’existence d’un élément intentionnel ; l’objet anticoncurrentiel, soit à la 

démonstration d’un effet au moins potentiel de la pratique86. 

42. Le Conseil de la concurrence français a consacré à cette question une 

étude thématique dans son rapport annuel pour 2003, dans laquelle il explique 

l’application qui doit être faite de cette condition alternative. 

43.  L’alternative objet /effet potentialité d’effet, signifie qu’en aucun cas les 

critères posés ne sont communautaire87. Le Conseil de la concurrence français 

retient pareillement une démarche en deux étapes, La première consistant à 

étudier l’objet (probable ou potentiel) des pratiques litigieuses, la seconde à 

étudier leurs effets (avérés ou potentiels), sans qu’une hiérarchie soit établie entre 

elles. Si l’objet anticoncurrentiel est établi, point n’est besoin d’étudier l’effet des 

pratiques en cause. Inversement, la démonstration d’une atteinte avérée à la 

concurrence rend inutile la recherche du but poursuivi par les participants. 

44. En effet, un accord dont le but est d’entraver la concurrence est prohibé, 

sans attendre qu’il ait produit des effets concrets, et sans avoir à prouver 

                                                             
86. France, Cour d’appel de Paris, arrêt du 2 avril 2008, concernant la décision n°04-D-48 du 14 octobre 2004. 
87

. CJCE, 30 juin 1966, Sté technique minière (LTM c/MBU), aff. 56/67, Rec. 337 : « le caractère non cumulatif, mais 
alternatif de la présente condition, marqué par la conjonction « ou » conduit d‟abord à la nécessité de considérer l‟objet 
même de l‟accord, compte tenu du contexte économique dans lequel il doit être appliqué (…) ; (…) au cas cependant où 
l‟analyse des ( …) clauses ne relèverait pas un degré suffisant de nocivité à l‟égard de la concurrence, il conviendrait alors 

d‟examiner les effets de l‟accord (…) ». 
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l’existence des dits effets. Et inversement si l’accord n’a pas d’objet 

anticoncurrentiel, il sera néanmoins prohibé si ces effets sont anticoncurrentiels88. 

45. Par ailleurs, l’appréciation de l’objet ou l’effet néfaste à la concurrence 

suppose une connaissance préalable du marché pertinent, sa délimitation 

(« relevant market ») se fait géographiquement, physiquement, et par rapport au 

produit ou au service en cause89. Peu importe que les entreprises suspectes siègent 

ou non au Maroc, dès lors qu’elles opèrent dans un marché dans le Royaume. 

Paragraphe 1 : L’objet anticoncurrentiel 

A- Sens de la notion d’objet 

46. Objet est entendu au sens d’objectif, de « but poursuivi »90. Pour 

apprécier ce but, les autorités de concurrence ne se livrent à l’évidence pas à une 

recherche de l’intentionnalité des parties. Une pratique peut ainsi tout d’abord être 

condamnée pour son objet anticoncurrentiel, sans qu’il soit nécessaire de 

rechercher si elle a eu ou aurait pu avoir de effets : « les accords ayant pour objet 

de restreindre le jeu de la concurrence sont ceux dont la mise en œuvre conduit 

nécessairement à restreindre la concurrence, si bien qu’il s’avère inutile de 

démontrer leurs effets concrets sur le marché »91.  

                                                             
88 .M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRRASSAMY, Traité des Contrats, les contrats de distribution, éd. DELTA, 1999, p 520 
89 

.A. KABADI, L’interdiction des ententes en droit marocain de la concurrence et ses effets sur l’entreprise, in Colloque droit 

de la concurrence, le 7 mai 2002, institue IMADE de la formation continue. P. 77. 
90 . La cour d’appel de Paris utilise d’ailleurs le terme de but au lieu et place de celui d’objet dans certaines affaires  : cf. 
arrêt du 24 juin 2003, Conseil supérieur des géomètres experts, BOCCRF 2003/10 p. 539. 
91.

 France, Conseil de la concurrence, Rapport annuel 2003, pages 55. 
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Cette analyse explique qu’une entente puisse être interdite sans jamais avoir 

reçu application92, que des ententes anticoncurrentielles ayant échoué soient 

cependant sanctionnées et que la simple tentative d’atteinte à la concurrence soit 

punissable. La tentative est définie par le conseil comme « la pratique accomplie 

volontairement dans le but d’attenter à la concurrence mais restée sans effets pour 

des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur »93. Le Conseil de la 

concurrence français nous dit en revanche (mais la nuance est ténue) que « la 

tentative visant à conclure un accord anticoncurrentiel » n’est pas punissable si elle 

n’aboutit pas94. En bref, la tentative d’entente n’est pas punissable ; la tentative 

d’atteinte à la concurrence l’est. 

47. De l’aveu du même Conseil, la nature anticoncurrentielle de l’objet « ne 

s’impose pas toujours avec évidence ». L’autorité régulatrice doit parfois s’attacher 

au contexte juridique et économique de la pratique, par rapport aux données du 

marché en cause. Les accords d’exclusivité, la constitution d’un groupement, la 

pratique de prix franco, un refus d’approvisionnement, des discriminations 

tarifaires,… «n’ont pas forcément un objet anticoncurrentiel et peuvent être 

justifiées par la poursuite d’autre objectifs »95. Le Conseil explique alors qu’il 

convient de « prendre en considération la nature, la quantité limitée ou non des 

produits faisant l’objet des pratiques, la position et l’importance des parties sur le 

marché concerné, le caractère isolé de la pratique ou au contraire, la place de celui-
                                                             

92 .France, dans l’affaire n° 02-D-57, 19 sept. 2002, Secteur des roulements à billes, le Conseil a précisé que le fait que les 
entreprises n’aient pas modifié leurs pratiques tarifaires suite aux échanges d’informations est sans incidence car ces 
derniers avaient pour objet et pour effet d’empêcher le libre jeu de la concurrence. 
93 .France, rapport 2003, p. 62. 
94 

. Ibidem 
95

 . Ibidem. On ne peut s’empêcher de relever une certaine confusion dans l’usage des concepts. Si objet est entendu au 
sens de but poursuivi, il est normal d’estimer que la poursuite d’autres objectifs par les entreprises aboutit à considérer que 
l’entente n’a pas d’objet anticoncurrentiel. Si, ce qui n’est pas la même chose, objet est entendu au sens d’effet nécessaire, 
la poursuite par les entreprises de ces autres objectifs devrait être indifférente… 
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ci dans un ensemble d’accords (effets cumulatifs). Dans cette dernière situation, 

un accord vertical peut être parfaitement légitime mais devient anticoncurrentiel 

en raison du verrouillage de marché par la présence d’accords verticaux 

similaires ». 

48.  En revanche, l’objet anticoncurrentiel se déduit parfois des termes 

mêmes de l’entente, et plus précisément de ses clauses. Certaines catégories 

d’entente sont jugées « par nature » anticoncurrentielles, ce qui conduit à 

s’interroger sur l’existence d’ententes anticoncurrentielles per se en droit de la 

concurrence. 

Alors que le qualificatif d’infraction per se est quelquefois apparu sous la 

plume de la cour de justice96, celui-ci est absent de la pratique décisionnelle 

française. Pour autant, certaines pratiques sont considérées comme ayant, par 

nature, un objet anticoncurrentiel97. Ainsi en est-il : 

-du boycott : la cour d’appel a en effet considéré « que cette pratique, 

constitutive d’une action concertée et anticoncurrentielle par son objet, est 

prohibée par l’article 7 de l’ordonnance français du 1er décembre 1986, peu 

important qu’elle n’ait eu qu’un impact limité, voire très limité, en termes de chiffre 

d’affaires, sur le marché (…) »98. La Cour de cassation approuve cette analyse99, 

également adoptée par le Conseil100 ; 

                                                             
96 . Par ex. CJCE, 10 mars 1992, aff. T-14/89, Montedipe (à propos d’une entente portant sur les prix) et 6 avr. 1995, aff. T 
151/89, Treillis soudés (à propos d’une entente portant sur les volumes de vente).  
97 .

 V. sur ce point Rapport d’activité pour 2003, Etude thématique portant sur « Objet, effet et intention anticoncurrentiel). 
98 

. CA Paris, 1re  ch. Sect. H, 3 déc. 1998, SCP Frerot. V. également CA Paris, 14 juin 1995. 
99 

.France, Com ., 10 mars 1998, Syndicat des pharmaciens de haute Savoie, Bull. 1998 IV n° 95, p. 77. 
100

 .France, Cons. conc., déc. n°06-D-03 bis, 9 mars 2006, Secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, 
climatisation, Communiqué de presse du 9 mars 2006, Concurrences n° 2-2005, p. 81, note E. CLAUDEL. 
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   -des offres de couverture et de l’échange d’informations entre entreprises 

soumissionnaires antérieurement au dépôt des offres : « la communication d’un 

chiffrage à un concurrent pour susciter une offre de couverture dans une 

procédure d’appel d’offres a, en elle-même, un objet anticoncurrentiel »101 ; il en 

est de même de la pratique des devis de couverture102 ; 

   -des accords de répartition de marchés, qui sont considérées comme ayant 

un objet et nécessairement un effet anticoncurrentiel103. 

B- Objet et intentionnalité 

  49. Ainsi que le relève le Conseil de la concurrence français, « la preuve de 

l’intention de porter atteinte à la concurrence n’est pas requise »104. Si Cette 

affirmation est constante sous la plume du Conseil105, il n’en pas toujours été de 

même sous la plume de la cour de cassation, qui a pu laisser croire que seules les 

pratiques ayant poursuivi le but de porter atteinte à la concurrence pouvaient être 

sanctionnées. Dans un arrêt du 12 janvier 1999 en effet, la Haute juridiction a 

censuré la cour d’appel pour avoir retenu une entente entre la société OFUP est 

des éditeurs sans avoir constaté « que les éditeurs concernés aient en pour but de 

participer à une action concertée en vue de limiter l’accès au marché »106, violant 

                                                             
101 .

 France, Cons. conc., déc. n°99-D-57, 12 oct. 1999, Voie de contournement ouest de l’agglomération toulousaine- déc. n° 
03-D-55, 4 déc. 2003, Marché public passé par le district urbain du pays de Montbéliard pour la réfection de la pelouse d’un 
stade de football. 
102 .

 France, la société produisant des devis de couverture échange souvent du papier à en-tête vierge et des informations 
avec le bénéficiaire. V. Cons. con., déc. n° 92-D-36, 19 mai 1992- n° 94-D-51, 4 oct. 1994- n° 99-D-50, 13 juill. 1999- n° 01-D-
63, 9 oct. 2001. 
103 

. France, déc. n°01-D-07, 11 avr. 2001- n° 01-D-41, 11 juil. 2001-n° 03-D-29, 13 juin 2003, Secteur du matériel médical de 
la circulation extracorporelle. 
104 France, rapport 2003, p. 73. Le Conseil insiste sur le fait que l’intention de porter atteinte à la concurrence, non requise,  
ne doit pas être confondue avec l’intention de s’entendre, dont la preuve est requise dans la démonstration du concours de 
volontés qui caractérise l’entente. 
105 . V. not. Déc. n° 94-D-21, 22 mars 1991- n° 01-D-67, 19 oct. 2001, Rapp. 2001, p. 179. 
106 . France, Com., janv. 1999, OFUP, RJDA 4/99, n° 481. 
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ainsi l’article de l’ordonnance du 1er décembre 1986 (devenu L. 420-1 du code de 

commerce).  

Ce faisant, la Cour de cassation semblait faire de l’intention 

anticoncurrentielle un élément constitutif de la prohibition, ce qui tout à la fois 

attestait d’une lecture restrictive de la notion d’objet et faisait fi de l’existence 

d’incrimination liée au simple effet anticoncurrentiel107. A posteriori, cet entendu 

peut être lu comme une maladresse de plume. Ce que la cour de cassation semble 

avoir voulu sanctionner ici, c’est l’absence de preuve de l’adhésion des parties à 

l’entente anticoncurrentielle, c’est-à-dire l’absence de concours de volontés. 

               En revanche, la volonté d’affecter le processus concurrentiel est 

incontestablement un élément d’aggravation de l’amende. 

Paragraphe 2 : L’effet anticoncurrentiel 

50. Si l’objet anticoncurrentiel n’est pas démontré, il convient d’examiner la 

potentialité d’un effet anticoncurrentiel. De ce fait, une pratique peut tout à fait 

être interdite même si l’intention des entreprises concernées n’était pas de 

restreindre la concurrence108. Ceci suppose qu’il soit démontré « que la pratique 

affecte la concurrence ou est susceptible de l’affecter à un point tel qu’il soit 

possible de prévoir avec une assez bonne probabilité que cette pratique aura sur le 

marché en cause des effets négatifs sur les prix, la production, l’innovation, la 

diversité ou la qualité des produits et services. ». 

 

                                                             
107 . En ce sens, M.-CH. BOUTARD LABARD et E. CLAUDEL, comm. Sous l’arrêt, Gaz. Pal. 12/14 mars 2000, JP p. 42.  
108. France, Conseil de la concurrence, décision n°08-D-23 du 15 octobre 2008. 
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51. La démarche consiste ici à « démontrer que la pratique affecte la 

concurrence ou est susceptible de l’affecter à un tel point qu’il soit possible de 

prévoir avec une assez bonne probabilité que cette pratique aura sur le marché en 

cause des effets négatifs sur le prix, la production, l’innovation, la diversité ou la 

qualité des produits ou services »109. On voit donc que la prise en compte de l’effet 

ne porte pas que sur le trouble constaté sur le marché : sont examinés les effets 

potentiels, probables, de l’accord sur le jeu de la concurrence. Le pouvoir de 

marché des entreprises devient alors déterminant : plus ce pouvoir est fort, plus 

l’effet de leur pratique sera durement ressenti. 

L’effet des ententes est donc apprécié dans leur contexte juridique. Un même 

accord n’aura pas la même incidence s’il est isolé ou s’il régit seulement les 

relations d’entreprises qui ne représentent qu’une faible part de marché (d’où les 

seuils de sensibilité) ou si, au contraire, il est de pratique générale et si courante 

qu’il en résulte un effet cumulatif. 

  Pour la même raison, les barrières à l’entrée sont prises en compte : une 

collusion sur un marché déjà fermé a des effets plus graves. 

52. La référence française à la potentialité d’effet110 laisse dubitatif, et rend 

possible la condamnation de pratiques qui, dénuées d’objet anticoncurrentiel et 

n’ayant jamais produit d’effets restrictifs de concurrence, peuvent néanmoins être 

interdites si on les estime « potentiellement » nocives.  

                                                             
109 . France, rapp. 2003, p. 63. 
110 . Un auteur relève que ce sont toujours les mêmes types de pratiques qui sont condamnés au titre des effets potentiels ; 

diffusion de contrats types, élaboration et diffusion de barèmes syndicaux, barèmes d’avocats, échanges d’informations (L. 
IDOT, « La qualification de la restriction de concurrence : à propos des lignes directrices de la Commission concernant 

l‟application de l‟article 81, § 3 CE », in La modernisation du droit de la concurrence, sous la dir. De G. GANIVET, LGDJ 2006, 
p. 85, et plus spéc. P. 91, note 23. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

52 

53. On peut comprendre le souci des autorités de la concurrence d’intervenir 

à titre préventif, sans attendre à un dysfonctionnement avéré du marché. On 

mesure également l’intérêt de se livrer, même dans le cadre du contrôle ex post 

qu’autorise le droit des pratiques anticoncurrentielles, à une analyse prospective 

de la situation de la concurrence. Ne conviendrait-t-il pas cependant de poser une 

borne temporelle à la prise en compte des effets augurés de l’entente ? Condamner 

des ententes qui n’ont, au bout de plusieurs années d’existence, jamais produit 

d’effets anticoncurrentiels au motif qu’elles sont susceptibles d’en produire nous 

semble relever d’une approche divinatoire peu comptable avec la nécessaire 

prévisibilité du contrôle. Cette hypothèse nous semble en outre heurter des 

principes. 

Le premier est que seules les ententes portant une atteinte sensible à la 

concurrence sont interdites. Il semble difficile d’affirmer qu’une entente n’ayant 

jamais produit d‘effet anticoncurrentiel est susceptible d’en produire un sensible à 

l’avenir. Il existe certes des exceptions à cette condition de sensibilité, mais elle ne 

concerne que les restrictions dites « caractérisées » à la concurrence, catégorie qui 

ne puise que dans les ententes à objet anticoncurrentiel. 

Le second, bien érodé il est vrai, est qu’il n’existe pas d’ententes prohibées per 

se en droit français. Nous venons de voir que ce principe est aujourd’hui largement 

battu en brèche, mais les larges brèches ouvertes par la pratique décisionnelle ne 

visent là encore que certaines ententes à objet anticoncurrentiel. 
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54.  En outre, une telle solution se concilie mal avec le principe de la liberté 

du commerce et de la liberté d’entreprendre111, qui ne devrait souffrir d’exception 

qu’en présence d’une menace réelle et sérieuse de perturbation du processus 

concurrentiel112.  

Pour caractériser un effet restrictif de concurrence, trois éléments sont à 

prendre en compte, à savoir la structure du marché, la concurrence existante entre 

entreprises et entre marques, et les conséquences de l’entente sur la structure et 

l’accès au marché en prenant en compte l’évolution de ce dernier. 

A la lumière de quelques cas de jurisprudence, nous allons essayer de mieux 

comprendre comment les ententes peuvent entraver à la concurrence : 

A- L’atteinte à la libre fixation des prix 

55.  L’article 6 de la loi 104-12 considère que parmi les effets des ententes 

prohibées, figure le fait de " Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du 

marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse", il peut donc s’agir 

d’accords par lesquels les participants s’engagent à respecter des prix ou 

conditions de vente de telle sorte que les acheteurs n’aient plus aucun intérêt à 

s’approvisionner chez une entreprise que chez une autre, les mêmes dispositions 

sont édictées par l’article L.420-1 du code de commerce français, comme par le 

texte américain dit Sherman Act. 

 

                                                             
111 . Sur cette question, V. C. CHAMPALAUNE, « Le principe de la liberté du commerce et de l‟industrie et de la libre 

concurrence, » Rapport Cour de cassation française 2001, Etude. 
112 . M. –Ch. BOUTARD LABARDE, « Droit français et droit européen de la concurrence, points de divergence », Bull d’inf. de 
la Cour de cassation 1er avr. 1993 , p.1. 
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Ainsi, et par application, la première affaire dont la Cour Suprême américaine 

ait eu à connaitre après l’adoption dudit acte, fut l’affaire "Trans-Missouri Freight 

Association" de 1897, condamnant en l’espèce un accord de fixation des prix pour 

le transport ferroviaire des marchandises, conclu par une association de dix-huit 

transporteurs, en se fondant exclusivement sur les prohibitions du Sherman Act, et 

sans avoir à se prononcer sur les arguments de la défense selon lesquels le prix 

était fixé à un niveau raisonnable, ou que la fixation des prix était nécessaire pour 

éviter une concurrence destructrice113.  

56. En jurisprudence française, la Cour de cassation a rendu, le 11 juin 2013, 

un arrêt rejetant un pourvoi formé par des fournisseurs et distributeurs, opérant 

tous dans le secteur de la parfumerie de luxe, contre une décision du Conseil de la 

concurrence, décision qui les avait condamnés à des amendes s’élevant à 45,4 

millions d'euros114.  

En l’espèce, le Conseil de la concurrence français s’était auto-saisi dans 

l’affaire, accusant 13 sociétés exploitant des marques de parfums et cosmétiques 

de luxe, ainsi que trois de leurs distributeurs, pour s'être entendus sur les prix de 

vente au consommateur. 

Chacune de ces marques s'était entendue avec ses distributeurs pour que 

chaque produit soit vendu au détail à un prix unique, supprimant de ce fait toute 

possibilité de faire jouer la concurrence entre les points de vente de ce produit. 

                                                             
113 Aurélien PORTUESE, Le Principe d'efficience économique dans la jurisprudence européenne, Editions Publibook, 2014, 

p. 293. 
114 France, Cour de cassation, arrêt n° 614 FS-P+B, du 11 juin 2013. 
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Pour apprécier l'importance du dommage causé par les pratiques à 

l'économie, le Conseil de la concurrence a pris en compte la durée des pratiques 

(de 1997 à 2000) et la taille du marché affecté (814,5 millions d'euros pour les 

marques qui ont fait l'objet de sanctions). 

57. Au Maroc, le Conseil de la concurrence a publié, dans son rapport annuel 

de 2011, une synthèse d’étude sur le secteur de la téléphonie mobile, des 

soupçons ont alors été soulevés quant aux tarifs assez similaires des deux 

opérateurs Maroc Telecom et Méditel, similitude qui peut entraver la concurrence 

en la matière, on peut lire en effet que : « la structure du marché de la téléphonie 

mobile est favorable aux concertations. Les échanges d’information, directs ou 

indirects, concernant les coûts de production et l’évolution de la demande ne sont 

donc pas exclus. (…) Théoriquement alors, il y a de fortes incitations à maximiser 

les profits communs, ou mettre en place une situation ne dérangeant aucun 

opérateur, surtout pas le plus puissant. L’émergence de l’entente n’est donc pas 

exclue et peut être tacite »115 . 

A contrario, les écarts constatés par le même Conseil, à propos des tarifs 

relatifs aux prestations bancaires, sont une preuve en faveur de l’absence 

d’ententes, un rapport publié en 2013 confirme que "les tarifs exercés par les 

banques analysées sont cohérents avec le positionnement de ces dernières. Ainsi, 

les banques mettant en avant la qualité de leurs prestations (BMCE, BMCI, Crédit 

du Maroc et Société Générale) sont 10% à 30% plus chères que les banques visant 

des catégories de populations à revenus moins élevés (Banque Populaire et 

                                                             
115. Maroc, Conseil de la concurrence, Rapport annuel 2011, pages 69 et suivantes. 
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Attijariwafa bank). Les écarts entre les acteurs des différents groupes montrent 

l’absence d’ententes et de convergences sur les tarifs. Il existe donc une place pour 

la concurrence en matière de tarifs " 116. 

B- L’atteinte au libre accès au marché 

  58.  Les mêmes articles précités, tant de la loi 104-12, ainsi que du Code de 

commerce français, disposent que les ententes prohibées peuvent avoir comme 

effet de " Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou 

le progrès technique ", on peut rattacher à cette formule "toute entente dont les 

membres restreignent volontairement leur liberté de développement industriel, 

commercial ou financier; cette restriction de concurrence est ainsi caractérisée 

lorsque les membres s’engagent à ne pas tenter de gagner la clientèle des autres, 

en maintenant les clientèles existantes. Il y a également atteinte à la concurrence, 

lorsque plusieurs producteurs conviennent d’empêcher d’autres producteurs 

d’accéder au marché. Enfin, la restriction de concurrence peut se traduire par 

l’interdiction d’exploiter un nouveau procédé de fabrication, afin de continuer à 

rentabiliser d’anciennes installations, empêchant ainsi les utilisateurs du produit 

de bénéficier de certaines innovations." 117 

  A cette formule, on peut aussi rattacher tout accord entres entreprises visant 

à exclure des concurrents du marché, comme notamment le boycott, le 

dénigrement, ou la pratique d’un comportement prédateur. 

                                                             
116. 

Maroc, Conseil de la concurrence, Rapport annuel 2013, pages 64 et suivantes. 
117. 

Antoine MASSON, Droit communautaire : Droit institutionnel et droit matériel, Larcier, 2009, p.479. 
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59. La jurisprudence américaine étant toujours pionnière en la matière, avait 

condamné, déjà en 1945, via l’arrêt dit "Alcoa", un cartel de producteurs de lingots 

d’aluminium français, suisses, britanniques, et canadiens, qui étaient convenus de 

se répartir la production d’aluminium sur la base de contingents. La poursuite, 

basée sur la loi Sherman, a été engagée au motif que l’accord visait à porter 

atteinte aux importations de lingots d’aluminium au États-Unis, qu’il les entravait 

effectivement, et qu’il exerçait une influence sensible sur les prix du produit sur le 

marché américain. L’arrêt a soutenu par ailleurs, que « C’est une règle de droit bien 

établie que tout État peut imposer des obligations, même à des personnes qui ne 

sont pas dans son allégeance, pour des actes accomplis en dehors de ses frontières 

qui ont des conséquences à l’intérieur de celles-ci »118. 

60. Au Maroc, le Conseil de la concurrence avait constaté, à l’occasion d’un 

avis, daté du 22 Décembre 2011, et relatif à un recours formé par le président de la 

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca, concernant 

l’acquisition de l’insuline, qu’il y avait vraisemblablement « existence de certains 

indices indiquant que les sociétés LAPROPHAN et SOTHEMA ont adopté une ligne 

de conduite commune de baisse des prix en vue d’évincer la société POLYMEDIC 

du marché hospitalier de l’insuline » 119. 

Ce constat était étayé par le fait que, peu de temps après cette éviction, ces 

deux sociétés ont de nouveau pratiqué des hausses de prix de soumission. 

 

                                                             
118 .Académie De Droit International De La Haye, Recueil Des Cours, Collected Courses, 1969, Volume 128, p. 655. 
119. Maroc, Conseil de la concurrence, Rapport annuel 2011, p.51 et suiv. 
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On a constaté par ailleurs, l’existence d’indices réels de répartition des lots 

entre elles durant les appels d’offres auxquels la société POLYMEDIC n’a pas 

soumissionné. 

Ce même rapport conclue que « les informations obtenues de POLYMEDIC et 

confirmées par SOTHEMA concernant l’intervention de SOTHEMA auprès du 

Ministère de la Santé pour empêcher POLYMEDIC de disposer de l’autorisation de 

mise sur le marché d’importation, tendent à démontrer qu’il y a une limitation 

d’accès au marché hospitalier de l’insuline. Ceci est de nature à affecter le libre jeu 

de la concurrence et à limiter l’accès au marché pertinent »120 . 

C- Les atteintes visant la répartition des marchés 

61.En 1952, le gouvernement américain rend public la découverte d’une 

entente connue sous le nom d’Accord d’Achnacarry, l’enquête approfondie révèle 

que cet accord secret, appelé aussi "As-Is Agreement" et signé le 17 septembre 

1928 entre les principales compagnies pétrolières de l'époque, visait notamment 

l'engagement, par les membres de l'entente, de stabiliser leurs parts respectives du 

marché mondial au niveau de 1928, avec relèvement des parts au prorata de la 

demande en cas d'augmentation générale de la demande, l'utilisation en commun 

des usines et des installations déjà en place, et la construction d'installations 

supplémentaires seulement si l'accroissement de la demande l'exige121. 

Mais l'affaire dite du "cartel des vitamines" reste, de loin, l’affaire la plus 

importante et la plus controversée en jurisprudence américaine ; elle avait été 

                                                             
120 .Maroc, Conseil de la concurrence, Rapport annuel 2011, p.62. 
121. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_d’Achnacarry. 
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initiée par les poursuites engagées en 2000 devant les juridictions fédérales 

américaines sous la forme d'une action collective par des sociétés australiennes, 

équatoriennes, panaméennes et ukrainiennes contre les fabricants internationaux 

de vitamines, parmi lesquels le Français Aventis, le Suisse Roche et l'Allemand 

BASF, accusés d'avoir constitué une entente illicite portant sur le partage des 

marchés dans le secteur des vitamines pendant une période de presque dix ans. 

Déboutées en première instance, elles avaient cependant obtenu satisfaction 

en appel : la Cour d’appel du district de Columbia122 avait décidé le 17 janvier 

2003 en faveur de l'applicabilité de la législation antitrust américaine au règlement 

du litige. Les membres du cartel avaient alors demandé à porter l'affaire devant la 

Cour suprême. Cette dernière décide, le 15 décembre suivant, qu'elle était 

compétente pour examiner le pourvoi. 

La décision d'appel, au-delà de l'affaire des vitamines elle-même, revêt une 

importance capitale pour la procédure internationale, puisqu'elle autorisait 

l'examen par les juridictions fédérales américaines, des violations alléguées du 

droit fédéral à l'étranger et dans le commerce international. 

La Cour suprême, ayant accepté d’examiner le pourvoi, son arrêt du 14 juin 

2004 comporte une réponse et une question. La réponse, relative à l’hypothèse du 

préjudice indépendant, est que lorsqu’une pratique de cartel produit un effet 

négatif à la fois sur les marchés étrangers et sur le marché américain, les préjudices 

étrangers indépendants de l’effet intérieur américain ne peuvent pas être admis à 

                                                             
122 .US A, Court of Appeals for the District of Columbia. 
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réparation, écartant ainsi la recevabilité des actions en réparation de préjudices 

étrangers sans lien avec le marché américain. 

Ainsi, la Cour Suprême a confirmé ce qui ne faisait pas problème, à savoir que 

les lois antitrust ne s’appliquent pas aux conduites à l’étranger indépendantes du 

marché américain, mais a laissé ouverte la question controversée des conduites à 

l’étranger dépendantes de ce marché. 

62. La jurisprudence communautaire européenne a connu de la même 

affaire, elle a sanctionné huit entreprises « pour leur participation à des ententes 

occultes distinctes ayant pour objet le partage des marchés (…). Il s'agit de la série 

d'ententes la plus préjudiciable sur laquelle la Commission ait jamais enquêté : elle 

couvre en effet toute une gamme de vitamines que l'on retrouve dans une 

multitude de produits, allant des céréales, biscuits, boissons et autres produits 

alimentaires aux produits pharmaceutiques et cosmétiques, en passant par les 

aliments pour animaux (…). Du fait de leur comportement collusoire, les sociétés 

en question ont pu appliquer des prix supérieurs à ce qu'ils auraient été si le jeu de 

la concurrence avait été respecté, ce qui a porté préjudice aux consommateurs, et 

permis aux sociétés d'empocher des bénéfices illicites. Il est particulièrement 

inacceptable que ce comportement illégal ait concerné des substances qui sont 

vitales pour la nutrition, et essentielles pour assurer une croissance normale et le 

maintien en vie (…) L'existence simultanée d'accords collusoires concernant les 

différents produits vitaminiques n'est ni un fait spontané ni le fruit du hasard, mais 
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le résultat d'un plan conçu et dirigé par les mêmes personnes aux niveaux les plus 

élevés des entreprises concernées » 123. 

63. S’agissant, cette fois-ci, de jurisprudence marocaine, et spécialement 

d’ententes qui visent à « répartir les marchés, les sources d'approvisionnement, ou 

les marchés publics »124, le Conseil de la concurrence marocain avait élaboré en 

2012, un rapport sur La concurrentiabilité dans le secteur du ciment au Maroc, il 

avait ainsi constaté que : 

" L’analyse de cette répartition des marchés régionaux dévoile un certain 

partage tacite du marché national entre les anciens opérateurs du ciment. En effet, 

les plus grands producteurs (LAFARGE, CIMAR et HOLCIM) disposent chacun au 

moins d’un monopole sur une région ou d’une position dominante. Suite à ce 

constat, la question qui se pose est la suivante : S’agit-il d’une entente tacite ou 

volontariste entre les producteurs ou d’un simple parcours rationnel d’évolution 

de ce secteur ? "125  

Quant à la question des marchés publics, ledit Conseil leur a consacré une 

étude, sous l’intitulé de « soumissions concertées », en précisant qu’il s’agit du cas 

où les soumissionnaires, a priori concurrents, s’accordent en vue d’accroître, ou de 

garantir à moindre effort, leur marge dans le cadre d’un marché faisant appel à la 

concurrence. Cette marge est généralement accrue au dépends de l’acquéreur qui 

fera face à des prix majorés ou à des prestations de qualité minorée. 

                                                             
123

. La Commission européenne, communiqué de presse, IP/01/1625, Bruxelles, le 21 novembre 2001. 
124 .Art 6, Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12, BO 6280, du 07   
août 2014. 
125 .Maroc, Conseil de la concurrence, Rapport annuel 2012, pages 174 et suivantes. 
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Les soumissions concertées mettent en échec les procédures d’appel à la 

concurrence, diminuent la confiance dans le système et coûtent de l’argent au 

contribuable.126 

Section 3 : La preuve de l’entente  

64.  La preuve de l’entente est un exercice assurément difficile127. Lorsque 

cela est possible, les autorités de concurrence s’emploient à utiliser des modes de 

preuve directe128, c’est-à-dire des documents qui établissent en eux-mêmes la 

preuve de pratiques. Il peut s’agir de document ou de courriers électroniques que 

l’on qualifie quelquefois de « flagrants délits »129 parce que tout ou partie de 

l’accord anticoncurrentiel y apparait, ainsi que les participants. Les déclarations 

écrites ou orales de membres d’une entente ayant décidé de coopérer avec les 

autorités de concurrence dans le cadre d’une procédure de clémence rentrent 

aussi dans cette catégorie. Peuvent aussi êtres utilisées les déclarations utilisées 

par des entreprises dans le cadre d’une instruction pénale130. L’existence de 

preuves directes rend plus facile l’imposition de sanctions mêmes lourdes, car les 

pratiques sont alors incontestables. Mais ces preuves sont difficiles à rapporter. 

Les entreprises étant peu soucieuses de laisser des traces des contacts qu’elles ont 

pu entretenir131 et les autorités de concurrence ne disposant pas toujours des 

                                                             
126 .Maroc, Conseil de la concurrence, rapport annuel 2012, p. 146. 
127 . 

Sur cette question, V. le document de l’OCDE consacré au thème « Les poursuites contre les ententes en l‟absence de 

preuves directes », DAF/COMP/GF (2006) du 29 mai 2006. 
128 

. CA. Paris, 15 déc. 1989, Levure fraiche de panification, BOCCRF n° 23/89 : Com., 14 janv. 1992 BOCCRF n° 4/92. 
129 . V. le document de l’OCDE sur « les poursuites contre les ententes en l‟absence de preuves directes », DAF/COMP/GF 
(2006)7, résumé de la discussion. 
130 .V. notamment Cons. conc., déc. n° 7-D-15, 9 mai 2007, Marchés publics relatifs aux lycées d’Ile-de-France, pts. 250s. et 
290 : « les déclarations faites au cours de l‟instruction pénale comme toutes les pièces d‟origine pénale sont pleinement 

opposables aux parties dans les procédures de concurrence (…) ». Précisions que l’article 463-5 du code de commerce 
français prévoit que la juridiction d’instruction peut transmettre au Conseil de la concurrence des procès-verbaux. 
131 .Les « ententes naïves » perdurent cependant. Dans celles-ci, « les membres ne cherchent pas à dissimuler leur activité, 
soit parce qu‟ils ignorent que leur comportement est illégal, soit parce qu‟ils ne sont pas assez circonspects pour le faire  » 

= 
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outils et des techniques d’investigations suffisamment performants. C’est 

pourquoi la preuve par présomption a été admise. 

Paragraphe 1 : Les modes de preuve : L’admissibilité de la preuve par 

présomption 

65. Il est acquis qu’en l’absence de preuves formelles et directes de l’entente 

les autorités compétentes peuvent s’appuyer sur des indices précis, graves et 

concordants. On a coutume de parler ici de « faisceau d’indices »132. La recevabilité 

de la preuve par présomption est formellement admise par la Cour de cassation 

française : « attendu que la cour d’appel, après avoir relevé que l’existence d’une 

entente n’est habituellement pas établie par des documents formalisés, datés et 

signés, émanant des entreprises auxquelles ils étaient apposés, en a déduit, à bon 

droit, que la preuve pouvait résulter d’indices variés dans la mesure où, après 

recoupement, ils constituent un ensemble de présomptions suffisamment graves, 

précis et concordantes »133. C’est sur la concordance de ces indices, et non sur la 

valeur de chacun d’eux pris individuellement, que les autorités en charge de 

processus concurrentiel se fondent. Selon une formule désormais classique, le 

Conseil de la concurrence français considère que la preuve de pratiques 

anticoncurrentielles « peut résulter, soit de preuves se suffisant à elles mêmes, soit 

d’un faisceau d’indices constitué par le rapprochement de divers éléments 

                                                                                                                                                                                              
= 

(Table ronde de l’OCDE du 29 mai 2006, consacrée aux poursuites contre les ententes en l’absence de preuve directe, 
DAF/COMP/GF(2006)7. Les preuves directes existent alors. 
132 .Un auteur a relevé que cette méthode incitait les autorités de la concurrence à se montrer extrêmement libérales dans 
l’amission des différents modes de preuve. En ce sens, L. VOGEL, JCPE 1991, I, n°15, p. 494.  
133

 .France, Com., 8 déc. 1992, Phibor et autres contre l‟arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 sept, 1992, BOCCRF n° 
22/92. V. Com., 4 fév. 1997 (cinq arrêts) Béton, BOCCRF 6/97. V. aussi, déc. n°95-D-25, Secteur de la collecte des ordures 

ménagères, Rapp. 1995, annexe 32, p. 260- n° 96-D-62, Distribution de produits en béton, Rapp. 1996, annexe 69, p.583-n° 
96-D-64, Travaux routiers, Rapp. 1996, annexe 71, p. 604- n° 96-D-74, Pompes funèbres, Rapp. 1996, annexe 81, p ; 717. 
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recueilles au cours de l’instruction, même si chacun de ces éléments pris isolément 

n’a pas un caractère suffisamment probant ». 

Peuvent ainsi êtres pris en compte des indices variés tels que cahiers, 

agendas, comptes rendus de réunions ou de messages téléphoniques, éléments 

attestant de voyages vers une destination commune…, qui, après recoupement, 

constituent un ensemble de présomptions suffisamment graves, précises et 

concordantes, de l’entente134. Il est également possible d’utiliser à titre de preuve 

des documents n’émanant pas de l’entreprise concernée mais obtenus auprès de 

tiers dès lors que l’intéressé est mis en mesure de présenter ses observations lors 

de la procédure contradictoire. Des enregistrements sonores obtenus par le 

plaignant à l’insu des intéressés a également été reçu, ce qui peut sembler 

contraire au principe de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves. Des 

« preuves économiques » sont également recevables : parallélismes de 

comportements, performances commerciales suspectes (profits anormalement 

élevés dans un secteur, parts de marché étrangement stables …), action d’une 

entreprise contre son propre intérêt, laquelle s’entend d’une « action qui serait 

contraire à l’intérêt de leur auteur en l’absence d’accord ». 

La recevabilité de la preuve par résomptions admise, il reste à déterminer les 

éléments de fait susceptibles d’êtres considérés comme pertinents. 

Paragraphe 2 : Les éléments de fait susceptibles d’êtres considérés 

comme pertinents ou    (les hypothèses délicates) 

                                                             
134 .V. par ex déc. n° 06-D-03, 9 mars 2006, Secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberies, climatisation, 

communiqué de presse du 6 mars 2006 ; Concurrences n°2-2006, p. 81, obs. E. CLAUDEL. 
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  Différents ce de figure méritent d’être distingués. 

A- La preuve de l’adhésion à une entente préexistante 

66. L’adhésion à l’entente peut se déduire de la mise en œuvre par 

l’entreprise du comportement anticoncurrentiel collectivement décidé par certains 

de ses concurrents135. Il n’est pas nécessaire de démontrer que l’entreprise a 

participé à l’élaboration de l’entente. C’est pourquoi la cour d’appel de Paris a 

rappelé, dans un arrêt du 18 mars 2003, que l’adhésion à une entente peut se 

déduire de la mise en œuvre par des entreprises du comportement 

anticoncurrentiel collectivement décidé par plusieurs de ses concurrents136. Cette 

affirmation, qui peut s’analyser en une obligation faite aux entreprises de se faire 

concurrence, ou à tout le moins de se démarquer de la politique suivie par leurs 

concurrents alors même qu’elles n’ont pas participé à sa définition, est classique, 

même si elle peut apparaitre contestable. 

67.  Encore faut-il, toutefois, que l’entreprise en cause ait en connaissance de 

l’existence de l’entente : ainsi que le souligne la cour d’appel de Paris, « une 

pratique ne peut être qualifiée d’entente anticoncurrentielle que si les entreprises 

en cause ont librement et volontairement participé à l’action concertée en sachant 

que tel en était le but »137. Il est en effet loisible à chaque opérateur économique de 

                                                             
135 .France, déc. n° 88-D-01, Restauration routière, Rapp. 1988, p. 19 – n° 06-D-01, 13 mars 2006, Secteur de la parfumerie 

de luxe. Contrats conc. Consom. Mai 2006, comm. 83, note M. MALAURIE-VIGNAL. 
136 . France, affaire des Opticiens de la région lyonnaise, BOCCRF du 20 mai 2003, p. 260 : la Cour relève ici que des réunions 
ont eu lieu entre des distributeurs de produits d’optique, et que ceux qui n’ont pas participé à la décision de faire pression 
sur les fournisseurs l’ont néanmoins appliquée et ont menacé les fournisseurs de représailles. Il en résulte, selon la Cour 
« un faisceau d‟indices graves, précis et concordants » de leur participation à l’action concertée. 
137

 . CA Paris, 9 nov. 2004, Travaux d‟assainissement de la commune de Pontacq, BOCCRF 2005/1 p. 102. V. également 
Cons. conc., déc. n° 05-D-17, 27 avr. 2005, Marché des travaux de voirie en cote d‟or : « la simple circonstances d‟avoir 

signé, en groupement, l‟offre de soumission ne suffit pas à fonder la participation de la société à l‟entente  », et n° 06-D-15, 
14 juin 2006, Secteur de la pose et de l‟entretien des voies de chemin de fer. 
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tenir compte du comportement actuel et prévisible de ses concurrents de sorte que 

le simple alignement, même conscient, sur le comportement d’un concurrent n’est 

pas en soi constitutif d’une pratique prohibée par l’article 6 de la loi 104-12,en 

l’absence de tout élément de concertation, même si, d’un point de vue 

économique, il peut s’analyser comme une restriction de concurrence138. En 

revanche, l’alignement volontaire sur une pratique anticoncurrentielle peut être 

jugé suffisant pour caractériser une pratique concertée139. La question n’est 

toutefois pas clairement tranchée. Dans une décision relative au secteur de la 

publicité, le Conseil de la concurrence français a en effet refusé de considérer que 

la seule connaissance d’une entente et de son caractère anticoncurrentiel suffit à 

établir l’adhésion illicite de l’entreprise qui aligne son comportement sur celui de 

l’entente à défaut de preuve de concertation explicite140. 

 

 

                                                             
138 .Après avoir curieusement affirmé que « le fait de s’aligner sur un concurrent déterminé peut, en certaines 
circonstances, ne pas être illicite » (Rapport 1989 p. XXV et déc. n° 89-D-14,  Distribution des carburants dans la région 
Corse, le Conseil de la concurrence français énonce, dans une décision plus récente « (…) qu’il appartient à chaque 
opérateur sur un marché de déterminer ses prix de manière autonome ; qu’à cet effet il est loisible à chaque opérateur de 
tenir compte du comportement actuel et prévisible de ses concurrents ; qu’ils est en revanche contraire aux règles de la 
libre concurrence qu’un opérateur coopère avec ses concurrents de quelque manière que ce soit pour déterminer une ligne 
d’action coordonnée relative à la hausse des prix » - déc. n°89-D-08, Levure fraiche de panification, Rapp. 1989, annexe 15, 
p. 40 ; CA Paris, 15 nov. 1989 BOCCRF n°23/89. Comp. CJCE, 31 mars 1993, Pates de bois, aff. C-89/85, 104/85, 114/85 
116/85 ; 117/85, 126 à 129/85 : « Il importe en effet de tenir compte du fait que, si l’article 85 interdit toute forme de 
collusion de nature à fausser la concurrence, il n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter 
intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents (voir arrêt Suiker Unie/Commission 16 déc. 
1975, Rec. 1663) ». 
139 . Com., 8 oct. 1991, Société BP France, Elf Corse et Pétrole Shell, BOCCRF n° 20/91, qui approuve l’arrêt de la Cour de 
Paris dans lequel celle-ci avait jugé que le parallélisme de comportement observé en matière de prix de la part des 
compagnies pétrolières » traduisait le renoncement des sociétés pétrolières à suivre une politique commerciale autonome 
et s’expliquait par leur choix délibéré de coopérer, en fait, aux ententes formées par les autres distributeurs auxquelles 
elles ont tacitement mais volontairement adhéré ». 
140 . Déc. n° 93-D-59, Secteur de publicité, BOCCRF n° 5/94 : « aucun élément du dossier ne permet d‟établir que chacune des 
multiples ententes relevées aurait été mises en œuvre à la suite d‟une concertation explicite entre ses auteurs et les 
participants aux autres ententes ; que le fait que chacun des participants à une entente bilatérale ne pouvait ignorer (…) que 
la mise en œuvre de telles ententes était non seulement anticoncurrentielle mais aussi généralisée dans le secteur de la 
communication publicitaire, cette circonstance est suffisante pour établir l‟existence d‟une entente tacite entre l‟ensemble 
des entreprises en cause. ». 
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B - La question de la participation à une réunion 

68. L’assistance d’une entreprise à une réunion dont l’objet est 

anticoncurrentiel ne suffit pas, en droit français, à établir son adhésion à l’entente 

existant entre les participants à cette réunion. La pratique des autorités 

françaises141 apparait sur ce point plus protectrice des intérêts des entreprises que 

la jurisprudence communautaire142. Selon le Conseil de Concurrence : « si le 

concours de volontés constitutif d’un comportement contraire aux disposition de 

l’article 50 du code de commerce n°45-1483 du 30 juin 1945 et de l’article 7 de 

l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne peut se déduire de la seule participation à 

l’une des réunions incriminées, sont, au contraire, des indices suffisants et 

convergents de concertation de la part d’une même entreprise, le fait d’avoir 

participé à l’une de ces réunions et celui d’avoir manifesté son adhésion à l’action 

collective en adoptant le prix convenu »143. L’indice résultant de la participation à 

une réunion doit être corroboré par des preuves complémentaires de nature à 

établir l’adhésion effective de l’entreprise à l’entente. Il peut s’agir de la 

participation à des réunions ultérieures ayant le même objet ou de la constatation 

que le comportement de l’entreprise s’aligne sur celui de l’entente144. 

                                                             
141

 . V. E. GLAUDEL, « Participation à une réunion : le droit français entre singularité et mimétisme », note sous Conseil. 
Conc., déc. n° 04-D-07, 11 mars 2004, Secteur de la boulangerie dans le département de la Marne et sous Cons. conc., déc. 
n° 03-D-54, 28 nov. 2003, Marché des énergies renouvelables, RTD com. Juill./sept. 2004, p. 455. 
142

 . Le juge communautaire a admis que la simple participation d’une entreprise à une réunion dont l’objet était 
anticoncurrentiel suffisait à établir son adhésion à l’entente, alors même que celle-ci était abstenue d’assister aux réunions 
ultérieures et qu’elle n’avait pas aligné son comportement sur celui de ses concurrents parties à l’entente : TPI, 24 oct. 
1991, Rhône Poulenc. V. L. IDOT, « Une nouvelle évolution de la notion d‟entente en droit communautaire », Rev, Europe 
déc. 1991. Pour combattre cette présomption, l’entreprise incriminée doit prouver, soit qu’elle n’est plus active sur le 
marché, soit qu’elle s’est distanciée publiquement du contenu de la réunion. Pour une application récente de ces principes, 
V. TPICE, 5 déc. 2006, aff. T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV. 
143 .France, déc. n° 93-D-06, Enseignement de la conduite dans le département de l’Hérault, BOCCRF n° 9/93 – n° 04-D-07, 
11 mars 2004, Secteur de la boulangerie dans le département de la Marne, Contrats conc. Consom. mai 2004,n° 81, p. 24, 
note de M. MALAURIE-VIGNAL. 
144. France, rapport p. XXVII ; déc. n°94-D-16, Enseignement de la conduite dans la région de Haguenau-Bischwiller, BOCCRF 
n°10/94 – déc. 05-D-03, 28 nov. 2003, Marché des énergies renouvelables, Rec, Lamy n° 932, comm. V. SELINSKY. Dans un 

= 
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69. Il faut toutefois noter que la position du Conseil est quelquefois ambigüe. 

Certaines décisions ont pu laisser croire que la participation à une seule réunion 

était suffisante et emporterait nécessairement modification de la pratique suivie 

par les participants145. De même, il a précisé que les exigences probatoires 

généralement exprimées l’avaient été dans le cadre d’ententes « institutionnelles » 

(réunions de syndicats, d’association…) en pourraient ne pas valoir pour les 

ententes occultes146. 

   Paragraphe 3 : L’indice tiré du parallélisme comportemental 

   70. Enfin, la simple constatation sur un marché d’un parallélisme de 

comportements n’est pas, en elle-même, suffisante pour démontrer l’existence 

d’une pratique collective prohibée147. Cet indice doit être corroboré par des indices 

complémentaires ; soit des preuves de contacts entre entreprises148, soit la 

                                                                                                                                                                                              
= 

arret du 18 mars 2003, la cour d’appel de Paris a énoncé que la présence physique à une réunion n’est pas une condition 
dès lors qu’il est démontré que, par son comportement, l’entreprise a adhéré à la pratique, BOCCRF du 20 mai 2003. 
145 .France, déc. n° 03-D-54, 28 nov. 2003, Marché des énergies renouvelables. Contrats cons. consom. avr. 2004, n° 61, 
note de M. MALAURIE-VIGNAL, qui interprète la décision comme se satisfaisant de la simple participation à une réunion. Le 
Conseil de la concurrence fait en effet état de ce que « en tout état de cause, même dans l‟hypothèse où les sociétés Apex et 
Total Energie auraient contesté les termes de ce compte rendu, ou changé d‟avis postérieurement à cette réunion, les 
échanges d‟information auxquels elles avaient procédé sont susceptibles d‟avoir modifié leur comportement lors de leurs 

soumissions à des appels d‟offres sur les marchés considérés ». Cette solution s’explique-t-elle par le fait que c’est une 
soumission concertée à un appel d’offres qui était en cause ? 
146 . France, déc. n°06-D-03, 9 mars 2006, Secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie et climatisation, (point 
683). Un commentateur de cette décision relève cependant que la jurisprudence exigeant la participation à d’autres 
réunions ou la mise en œuvre de la politique effective déterminée en réunion avait déjà été appliquée à une entente 
occulte, telle que l’entente en matière de portes (déc. n°06-D-09, 9 avr. 2206, Secteur de la fabrication des portes). En ce 
sens, v. SELINSKY, « Standards de preuve verticales », RLC n° 8 ; p. 547. 
147

 .France, not. Rapport 1988 p. XX. V. aussi Rapports 1991 p. XXXV, 1990 p. XXVIII, 1989 p. XXVI – déc. n° 93-D-24, 
Distribution des carburants dans l’Eure-et-Loir, BOCCRF n° 15/93- CA Paris, 24 mai, 1994, SA Sesen, BOCCRF n° 10/94. 
148 . France, déc. n° 95-D-49, Enseignement de la conduite en Ile et Vilaine, Rapport 1995, annexe n° 56, p. 403 : « Le simple 
alignement des tarifs, sans élément établissant une concertation préalable, ne constitue pas une entente dont la 
démonstration doit être fondée sur un accord de volontés ; que celui-ci résulte de la confirmation de la participation à des 

réunions entre exploitants et de l‟adoption du prix convenu lors de celles-ci » V. aussi déc. n° 95-D-51, Lycée Clémenceau, 
Rapp. 1995, annexe n°58, p. 434. 
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démonstration de l’absence d’autre explication plausible à ce parallélisme qu’une 

concertation préalable en elles149. 

71. Parmi les circonstances qui peuvent expliquer un parallélisme de 

comportements figurent les conditions de fonctionnement du marché en cause, 

principalement celles des marchés oligopolistiques150. La structure oligopolistique 

d’un marché ou les conditions objectives d’un marché spécifique151 est en effet de 

nature à engendrer naturellement des comportements parallèles, lesquels ne 

sauraient donc, sans autre preuve, être attribués à une concertation illicite. Il peut 

en effet exister sur de tels marchés des situations d’équilibre non collusifs 

« lorsque chacun de ses membres peut adopter une ligne de conduite qui 

maximisée son projet par une anticipation correcte du comportement des autres, 

équilibre qui peut se maintenir si aucun des acteurs n’a intérêt à changer 

unilatéralement sa stratégie »152. 

72. La convergence des intérêts individuels des entreprises peut aussi 

expliquer l’alignement de leurs comportements respectifs153. En ce cas, aucune 

entente anticoncurrentielle ne peut être retenue : « il est injustifié de sanctionner 

ce qui peut n’être finalement que le résultat d’une concordance implicite des 

                                                             
149 . France, Cons. conc., déc. n° 04-D-43, 8 sept. 2004, Secteur des transports scolaires et périscolaires. 
150

 . Selon la doctrine économique, la structure oligopolistique d’un marché détermine naturellement des comportements 
parallèles. Sur l’ensemble de la question R. JOLIET, « La notion de pratique concertée et l‟arrêt ICI dans une perspective 

comparatiste ». Cahiers de droit européen 1974 p. 279 ; A. PERROT et L. VOGIEL, « Entente tacite, oligopole et parallélisme 

de comportements », JCP E 1993, I, n° 299. Pour un cas de parallélisme de comportements sur un duopole, V. déc. n° 88-D-
02, Approvisionnement des débits de tabac, Rapp. 1988, p. 21. 
151 . France, déc. n° 04-D-27, 1er juil. 2004, Pratiques de certaines chaines de télévision à l’égard de producteurs d’œuvre 
audiovisuelles, RLC n° 1, n° 20, p. 33, obs. V. SELINSKY : « à supposer même que l‟on puisse considérer les contrats de TFI et 
M6 comme relativement similaires, cette similitude permettrait seulement de constater l‟existence d‟un parallélisme de 
comportements, lequel pourrait être la conséquence d‟une adaptation de ces entreprises aux conditions objectives du marché 
de la production audiovisuelle, et ne suffirait pas, à lui seul, à démontrer l‟existence d‟une entente anticoncurrentielle ». 
152 . A. PERROT et L. VOGEL, préc. 
153 . V. par ex. déc . n° 98-D-17, Distribution des interphérons alpha : « le parallélisme de comportements peut s’expliquer 
par une offre limitée à deux entreprises, par la connaissance que chacune peut avoir de la politique de tarification de son 
concurrent et par la circonstance que les spécialités en cause sont substituables ». 
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volontés des producteurs sur un marché, concordance qui dérive des anticipations 

des différents acteurs et non d’une volonté délibérée de faire obstacle aux forces 

du marché »154. La similitude de politiques commerciales ne peut alors être 

contestée que s’il est établi qu’elle résulte d’une concertation préalable. Ainsi, par 

exemple, lors de l’examen des conditions de commercialisation du supercarburant 

sans plomb, le conseil a-t-il retenu que la quasi identité des stratégies 

commerciales des compagnies pétrolières pouvait s’expliquer par le souhait de 

chacune d’entre elles de différencier le niveau carburant qu’elle mettait sur le 

marché et qu’il n’ était pas établi que le « parallélisme de comportement observé 

résulte d’autres considérations que la poursuite de l’intérêt individuel de chacune 

des compagnies au moment où les circonstances du marché rendaient possible le 

lancement d’un nouveau produit »155. 

De ce qui précède, on peu déduire qu’un contrat de franchise ayant un objet 

ou un effet anticoncurrentiel dans un marché donné, est considéré comme une 

entente anticoncurrentielle. Ce constat se confirme d’avantage, si on tient compte 

de sa nature de contrat de collaboration. 

  

                                                             
154 .D. ENCAOUA et R. GUESNERIE, « Ententes, stratégies d’exclusion de pratiques restrictives : de la règle per se à la règle 
de raison dans l’antitrust », in Politiques de la concurrence, Conseil d’Analyse économique, La documentation française 
2006, p. 69. 
155 .France, déc. n° 92-D-56, BOCCRF 19/92 et CA Paris, 20 oct. 1993, BOCCRF n° 17/93 ; LPA 25 fév. 1994, n°24, obs. V. 
SELINSKY. 
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Chapitre II : L’application du droit des ententes aux contrats de 

franchise  

73. On peut se demander si le contrat de franchise ne constitue pas en lui-

même une pratique concertée entre le franchiseur et les franchisés, dans la mesure 

où il tend à homogénéiser à certains égards leurs comportements sur le marché156. 

  74.  La réponse se trouve dans le célèbre arrêt ‘’Pronuptia’’ rendu par la Cour 

de justice de communauté européenne du 28 janvier 1986157, et qui « constitue en 

un certain sens le point de départ du droit européen de la concurrence en matière 

de franchise »158. 

Dans cet arrêt, les juges européens déclarent qu’un « système de franchise de 

distribution, qui permet au franchiseur d’exploiter financièrement un ensemble de 

méthodes commerciales et la réputation d’une enseigne, ne porte pas atteinte en 

soit à la concurrence. La compatibilité des contrats de franchises de distribution 

avec l’article 81 du traité de l’Union Européenne (devenu article 101 du TFUE) 

peut être appréciée de façon abstraite, mais en fonction des clauses dans lesquels 

ils s’insèrent ». C’est ainsi que « les clauses des contrats de franchise de distribution 

qui sont indispensable pour que le système de franchise puisse fonctionner, ne 

constituent pas des restrictions de la concurrence au sens de l’article 81§1, du 

traité ». 

                                                             
156 .J.-J. Burst. Franchise et droit de pratiques restrictives de la concurrence. Aspect juridique de la franchise,. Journée 
d’étude, faculté de droit Lyon 21 mai 1986. 
157 .CJCE. Décision du 28 janvier 1986, affaire n°161/84, PRONUPTIA de Paris GMBH et PRONUPTIA J. Schillagallis, r.t.dr.civ., 
1986, 298. 
158 . F. BORTOLOTTI, « franchise et droit de la concurrence » in Le Contrat De Franchise-Séminaire Organisé A Liège Le 
Vendredi 29 Septembre 2000. 
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Dans cette analyse de la cour de justice des communautés européennes, on 

peut déduire que même si le contrat de franchise n’est pas considéré en lui-même 

comme une pratique concertée, il se peut qu’il favorise de telles pratiques. On peut 

prendre à cet égard l’exemple de la pratique des prix conseillés, extrêmement 

fréquente, dans la mesure où les prix imposés sont interdits. A supposer même que 

le prix conseiller par le franchiseur à son franchisé ne cache pas un véritable prix 

imposé, la pratique par le franchiseur de prix conseillés peut être qualifiée 

d’anticoncurrentielle, lorsque par sa généralisation elle aboutit à un prix unifié 

chez tous les franchisés159. 

Ce problème fera l’objet d’une étude approfondie dans la deuxième partie, à 

présent nous allons nous focaliser sur la possibilité d’exempter le contrat de 

franchise du contrôle du droit de la concurrence (Section1) pour aborder ensuite à 

des clauses dites « noires » insusceptible d’êtres exemptées (Section2), et les 

sanctions que le législateur a réservé aux coupables pour entente 

anticoncurrentielle et à l’acte objet de cette entente (Section3). 

Section 1 : L’exemption du contrat de franchise 

La soumission des contrats de franchise au droit de la concurrence risque de 

faire perdre au contrat toute son originalité. C’est pourquoi une exemption du 

contrôle des règles de la concurrence semble nécessaire. Néanmoins, on se 

demande sur quel fondement peut-elle se baser ? 

                                                             
159 . M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, op. cit, p. 518. 
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75.  Le législateur a laissé une marge pour cette exemption. Ainsi l’article 9 de 

la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, exclu du champ de 

l’application de l’article 6 un certain nombre de pratiques : 

  « - qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte 

réglementaire ; 

Dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet de contribuer au 

progrès économique et que ses contributions sont suffisantes pour compenser les 

restrictions de la concurrence et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie 

équitable du profit qui résulte, sans donner aux entreprises intéressées la 

possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et 

services en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la 

concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet 

objectif de progrès» (article 9 § 1). 

Cependant, cette dérogation doit être soumise à l’avis préalable du conseil de 

la concurrence, notamment lorsque ces dites pratiques « ont pour objet 

d’améliorer la gestion des petites ou moyennes entreprises ou la 

commercialisation par les agriculteurs de leurs produits… » (Article 9 § 2). 

Cette dérogation ne s’élève pas à une véritable exemption, comme c’est le cas 

en droit communautaire, où les contrats de franchise ont bénéficié depuis le 30 

novembre 1988 d’un règlement d’exemption n°4087/88 spécifique à certaines 

catégories d’accords de franchise, et qui restait en vigueur jusqu’au 29 décembre 

1999, date de publication d’un nouveau règlement (n°2790/99) concernant 
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l’application de l’article 81 du traité de l’union européen à des catégories d’accords 

verticaux et de pratiques concertées160. 

76. La loi marocaine sur la concurrence, prévoit une consultation préalable 

par les pouvoirs publics visés par l’article 15. Ces derniers sont tenus de soumettre 

à l’avis du conseil de la concurrence les contrats susceptible d’être exemptés 

lorsque « les auteurs des pratiques anticoncurrentielles peuvent justifier que ces 

dernières ont pour effet de contribuer à un progrès économique et que ces 

contributions sont suffisantes pour compenser les restrictions de la concurrence et 

qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qu’en résulte »161. 

Cette attitude du législateur semble embrasser quelques théories du droit 

européen et américain qui ont servi de base pour soustraire les contrats de 

franchise et de concession exclusive du champs d’application du droit de la 

concurrence. Il s’agit de la « règle de la raison », « la théorie du seuil de sensibilité », 

et parfois même du particularisme par lequel est caractérisé le contrat de franchise. 

Paragraphe 1 : La règle de la raison162  

77. Inventée par les juges américains, la règle de raison désigne simplement 

le refus par des autorités de marché d’interdire, en tant que telle, toute entente 

anticoncurrentielle. 

L’efficacité du commerce en réseau pour l’ensemble de l’économie dans un 

système libérale, a conduit certaines législations étrangères à admettre par 

                                                             
160 .V. Le texte intégrale sur : http://eur-lexeuropa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?Uri=OJ :I:1999 :336 :0021 :0025 :FR :PDF 
L’article 12-1 du règlement a prorogé les exemptions résultant du règlement 4087/88 jusqu’à 31 mai 2000. L’article 13 
dispose que le règlement 2790/1999 expire la 31 mai 2010. 
161 . M. Drissi Alami MACHICHI, op. cit, p. 101. 
162 . D. FASQUELLE, « la règle de raison en droit communautaire de la concurrence », Thèse Paris II 1991. 
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principe la validité des réseaux de franchise, en passant par l’élaboration de la 

fameuse « règle de la raison ». Le droit marocain, semble quant à lui, s’aligner aux 

droits européen et Américain en la matière. 

A- En droit comparé 

  78.  Il s’agit d’une règle fondamentale du droit antitrust américain, qui l’a lui-

même emprunté à la Common Low anglaise, et à la « restraint of Trade » 

doctrine163. Au Etats-Unis, le Sherman Acte interdit tout accord restreignant la 

concurrence dans le commerce des Etats membres de l’Union. Et prohibe toute 

monopolisation d’un marché. Ainsi l’article de 1er du Sherman Acte dispose : 

« tout contrat, toute association sous forme de trust ou autrement, ou toute 

entente en vue de restreindre les échanges ou le commerce entre les différents 

Etats de l’Union ou avec les pays étrangers sont illégaux »164. 

79. Les textes antitrust américains se caractérisent par une grande rigidité, 

posant des principes d’interdiction sans possibilité d’exemption. Des économistes 

de la seconde moitié du XXe sicle ont donc proposé une « nouvelle lecture » de 

ceux-ci, préconisant une stricte limitation de l’interventionnisme judiciaire. Ils ont 

largement influencé la conception de la règle de raison, timidement apparue en 

droit américain au début du siècle, dans un arrêt standard Oïl de 1911. Les 

tribunaux fédéraux sont invités à apprécier si une entente restrictive peut 

néanmoins avoir un bilan positif pour la concurrence (théorie du bilan 

                                                             
163 . R. KOVAR, « Le droit communautaire de la concurrence et la „‟règle de raison‟‟ » RTD eur. 1987 p. 237 ; L. VOGEL, 
« L’influence du droit communautaire sur le droit français de la concurrence », JCP G 1991 I 3550 ; V. J. –B. BLAISE, 
« L’utilisation de la règle de raison en droit interne de la concurrence », in Mélanges en l’honneur de CI, Champaud, Le droit 
de l’entreprise dans ses relations externes à la fin du XX siècle, paris, Dalloz, p. 85. 
164. Le texte original est le suivant : « Sec. 1. Every contract, combination in the from of furst or other-wise, or conspiracy, 
in restraint of trade or commerce among the several States, or with forgein nations, is hereby declared to be illegal…” 
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concurrentiel)165. Cette méthode complétait une autre doctrine, dite des 

restrictions accessoires (ancillary restraints), qui permet de valider les restrictions 

de concurrence accessoires à un système contractuel en lui-même licite dès lors 

qu’elles se révèlent indispensables à son fonctionnement166. 

80. Toutefois cette règle n’est pas sans limite en droit américain, l’existence 

de comportement interdit per se, comme des pratiques de fixation du prix ou de 

boycott ne peuvent être sauvés par l’application de la règle de la raison. 

  81. La règle de raison a-t-elle été introduite en droit communautaire ? Si l’on 

doit admettre que les autorités de la concurrence n’ont jamais utilisé la formule, 

nombreux sont les commentateurs qui ont cru déceler sa présence dans les 

analyses jurisprudentielles, sous une forme originale et en rien dogmatique. En 

effet, les autorités de la concurrence n’ont jamais véritablement distingué la 

méthode du bilan concurrentiel et la méthode des restrictions accessoires167. En 

attestent les décisions rendues dans le secteur de la distribution sélective ou 

exclusive168, de la franchise169 ou dans le cadre particulier des accords de licences 

de brevet170, des clauses de non concurrence171 ou des entreprises communes 

                                                             
165. M.LABARDE, G.CANIVET, E. CLAUDEL ; V. AMESELLEM et J. VIALENS. « L‟application en France du droit des pratiques 

anticoncurrentielles », op.cit, p.103. 
166 . Franchising (& distribution) currents, by DEBORAH. S. COLDWELL, KIMBERLY S. TOOMEY, and ELLEN R. LOKKER, in 
Franchise law, journal autonome, 2005. 
167 . Analysant les systèmes de distribution sélective et les systèmes de franchise, la Cour de justice retient à la fois des 
indices purement concurrentiels (un tel système de distribution réduit en effet la concurrence à  l’intérieur de la marque 
mais accroit la concurrence entre marques), des indices tirés du bilan économique (notamment l’amélioration qualitative 
de la distribution grâce aux services rendus aux consommateurs) et un raisonnement tiré de la théorie des restrictions 
accessoires pour justifier certaines limitations apportées à la liberté commerciale des membres du réseau. 
168 . Plus timidement cependant. Cf. TPICE, 27 fév. 1992, Sté d’hygiène pharmatologique, Vichy, aff. T-19/91, Rec. II, 417. 
169

 . CJCE, 28 janv. 1986, aff. 161/84, Pronuptia, Rec. 353 . 
170 .CJCE, 8 juin 1982, aff. 258/78, Nungesser, Rec. 2015. 
171 . CJCE, 11 juil. 1985, aff. 42/84, Remia, Rec. 2545. 
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coopératives172. Mais le résultat est bien lié : des pratiques ont été déclarées licites 

au regard de l’article 81 § 1, sans détour par l’exemption. 

82. Transposée en droit français, la règle de raison consiste à écarter, dans 

certains cas, l’application de l’article L.420-1 du code de commerce et, en 

conséquence, rend inutile l’analyse du bilan économique de l’entente. Le droit 

français n’ayant jamais prévu de notification des ententes candidates à 

l’exemption, et la question de la compétence du Conseil ne se posant pas, par 

hypothèse, on y verra juste une économie de raisonnement. La difficulté tient à ce 

que les conditions de mise en œuvre de cette « règle » ne sont pas clairement 

dégagées. Une chose est d’admettre que l’article L. 420-1 ne s’applique pas à toute 

entente anticoncurrentielle, une autre est de dégager les critères permettant 

d’identifier les ententes anticoncurrentielles qui doivent échapper à la prohibition 

de principe173. 

83.  Faut-il voir dans la règle de raison un pur bilan concurrentiel qui soustrait 

à l’article L. 420-1 les ententes dont l’effet restrictif est compensé par un surcroit de 

concurrence à un autre stade de circuit économique ? La mise en œuvre de théorie 

des restrictions accessoires ? Ou n’est-ce finalement qu’une version simplifie du 

bilan économique, la règle de raison bénéficiant alors aux ententes dont les effets 

économiques positifs sont tellement évidents qu’il serait absurde de les interdire 

pour ensuite les exempter ? 

                                                             
172 . Communication du 16 fév. 1993 sur le traitement des entreprises communes coopératives au regard de l’article 85 du 
Traité, JOCE C 43 du 16 fév. 1993. Cette communication est aujourd’hui abrogée. 
173 . M.LABARDE, G.CANIVET, E. CLAUDEL ; V. AMESELLEM et J. VIALENS. L’application en France du droit des pratiques 
anticoncurrentielles, op.cit, p. 105. 
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Présentée dans les rapports du Conseil de la concurrence, la règle de raison à 

la française s’apparente plutôt à un bilan concurrentiel. La théorie a été, ici, encore, 

principalement appliquée à propos des systèmes de distribution sélective174, aux 

systèmes de distribution exclusive175, aux accords de franchise176, aux conditions 

générales de vente177 et aux accords de spécialisation178. 

Appliqué à la distribution sélective, elle conduit à écarter l’application de 

l’article L. 420-1 au motif que , si ces systèmes ont pour conséquence de limiter le 

nombre des détaillants admis à commercialiser un produit et peuvent être de 

nature à diminuer l’intensité de la concurrence par les prix entre les détaillants, ils 

peuvent également accroitre la concurrence sur la qualité des services offerts aux 

consommateurs et être une source de concurrence inter-marques en assurant une 

meilleure différenciation des produits de marques différentes. 

84. Selon le Conseil de la concurrence français, « Un réseau de distribution 

sélective n’est pas contraire aux dispositions de l’ordonnance s’il est mis en œuvre 

dans des conditions telles que la concurrence entre les producteurs est préservée 

(condition, externe ou condition de concurrence inter-marques) et si la 

concurrence entre les membres du réseau n’est pas indument restreinte (condition 

interne ou condition de concurrence intra-marque) »179. 

                                                             
174 . France, Cons. conc., déc. n° 05-D-50, 21 sept. 2005, Secteur de la distribution de la bière, BOCCRF 2006/4 p. 358, 
Concurrences n° 04-2005, p. 69, note E. CLAUDEL. 
175 . France, déc. n° 98-D-62, Distribution des appareils médicaux-n° 91-D-11, Produits et matériels pour Kinésithérapteurs, 
Rapport 1991, p. 62. 
176 . France, Cons. conc., déc. n° 90-D-49, 6 juil. 1999, Yves Rocher. 
177

 . France, déc.n° 90-D-42, Sony France, Rapport 1990, p. 124 et CA Paris 5 juil. 1991, BOCCRF n° 14/91. 
178 . France, déc. n° 89-D-21, Robinetterie pour gaz domestique, Rapport 1989, p. 74. 
179 . France, rapport 1989, p. XXXII. 
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Mais l’analyse du Conseil ne s’appuie pas seulement sur des indices 

concurrentiels ; elle intègre parallèlement des critères qualitatifs. Ce n’est en effet 

que si les critères de sélection sont nécessaires pour assurer une distribution 

adéquate des produits en cause que le système échappe à l’article L. 420-1du code 

de commerce français. Cette considération n’est pas très éloignée des conditions 

du bilan économique, notamment de celles relatives à l’amélioration de la 

distribution et au profit réservé aux de celles relatives à l’amélioration de la 

distribution et au profit réservé aux consommateurs180.   

85. Le droit marocain ignore la règle de la raison, mais on peut déduire le 

sens des articles de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 

qu’elle en donne application, mais non pas similaire à celle du droit européen. 

B- En droit marocain 

86. L’article 9 de la loi 104-12 prévoit deux raisons essentielles pour écarter 

la prohibition de pratiques anticoncurrentielles181, à savoir : la permission prévue 

par un texte juridique en vigueur ou à l’initiative des professionnels. 

La permission des textes législatifs et réglementaires ne pose pas de 

problème particulier, puisqu’il n’existe à présent, aucun texte relatif aux contrats 

de franchise prévoyant une exonération en leur faveur, à l’instar du règlement 

européen n° 2790/99 précité. 

                                                             
180 . . M.LABARDE, G.CANIVET, E. CLAUDEL ; V. AMESELLEM et J. VIALENS. L’application en France du droit des pratiques 

anticoncurrentielles, op.cit, p.106. 
181 . Article 9 : Ne sont pas soumises aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus les pratiques : 

1- qui résultent de l'application d'un texte législatif ou d'un texte réglementaire pris pour son application ; 
2- dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet de contribuer au progrès économique et/ou technique, y compris 
par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte,  
sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des biens, 
produits et services en cause. Ces pratiques, ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que 
dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès (…) . 
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Quant à l’initiative des professionnels, le deuxième paragraphe du premier 

alinéa permet aux auteurs des pratiques anticoncurrentielles (les parties aux 

contrats de franchise le cas échant) de justifier que ces derniers ont pour effet de 

contribuer au progrès économique, et que ces contributions sont suffisantes pour 

compenser les restrictions de la concurrence et qu’elles réservent aux utilisateurs 

une partie équitable du profit qu’en résulte. 

Il s’agit là d’un libéralisme octroyé par la loi, afin de contourner la prohibition 

stricte des articles 6 et 7 et par là même, permettre à certains nombres de PME de 

se développer en s’affiliant à un réseau de distribution intégré. 

En ce sens, il faut évoquer le projet ‘’Rawaj’’182 lancé par le gouvernement 

dont l’une des ambitions, est la modernisation du commerce, en encourageant 

l’établissement des réseaux de distribution intégré notamment sous forme de 

franchise commerciale. Ce projet peut pousser le gouvernement marocain à 

œuvrer pour immuniser les contrats de franchise, contre le contrôle éventuel du 

droit de la concurrence. 

En attendant une telle action, les contrats de franchise peuvent être reconnus 

comme satisfaisants aux conditions du progrès économique par l’administration 

après avis du conseil de la concurrence. 

Cependant, le progrès économique visé demeure difficile à préciser. A cet 

égard les parties aux contrats de franchise peuvent évoquer des raisons socio-

                                                             
182 . www.mcinet.gov.ma/rawaj/rawaj2020.html  

http://www.mcinet.gov.ma/rawaj/rawaj2020.html
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économiques, qui se traduit par une baisse du chômage183, ou la modernisation 

d’un secteur donné, ou encore des progrès technologiques bénéfique à l’économie 

nationale. 

Une exemption conditionnée des contrats de franchise est nécessaire, dans la 

mesure où l’application rigoureuse des articles 6 et 7 de la loi 104-12 peut rendre 

l’existence des contrats de franchise vide de tous sens. 

Paragraphe 2 : La théorie du seuil de sensibilité 184 

87. La loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence ignore cette 

théorie, mais rien n’empêche que notre jurisprudence l’adopte pour valider 

certains contrats de franchise. 

Cette théorie a été consacrée par la Commission européenne de la 

concurrence185 qui avait admis que les ententes d’importance mineure n’ayant 

qu’un faible impact sur la concurrence n’étaient répréhensibles. 

88.  Comme la règle de raison, la condition de sensibilité procède de l’idée 

selon laquelle toute atteinte au processus concurrentiel n’est pas interdite et qu’il 

convient de déterminer un degré de concurrence juridiquement protégé. La liberté 

contractuelle et la liberté d’entreprendre étant de principe, l’intervention des 

autorités de marché en application des règles de concurrence n’est légitime qu’en 

                                                             
183 . par exemple le franchiseur Hanouty, spécialiste dans le secteur alimentaire, qui exige du candidat franchisé un diplôme 
bac+4. Cette attitude peut s’expliquer par le fait de privilégier les diplômes. Ce qui se répercute par une baisse du taux de 
chômage par l’auto-emploie. 
184 . P. ARHEL, « La notion de seuil de sensibilité », LPA 3 oct. 1997, n° 119 ; J,-D. BRETZNER, M. –Ch. BOUTARD LABARDE et 
R. SAINT-ESTEBEN, « Réflexions sur le seuil de sensibilité en droit de la concurrence », JCP E 1989, II, 15406 ; J.-P. DE LA 
LAURENCE et J.-M. COT, « Le seuil de sensibilité en droit français de la concurrence », Gaz Pal . 1993, 3. Doct. P. 1099 ; J.-L. 
LESQUIN, ‘ « l‟existence d‟un „‟seuil de sensibilité‟‟ en droit français de la concurrence », Rev, Conc. Consom. 1996, n° 94. 
185 . D. ACHACH, « Franchise et droit des pratiques restrictives de la concurrence », in Aspects juridiques de la franchise, 
journée d’étude à la faculté de droit Lyon 21 mai 1986. p. 80. 
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cas de dysfonctionnement sérieux et effectif (ou de menace réelle de 

dysfonctionnement) d’un marché. 

89. Admise pas l’ancienne Commission de la concurrence186, cette condition 

avait été abandonnée par le Conseil de la concurrence français187. Elle a été 

finalement réintroduite par la cour de Cassation française dans un arrêt du 4 mai 

1993 dans lequel la haute juridiction approuve la cour de Paris d’avoir refusé 

d’appliquer l’article 7 de l’ordonnance du 1er décembre 1986(devenu L. 420-1 du 

code de commerce) à une entente au motif que celle-ci n’avait qu’une portée 

limitée sur le marché pertinent et ne pouvait porter atteinte de façon sensible au 

jeu de la concurrence188. Face à la résistance du Conseil qui se réfugiait derrière 

des arguments de texte et aux atermoiements de la cour d’appel de Paris189, la 

Haute juridiction a dû réaffirmer sa position dans un arrêt Zannier du 12 janvier 

1999. La condition de sensibilité n’a plus été contesté depuis190, même si le conseil 

reconnaissait n’évoquer la sensibilité de l’effet que lorsque le moyen tiré de 

l’absence d’effet sensible était soulevé en défense191. Il expliquait également 

privilégier la prise en compte de l’effet sensible à l’égard de pratiques a priori 

                                                             
186 .Pour ex., avis du 11 déc. 1980, 7 mai 1981 (Rapp. 1981, p. 26 et Rapp. 1938, p. 23) et déc. n° 84-8/DC, citées par le 
Conseil français dans son rapport pour 2003, p. 67, note 22. 
187 .Admise par l’ancienne Commission de la concurrence, cette condition avait disparu des décisions du Conseil de la 
concurrence et semblait bien abandonnée (v. par ex., déc. n° 92-D-31, BOCCRF n° 14/92) sans que l’on puisse trouver dans 
les textes une quelconque explication à ce changement. 
188 . « C‟est à bon droit que la cour d‟appel, faisant application des dispositions de l‟article 7 de l‟ordonnance du 1er déc. 
A986 qui prohibe les ententes ayant un objet anticoncurrentiel et, en se référant à l‟interprétation donnée en droit 
communautaire à l‟article 85-I 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 », BOCCRF 10 sept. 1993, p. 260, JCP II n° 22111, obs. M. –Ch. BOUTARD 
LABARDE. 
189 . La cour d’appel de Paris hésitait entre consécration (CA Paris, 27 fév. 1998, BOCCRF 4/98-CA Paris, 9 déc. 1997, BOCCRF 
24/97 p. 888- CA Paris, 4 avr. 1997, BOCCRF 10/97 p. 365-CA Paris, 18 mars 1997, Franchise Z. BOOCRF 7/97, p. 267) et 
négation. 
190 . Le Conseil n’a cependant pas attendu ce dernier arrêt pour s’incliner. Dans son Rapport pour 2003 (P. 68), il relève que 
son Rapport pour 1997 marque son adhésion effective à la notion d’ »effet sensible » (V. déc. n° 98-D-42, 23 juin 1998, 
Rapp. 1998, annexe 49, p. 394-n°98-D-54, 8 juil. 1998). 
191 . V. étude thématique consacrée à ce thème en 2003 par le Conseil français dans son Rapport d’activité p. 69.  
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licites, comme les clauses d’exclusivité, acceptant plus difficilement de le faire 

jouer à l’égard de pratiques ayant un objet anticoncurrentiel192, et refusant 

purement et simplement de l’appliquer à de pratiques graves par nature, telles que 

le boycott ou la soumission concertée à des appels d’offre193. 

En faisant la théorie du seuil de sensibilité, le droit français rejoignait le droit 

européen qui soustrait depuis toujours les ententes d’importance mineure aux 

règles de concurrence194. Cette harmonisation jurisprudentielle n’était cependant 

pas chiffrée195 : la Cour de cassation affirmait donc qu’ « en l’absence de toute 

définition légale du seuil de sensibilité, il appartient aux juridictions saisies de 

vérifier dans chaque cas d’espèce si l’effet potentiel ou avéré des pratiques 

incriminées est de nature à restreindre de manière sensible le jeu de la 

concurrence sur le marché concerné ». La détermination d’un seuil de sensibilité 

était ainsi considérée par la Haute juridiction comme une question de fait, laissée à 

l’appréciation des juges du fond. 

                                                             
192 . V. cependant déc. n° 03-D-01, 14 janv. 2003(L’Air liquide), n° 03-D-26, 4 juin 2003 (EDF GDF), n° 03-D-33, 3 juil. 2003 
(Régie des pompes funèbres de Toulouse), où il accepte de ne pas sanctionner les pratiques ayant un objet 
anticoncurrentiel dans des les hypothèses où l’affectation de la concurrence était réellement insignifiante. Le Conseil relève 
lui-même que, dans ce cas, ses décisions sont « extrêmement motivées » (Etudes thématique préc. P. 69). 
193 . Pour ex., déc. n° 03-D-33, 3 juil. 2003 (Règle des pompes funèbres de Toulouse). De la même façon, V. CA Paris, 18 
mars 2003 (L’Amy SA), BOCCRF 2003/5. 
194 . Cette condition apparait pour la première fois dans la décision de la Commission des CE du 17 juil. 1968, SOCEMAS 
(JOCE L 201 du 12 aout 1968) et a fait l’objet de communications successives de la Commission , dont la communication sur 
les accords d’importance mineure du 9 déc . 1997 (JOCE C 372 du 9 déc. 1997) qui a supprimé toute référence au chiffre 
d’affaires des entreprises pour ne retenir que des seuils en part de marché. La dernière communication en date a modifié 
les seuils applicables, distinguant désormais entre les ententes conclues entre concurrents, auxquelles un seuil de 10% est 
appliqué, et les ententes conclues entre entreprises non concurrentes, auxquelles un seuil de 15% est appliqué (JOCE C 368 
du 22 déc. 2001). 
195

 . Considérant, à juste titre qu’il n’était pas liée par la communication de la Commission, le Conseil français n’appréciait 
pas la réalisation de la condition de sensibilité par référence aux seuils chiffrés qu’elles énonce lorsqu’il  mettait en œuvre 
l’article 85 (devenu 81) du traité si ce n’est à titre expressément surabondant. Déc. n° 97-D-68, Films radiographiques. Son 
ancrage communautaire est aujourd’hui plus manifeste. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

84 

Cette solution parait parfaitement transposable au Maroc, en sachant que ce 

dernier tient à aligner sa politique économique et législative à celle de l’Europe, 

afin d’accroitre les investissements étrangers196 dans le Royaume.  

Paragraphe3 : Le particularisme des contrats de franchise  

90. Les contrats de franchise sont par définition des contrats de collaboration 

entre le franchiseur qui transmet un savoir-faire accompagné des moyens de son 

utilisation, et le franchisé qui réitère la réussite commerciale du franchiseur. 

Appliquer le droit des ententes rigoureusement serait une condamnation de 

tous les réseaux de franchise établis au Maroc. Or, les contraintes de 

développement économique exigent un écartement de l’application, (au moins 

partiellement) de l’article 6 afin de permettre à ce type de contrat de se développer, 

tout en restant vigilant et sévère envers les « fausses franchises » auxquelles 

certains fournisseurs ont recourt pour contourner la loi sur la concurrence, en 

créant des réseaux fictifs197. Cette sévérité doit être, également, adoptée face aux 

« clauses noires » qui enlèvent au lien contractuel en question, toute possibilité 

d’exemption. 

  Section 2 : Les clauses noires 

90. Lors de la première confrontation jurisprudentielle du contrat de 

franchise avec le droit de la concurrence communautaire dans la célèbre affaire de 

Pronuptia précitée, la cour de justice des communautés européennes a souligné 

                                                             
196 . J.-F. PONS, Accord Euro-méditerranéens et concurrence impact sur les pays en développement, in Séminaire Euro-

méditerranéen : Droit et Politiques de la concurrence 
http ://www.affairesgenerales.gov.ma/srubriques.asp ?TH=25&MD=87&SRB=143  
197 . D. FERRIER, Franchise, répertoire commerciale Dalloz, p. 2. 
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que « la compatibilité des contrats de franchise de distribution avec les 

dispositions de l’article 81 paragraphe1du traité de Rome (devenu article 101 du 

TFUE), ne peut être appréciée de façon abstraite, mais qu’elle est fonctions des 

clauses contenues dans ces contrats ». 

91. L’exemption du contrat de franchise du contrôle du droit de la 

concurrence est louable, mais dans certaines limites. C’est ainsi les contrats de 

franchises ne sont pas toujours innocents, ils peuvent contenir des clauses dites 

noires, interdites per se. Cela veut dire qu’aucune tolérance ne doit leur être 

accordée. Ces clauses constituent une violation grave aux dispositions de la loi 

104-12 relatives à la liberté des prix et de la concurrence, faisant appel par la 

même, à l’application des sanctions qu’elle dicte, notamment la nullité des dites 

clauses. 

   92.  L’arrêt Pronuptia précité a énuméré certaines « clauses qui ne sont pas 

indispensables pour le maintien de l’identité du réseau » et de ce fait, elles tombent 

sous l’interdiction de l’article 81 du traité de Rome (devenu article 101 du TFUE). 

On peut citer à titre d’exemple, les clauses imposant un prix de revente, les clauses 

visant à répartir le marché entre les franchisés et le franchiseur et las clauses qui 

obligent le franchisé de ne pas vendre les produits visés au contrat qu’à partir du 

local désigné par celui-ci198, autrement dit les clauses qui retreignent les ventes 

actives ou passives aux utilisateurs finales ou les livraisons croisées par les 

membres d’un réseau de distribution sélectives199. 

                                                             
198 .F. BOROTOLOTTI, « Franchise et droit de pratiques restrictives de la concurrence », Le Contrat de franchise-séminaire 
organisé à Liège le vendredi 29 septembre 2000. P. 37. 
199 .D. LEGEAS, « franchise », op. cit., 2007. P. 14. 
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Mais à côté de ces clauses, il existe d’autres qui ne doivent pas figurer dans un 

contrat de franchise. On cite par exemple : les clauses posant des conditions 

discriminatoires et injustifiés aux franchisés candidats pour l’accès au réseau, les 

clauses imposant un contrôle rigoureux et minutieux de la gestion du franchisé de 

son entreprise, la clause de non-concurrence illimité dans l’espace et dans le 

temps. 

En résumé, des lors que les clauses du contrat de franchise s’éloignent de ce 

qui est nécessaire à la préservation de l’entreprise et du savoir-faire, elles risquent 

d’être qualifiées d’entente anticoncurrentielle d’après l’article 6 de la loi 104-12 sur 

la liberté des prix et de la concurrence, ou d’abus de dépendance économique ou 

de position dominante visé par l’article 7 de la loi précitée. On aura l’occasion 

d’étudier profondément certaines de ces clauses dans la deuxième partie de notre 

sujet, après avoir cité les sanctions que le législateur réserve aux auteurs de 

l’entente et à l’acte frauduleux en question. 

Section 3 : Les sanctions 

Les pratiques anticoncurrentielles qui ont pour objet le nom respect de 

l’ordre économique, impliquent l’application de certaines sanctions afin d’éliminer 

ou diminuer leurs effets néfastes. Il s’agit de sanctions civiles, pénales et 

administratives.  

Paragraphe 1 : Les sanctions civiles 

93.  La loi sur la liberté des prix et de la concurrence donne l'impression 

qu'elle privilégie les sanctions pénales en les spécifiant par des dispositions 

précises et en les appliquant dans un grand nombre de situations. En réalité, 
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malgré cette apparence, ladite loi ne diminue en rien l'importance des sanctions 

civiles qui demeurent applicable à chaque fois que leurs fondements légaux ou 

contractuels le permettent. Les fondements légaux de ces sanctions se trouvent 

dans les dispositions générales du D.O.C. sur la responsabilité civile et les clauses 

contractuelles qui déterminent les obligations et les conditions convenues par la 

volonté commune des parties. Ces deux catégories de sources ne sont pas 

abrogées et n'ont pas besoin d’être répétées dans la nouvelle loi qui se consacre 

à la délimitation du champ d'interventions des seules sanctions pénales et 

administratives.  

94. La nouvelle législation ne modifie point le régime juridique de l'effet 

obligatoire des contrats, ou de la réparation en nature ou par équivalent des 

dommages. Dans des situations déterminées, elle adopte une attitude plus directe 

et dans la mesure où elle prévoit expressément la nullité de certaines conventions 

et où elle ordonne le retour à la situation antérieure des partie en leur imposant 

notamment la cessation des activités préjudicielles, les restitutions, ou d'autres 

modalités de réparations équivalentes. 

  A- Les sanctions rétroactives  

1- La nullité des actes de concurrence irrégulière 

  94. L'article 10 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence applique 

la sanction de nullité200 édictée en matière de droit commun par les articles 306 et 

                                                             
200 . Notion de nullité : La nullité est la sanction dune violation de la loi régissant la conclusion des actes juridiques. Ce n’est 

pas le contrat lui-même mais bien la violation de la règle, qui fonde l’existence du droit de critique, et qui détermine par 
ailleurs le régime de la nullité, (Herman COUSY, Droit des contrats France, Belgique, Larcier, 2005, p. 139). 
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s. D.O.C. Cette nullité peut être invoquée par les parties et par les tiers ; elle ne peut 

être opposée aux tiers par les parties, elle est éventuellement constatée par les 

tribunaux compétents à qui l'avis du Conseil de la concurrence, s'il en est 

intervenu un, doit être communiqué. 

2- Le rétablissement de la situation antérieure 

95.  L'article 35 de la loi 104-12 dispose que le Conseil de la concurrence peut   

ordonner aux parties des mesures conservatoires susceptibles de comporter la 

suspension de la pratique anticoncurrentielle et l'injonction de revenir à l'étant 

antérieur. 

B- Les mesures non rétroactives 

Elles tendent à réaliser un retour à la situation antérieure mais sans modifier 

les faits intermédiaires ou sans porter atteinte aux intérêts constitués entre la date 

de commencement des irrégularités et celle de leur cessation. 

Cette catégorie comporte de mesure de résolution et résiliation classiques des 

contrats, cessations des faits intervenus à l'occasion de l'exécution d'un contrat ou 

en dehors de toute relation contractuelle et enfin, l'exécution en nature des 

engagements pris par les parties. 

1- La résiliation des engagements 

96. Son régime juridique repose sur l'article 397 du D.O.C qui remet les 

parties dans la situation où elles se trouvaient au moment de la conclusion du 

contrat, et l'article 398 du D.O.C qui s'empresse pour protéger les tiers en décidant 

qu'elle ne peut nuire à leurs droits acquis sur les choses qui en font objet. 
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2- La cessation des activités 

97. Certes, la loi sur la liberté de la concurrence n'utilise nullement cette 

expression. Mais en recourant à la formule générale des mesures conservatoires, 

dont notamment, la suspension de la pratique discutée. Il suffit de faire état de 

l'article 36 de la même loi pour observer que le Conseil de la concurrence peut 

ordonner aux intéressés de « mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un 

délai déterminé ». 

  98. A l'occasion de l'examen des sanctions civiles, les dommages intérêts 

peuvent être visés, cette expression recouvre toujours le sens d'une indemnité en 

argent destinée à réparer par compensation le préjudice provoqué par 

l'inexécution ou le retard d'exécution d'une obligation. 

Ainsi, l’article 105 de la loi sur la liberté de la concurrence reconnait aux 

associations de consommateurs reconnues d'utilité publique le droit de se 

constituer partie civile et obtenir réparation, sur la base d'une action civile 

indépendante, du préjudice subi par les consommateurs201. 

Paragraphe 2 : Les sanctions pénales 

99.  Une sanction pénale ne peut être décidée et prononcée dans une espèce, 

en principe, que par une juridiction statuant en matière pénale. Mais en réalité, 

cette caractéristique est très relative aujourd'hui ; la sanction, en tant que mesure 

de nature intrinsèquement administrative peut être décidée par un tribunal et la 

                                                             
201 . Art105, Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12, BO 6280, du 07 

août 2014. 
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sanction de nature purement pénale comme elle peut l'être par une autorité 

administrative. 

A- Les sanctions portant sur des biens. 

100. La loi sur la liberté des prix et de la concurrence réprime par l'amende 

les pratiques anticoncurrentielles, notamment l'entente. Il s'agit de la privation 

d'un condamné du bénéfice d'une somme d'argent au profit du trésor public. Le 

but répressif escompté dépend incontestablement de la solidité financière du 

condamné. Malheureusement à défaut de cette solvabilité, la loi permet le recours 

à la contrainte par corps et par conséquent à l'emprisonnement. Abstraction faite 

du caractère illogique de la contrainte par corps, son maintien risque d'engendrer 

une injustice impardonnable. En effet, on risque de voir une telle peine appliquée 

aux pauvres qui ne peuvent pas payer leurs dettes, alors que les riches restent en 

liberté202.  

L'article 75 de la loi 104-12 stipule ainsi, que toute personne physique qui, 

frauduleusement ou en connaissance de cause, aura pris une part personnelle 

dans la conception, l'organisation, la mise en œuvre ou le contrôle d'une entente, 

est punie d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10 000 

à 500 000 DH203. Par ailleurs, l'article 88 dispose que les personnes morales 

peuvent être condamnées « au paiement des amendes prononcées contre leurs 

                                                             
202

.Denis COTON, Contribution à l'histoire politique française, D. Gueniot, 2005, Page 173,t. 604.  
203 . Art75, Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12, BO 6280, du 07 

août 2014. 
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dirigeants en vertu des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 

application »204.  

B- Les sanctions frappant l'existence de l'entreprise. 

101. Il s'agit de mesures diverses et nombreuses dont l'objet ou l'effet se 

traduit par l'élimination plus ou moins totale de l'opérateur délinquant. Ces 

sanctions ne soulèvent point de difficulté quand l'entreprise relève du secteur 

privé. Elles posent un véritable problème de concevabilité pour les entreprises 

publiques. La loi sur la liberté des prix et de la concurrence admet l'application des 

sanctions pénales aux entreprises publiques dans le cadre de leurs activités 

dénuées de l'exercice de la puissance publique205. 

1- Les interdictions 

102. C'est ainsi que l'interdiction légale, peine accessoire aux peines 

criminelles, prive le condamné de l'exercice de tous ses droits patrimoniaux 

pendant toute la durée de l'exécution de la peine principale, article 37 et s. du code 

pénal. En matière délictuelle, article 40, les tribunaux peuvent dans les cas 

déterminés par la loi et pour une durée d'un à dix ans, interdire au condamné 

l'exercice d'un ou plusieurs droits civiques, civils, et de familles visées à l'article 26 

du CP. 

                                                             
204 . Art88, Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12, BO 6280, du 07 

août 2014. 
205 . Nisrine NASSIRI,  Le régime juridiques des ententes anticoncurrentielles, Mémoire de Licence en droit privé, 2012, 

Faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Salé, op. cit., p.22. 
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L'interdiction d'exercer une activité joue aussi comme mesure de sureté, 

article 61 du C.P. Aux termes de l'article 87 du CP, elle prive le condamné de 

l'exercice d'une profession, activité ou art. 

Cependant, en terme de la loi 104-12, l'article 77 peut interdire au condamné 

à titre temporaire et pour une durée maximum d'un an, l'exercice de sa profession 

ou même d'effectuer tout acte de commerce. Il ne peut sous les mêmes peines 

exercer, ni au titre d'employé dans l'établissement qu'il exploitait, ni à un titre 

quelconque Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait 

exploité par son conjoint. Il n'y a nul doute que le législateur veut toucher 

l'ensemble des possibilités de détourner la sanction d'interdiction. 

2 -La dissolution de personne morale  

103.  Il s'agit de l'anéantissement de l'être juridique structurant l'exercice 

d'une activité économique. Peu importe que la société soit commerciale ou civile, 

la dissolution signifie la fin de son existence en tant que personne morale. On 

rappelle que la liquidation judiciaire des biens des entreprises dont la situation est 

irrémédiablement compromise implique déjà la dissolution des sociétés. Sur le 

plan pénal, la dissolution de la personne morale constitue une peine accessoire 

prévue par les articles 36, 47 du C.P. La loi sur la liberté des prix et de la 

concurrence ne la reproduit pas. Mais nous pensons que son attitude s'explique 

par l'économie de redondances et que les autres dispositions n'empêchent par son 

application. La dissolution d'une personne morale est la sanction la plus grave qui 

puisse frapper une société commerciale car elle revient à sa véritable mort206. 

                                                             
206 . Nisrine NASSIRI, op. cit., p.21. 
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Paragraphe 3 : Les sanctions administratives 

104. Les sanctions administratives sont des mesures de coercition que 

l'administration applique légalement aux personnes et aux entreprises. Elles 

présentent indiscutablement un caractère exorbitant dans une tradition juridique 

où le pouvoir de prononcer les peines légales appartient à l'autorité judiciaire. Sont 

prises essentiellement par le premier ministre sur recommandation de conseil de 

la concurrence. Elles peuvent se traduire par : Des mesures conservatoires 

comportant la suspension de la pratique dénoncée ainsi qu'une injonction aux 

parties de revenir à l'état antérieur (article 35), des injonctions aux auteurs des 

pratiques anticoncurrentielles de mettre fin à ces pratiques dans un délai 

déterminé ou imposer des conditions particulières. 

Sur le plan juridique, les sanctions administratives s'avèrent assez 

comparables aux sanctions pénales. En effet, elles obéissent également aux 

principes de légalité au sens large, de l'interprétation stricte de leur contenu, de la 

non rétroactivité de leur application, et dans beaucoup de cas, au contrôle 

judiciaire à posteriori. 

Les sanctions administratives prévues dans notre loi sur la liberté de la 

concurrence illustrent bien le choix du droit positif conciliant prévention et 

répression. Les articles 98 s. 

décident de l'avertissement et l'amende, l'affichage et l'insertion dans les 

journaux des arrêtés ou extraits d'arrêtés prononçant la confiscation, ou l'amende. 
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Par l'insertion dans les journaux et l'affichage, la loi essaie de communiquer 

un message précis à une masse indéterminée de destinataires. La publicité vise à 

avertir les partenaires et les clients de l'entreprise à la fois pour les dissuader de 

commettre la même infraction, et surtout pour les appeler à un comportement 

prudent avec l'entreprise condamnée. 
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Seconde partie : 

Les abus de domination et le contrat de franchise 

  105. Le terme abus de domination207 regroupe deux catégories distinctes de 

pratiques anticoncurrentielles : l’abus de position dominante et l’abus de 

dépendance économique. La première a été introduite dans le dispositif du droit 

français de la concurrence par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963, aux fins 

d’harmonisation avec le droit communautaire, en référence à l’article 102 du TFUE 
208( ex-article 82 TCE) ; la seconde, a été créé par l’ordonnance français du 1er 

décembre 1986, à l’inspiration du droit allemand, afin de régler les difficultés nées 

des nouveaux rapports de force entre l’industrie et le commerce209.  

Les deux infractions sont regroupées dans l’article 7 de la loi 104-12 relative à 

la liberté de prix et de la concurrence, inspiré par l’article 420-2 du code de 

commerce français210. 

Cet article dispose que « Est prohibé, lorsqu’elle a pour objet ou peut avoir 

pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, 

l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises : 

                                                             
207 .L’expression « Abus de domination » avait été adopté en France par le projet du groupe d’experts désignés, en 1986, 
pour préparer la réforme du droit de la concurrence, mais l’ordonnance du 1er décembre 1986 n’en reprend pas le terme 
(DECOCQ et PEDAMON ; « L‟ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence », JCP, n° 
spécial, 1987, n° 26). 
208. L‟article 102 du TFUE (ex-article 82 TCE) Déclare « incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure 

où le commerce entre Etas membres est susceptible d‟en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d‟exploiter de  
façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques 
abusives peuvent consister notamment à : 
a) Imposer de façon directe ou indirecte des prix d‟achat, de vente ou d‟autres conditions de transactions non équitables  ; 
b) Limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; 
c) appliquer à l‟égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur 

infligeant de ce fait ou désavantage dans la concurrence ; 

d) subordonner la conclusion de contrats à l‟acceptation, par les partenaires, de prestations qui par nature ou selon les 

usages commerciaux, n‟ont pas de lien avec l‟objet de ces contrats ». 
209 .Marie-Chantal, BOUTARD  LABARDE, Guy CANIVET, Emmanuelle CLAUDEL ; Valérie Michel-AMSELLEM et Jérémie 
VIALENS. L’application en France du droit des pratiques anticoncurrentielles, L.G.D.J, 2éme édition, 2008, p. 179 
210 . L’article 420-2 C. com. Reprend l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. 
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 D’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie 

substantielle de celui-ci. 

 D’une situation de dépendance économique dans laquelle se 

trouve un client ou un fournisseur ne disposant d’aucune autre 

alternative équivalente.... » 

En revanche, comme l’article 102 du TFUE, l’article L. 420-2 du code de 

commerce français et l’article 7 de la loi marocaine relative à la liberté de prix et de 

la concurrence ne condamnent pas la domination économique en elle-même mais 

seulement l’exploitation abusive qui en est faite. Ainsi, n’est-il pas interdit pour 

une entreprise ou un groupe d’entreprises d’occuper, de conquérir ou même de 

défendre une position de domination, si l’usage qui en fait ne porte pas atteinte à 

la concurrence sur le marché par des pratiques abusives211. 

106. Contrairement aux pratiques d’entente qui peuvent être le fait de tout 

opérateur économique, entreprise, association, groupement, organisme ou 

particulier212, l’abus de position dominante, qui résulte d’un pouvoir de marché, ne 

peut être commis que par une entreprise ou un groupe d’entreprises213. 

107. Notion clé du droit de la concurrence, l’entreprise ne pose aucune 

difficulté particulière de définition dans le cadre des articles 7 de la loi 104-12 

marocaine, et 420-2 du code de commerce français. Dans de nombreux cas, ont 

                                                             
211 . CJCE, 13 déc. 1991 RTT/GB-Inno-BM, aff. C-18/88 (Rec. P. I-5941) et 3 juillet 1991, AKZO , aff. C-62/86 (Rec. P. 1-3359)- 
CA Paris, 1

re
 ch., sect. Concurrence, 19 mai 1993, Labinal, cité par : Marie-Chantal Boutard LABARDE, Guy CANIVET, 

Emmanuelle CLAUDEL ; Valérie Michel-AMSELLEM et Jérémie VIALENS . L’application en France du droit des pratiques 
anticoncurrentielles, op. cit., p. 181. 
212 .A la condition, toutefois, que l’une des parties à l’entente puisse être considérée comme acteur économique exerçant 
une activité sur le marché : CA Paris, 1ér ch., sect. H, 29fév. 200, sur déc. n°99-D-41, BOCCRF, n°4/2000. 
213 . Cons. Conc, déc. n°90-D-13, Saisine émanant de la société Laboratoire de prothèses oculaires, Rapp. 1990, p. 39 ; CA 
Paris, 1ér ch., sect. Conc., 31 oct. 1990, BOCCRF, n°24/90. 
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été examinés et sanctionnés des abus commis par une entreprise exerçant seule sa 

domination sur le marché. 

Mais, comme l’article 102 du TFUE, le droit français incrimine l’abus de 

position dominante commis par un groupe d’entreprises. Dès lors se posent deux 

questions : celle, générale, relative à la définition de l’entité économique pouvant 

être qualifié de « groupe d’entreprises », et celle, particulière, de la possible 

appréhension, grâce à cette notion, des pratiques collectives mises en œuvre par 

un ensemble d’entreprises indépendantes. 

Ainsi, reprise de l’article 102 du TFUE et de l’ancien article de l’ordonnance 

française du 30 juin 1945, la notion de groupe d’entreprises s’entend d’abord, au 

sens du droit des sociétés, d’un ensemble d’unités supportées par des personnes 

morales soumises à un contrôle commun par les linges financières qui les unissent. 

En principe, cette situation ne vise pas le cas où, sans aucune autonomie de 

décision, des filiales dépourvus d’autonomie de décision, dépendent si étroitement 

d’une société mère qu’elles forment une seule et même entreprise mais celui d’un 

groupe de société ayant individuellement, suffisamment d’autonomie pour 

constituer des entreprises distinctes qui se trouvent néanmoins placées sous un 

contrôle commun214.   

A cet égard, la jurisprudence de la Commission de la concurrence a connu de 

nombreux exemples où la position dominante résultait de l’addition des pouvoirs 

de marché d’une société mère et de ses filiales215. Elle estimait que les liens 

                                                             
214 . M.LABARDE, G.CANIVET, E. CLAUDELl ; V. AMESELLEM et J. VIALENS. L’application en France du droit des pratiques 
anticoncurrentielles, op.cit, p.184. 
215 .France, avis du 18 janvier 1964, Entente entre fabricants de munitions de chasse et de tir : JO doc. adm., 1967, p. 476- 
du 28 février 1975, Situation de la concurrence entre laboratoires se livrant au développement et au tirage de 

= 
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financiers unissant des sociétés à travers leur société mère devaient, durant la 

période examinée, être suffisamment importants, directs et stables pour impliquer 

à eux seuls un groupe d’entreprises mais qu’il n’était pas toutefois pas nécessaire 

que la participation de la société mère dans la filiale dépasse 50% du capital dès 

lors qu’elle en exerçait le contrôle effectif216. Adoptant cette analyse, le Conseil de 

la concurrence français a précisé que, pour caractériser un groupe, les liens 

financiers constatés entre plusieurs entreprises, devaient révéler, soit une unité de 

direction et de contrôle217, soit une action coordonnée sur le marché218, certaines 

espèces réunissant d’ailleurs, les deux conditions219. 

Ainsi l’identification de la notion de groupe d’entreprises par rapport à celle 

de groupe de sociétés assimilables à une entreprise unique est délicate dans la 

mesure où elle conduit à distinguer l’unité d’action sur le marché qui caractérise 

une entreprise unique220 et l’unité de direction et de contrôle ou l’action 

                                                                                                                                                                                              
= 

photographies en couleur : JO doc. adm., 1976, p. 1001- du 23février 1978, Publicité sur abribus : BOSP. 1ér avril 1978- du 
14 septembre 1978, Industrie des pièces en fonte de voirie pour l’assainissement : BOSP. 28 novembre 1978, p. 323- du 26 
avril 1983. Marché des médicaments et spécialités pharmaceutiques à base dipyridamole : BOSP 31 aout 1938. V. sur 
l’ensemble de la jurisprudence, P ; RINCAZBAUX et E. CIENY, « Position dominante collective, vers une notion unifiée ». 
Revue Lamy de la concurrence mai/juillet 2005, p.125. 
216 .France, Avis du 17 oct. 1973, Industrie des tubes en chlorure de polyvinyle rigide/ JO doc. adm., p. 2619- du 24 janvier 
1980, Secteur de l’assainissement en région parisienne : BOST. 15 mai 1990. 
217 . France, Cons. Conc., déc. n°90-D-27, Marché des tuiles et des briques d4Alsace, Rapp, 1990 : «   La famille S. détient la 
quasi-totalité du capital de la SA des Tuileries du Bas-Rhin dont les liens sont renforcés par des participations croisées, M. 
Jean-Dominique S., qui possède environ 70% du capital de chacune des sociétés, assure la présidence de celles-ci, L’unité de 
direction et de contrôle financier des deux sociétés en fait une entité économique qui permet de les considérer comme un 
groupe d’entreprises ». 
218 .France, Cons. Conc., déc. n°87-D27, Secteur des sables en graviers du département de la Somme BOCCRF, 20 oct. 
1987 : Rapport , p. 57 : « Considérant qu‟il existe des lien entre les deux sociétés. M. S. détenant 35% du capital d‟Eurarco 
et y disposant de sièges d‟administrateurs… (Que ces liens) ne pourraient constituer les deux sociétés en groupe 
d‟entreprises détenant une position dominante… que s‟ils traduisaient une volonté commune de pratiquer une politique 
d‟approvisionnement et de vente coordonnées ». 
219 .France, Cons. conc, décis n° 97-D-21, Pratiques relevées sur les marchés des appareils de détection des métaux, Rapp. 
1997 ; CA Paris, 1ér ch., sect. H, 23 janv. 1998, BOCCRF, n°2/98-déc. n°98-D-52. Pratiques relevées dans le secteur du 
mobilier urbain, Rapp . 1998- déc. n° 2000-D-83, pratiques mises en œuvre à l’occasion de la coupe du monde de football 
1998, Rapp. 200 et CA Paris, 1ér ch., sect. H, 30oct. 2001. BOCCRF, n°18/01-Com., 8 juill.2003, inédit, pourvoi n) 01-17,015 
220

 . le Conseil français a décidé en particulier que les dispositions prohibant les ententes illicites ne peuvent être 
appliquées à des accords entre une société et ses filiales dès lors qu’il est établi que la première contrôle étro itement la 
stratégie de la seconde (cons. conc., décis n°87-D-25, relative à la production et à la commercialisation de médicaments 
génériques, Rapport, p.54). 
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coordonnée sur le marché qui établit l’existence d’un groupe d’entreprises 

exerçant une position dominante collective221. On peut d’ailleurs douter de 

l’intérêt pratique de cette distinction dès lors que l’article 7 du de la loi 104-12 et 

l’article 420-2 du code de commerce français s’appliquent indifféremment dans les 

deux cas.  

108. Des entreprises qui ne sont pas liées financièrement mais qui ont formé 

une entente et qui, ensemble, exercent une position dominante peuvent 

également dans certains cas, être considérées comme constituant un groupe 

d’entreprises au sens de l’article L. 420- 2 du code de commerce, en raison de la 

coordination a priori de leurs politiques commerciales. Cette entente peut revêtir 

la forme d’un support juridique unique comme une association222 ou un 

groupement d’intérêt économique223, mais elle n’implique pas nécessairement un 

lien institutionnel, s’il est établi entre les sociétés en cause une confusion de leurs 

intérêts commerciaux en raison, par exemple, des liens familiaux entre leurs 

dirigeants224. 

Dans la plupart des cas, cette coordination peut aussi être analysée au regard 

des dispositions qui prohibent les ententes ; les mêmes faits peuvent alors 

constituer cumulativement, une entente et un abus de position dominante225 alors 

                                                             
221 V. en droit communautaire : Comm, CJCE, déc. 14 déc. 1972, Zaja: JOCE L 299, 31 déc. 1972- CJCE, 6 mars 1974, ICI et 
CSC/Zaja : Rec. 223-TPICE, 10mars 1992, SIV e.a, Rec p. I-1403 et 12 janv, 1995, Viho Europe B.V. Rec. P. II-17 et CJCE 24 oct. 
1996, Rec. P. I-5457- CJCE, 16 mars 2000, Cie, Maritime Belge, Rec. P. I-1365, I-1371. 
222 .France, Avis du 22 mai 1980, Titres de restaurant, BOSP, 12 septembre 1980, p. 210. 
223 .France, Avis des 11 janvier 1979 et 25 janvier 1981, Explosifs industriels et accessoires de tir : BOSP, 20avril 1979 et 23 
février 1983-du 14 décembre 1984, Marché de la régie des films publicitaires : BOSP, 19 avril 1985- Cons. Conc., déc. n°93-
42, Marché de la distribution du carburéacteur dans le département de la Réunion, Rapp. 1993, P. 294 ; CA Paris, 1ér ch., 
sect. concurrence, 6 juil. 1994, BOCC. 29 juillet 1994, com. 5 mars 1996 : Bull. civ. IV, n°76 p. 61. 
224 .France, Avis du 27 janv. 1983, Marché des tuiles et briques en terre cuite d’Alsace : BOS , 22 juill. 1983. 
225 .France, Avis du 24 sept. 1976, secteur des vins doux naturels : BOSP, 1977, p. 136-20 juin 1985, Marché des treillis 

soudés : BOSP, 4 sept. 1985- du 12 sept. 1985, Secteur de la transmission florale : BOSP, 8 fév. 1986- Com, 5 mars 1996, 
Bull. civ. IV, n°76 p.61. 
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que, dans d’autres hypothèses, sans être spécifiquement sanctionnée, l’entente 

peut être regardée comme l’élément caractéristique de l’abus. 

109.  S’agissant de l’application de l’article 102 du TFUE (Traité de 

fonctionnement de l’union européenne) à un groupe d’entreprises juridiquement 

indépendantes, les juridictions communautaires exigent que celles-ci soient 

suffisamment liées entre elles pour se présenter comme une entité collective ou 

pour adopter une même ligne d’action sur le marché et qu’elles aient le pouvoir 

d’agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de 

leur clientèle et, finalement, des consommateurs226. Ces liens peuvent êtres de 

nature structurelle et, notamment, prendre la forme d’accords ou de licence en 

matière technologique, mais ils peuvent aussi résulter de caractéristiques propres 

aux marchés oligopolistiques227. 

Cependant, le contrat de franchise est par définition un contrat de 

dépendance et de collaboration228. Néanmoins, la collaboration nécessaire entre le 

franchiseur et le franchisé exige le respect d’un certain équilibre contractuel. 

110.  Le franchisé est un commerçant indépendant qui doit pouvoir 

bénéficier de tous les avantages que lui procure le franchisage. Aussi, quand bien 

même il apparait économiquement dépendant de son franchiseur, celui-ci ne 

saurait tirer un profit illégitime de cette situation. De même, est-il apparue 

nécessaire au législateur et aux juges de lui apporter une protection minimale. 

                                                             
226 . V., notamment, TPICE, 10 mars 1996, Verre plat, Rec. 1992, II, p. 1403- 25 mars 1999, Gencor Rec. 1999, P. I-1375- 
CJCE, 27 avr. 1994, Commune d’Almelo Rec. 1994, P. I-1477-31 mars 1998, France e.a., Rec. 1998 p. I-1375-16 mars 2000, 
Compagnie Maritime Belge, Rec. P. I-1365, I-1371-CJCE, 19 févr. 2002, Wouters, Rec. P. I61653. 
227 . V. TPICE, 10 mars 1992, Verre plat, et 25 mars 1999, Gencor, (points 273 s.) préc. 
228 .V. supra. Introduction 
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C’est pour palier à ces situations, que la loi 104-12 sur la liberté des prix et de 

la concurrence, est intervenue, en condamnant tout profit tiré d’une « exploitation 

abusive » d’une situation de domination économique. 

Ce constat nous amène à approfondir successivement l’étude de la notion 

d’abus en droit de la concurrence (Chapitre I), ensuite on relèvera quelques 

manifestations éventuelles des abus anticoncurrentiels dans un contrat de 

franchise (Chapitre II). 
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Chapitre I : La notion de l’abus en droit de la concurrence  

111. L’inégalité des conditions entre agents économiques et contractants est 

une chose inévitable dans la vie des affaires, elle est même un des traits dominant 

des relations contractuelles contemporaines. Il peut en résulter que certains 

contractants sont ou deviennent de manière effective, économiquement 

dépendants d’un autre contractant. Cette dépendance de l’un, ou à l’inverse la 

situation de domination de l’autre, ne sont pas en elles-mêmes condamnables. Ce 

qui l’est, c’est l’abus. D’où la nécessité de s’interroger sur la notion même d’abus, 

puisque, c’est elle qui est interdite et qui conditionne le prononcé de la sanction. 

112.  Ni l’article 7 de la loi 104-12, ni l’article 420-2 du code de commerce 

français et ni l’article 102 du TFUE, ne donnent de définition de ce qu’est un 

comportement abusif,  tous trois se bornent à en énoncer quelques exemples : 

refus de vente, ventes liées ou conditions de vente discriminatoires, rupture de 

relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se 

soumettre à des conditions commerciales injustifiés, pour les articles 7 de la loi 

104-12 et 420-2 du code de commerce français ; prix imposés ou conditions de 

transaction non équitables, limitation de la production des débouchés ou du 

développement technique au préjudice des consommateurs, traitements 

discriminatoires de partenaires d’affaires de façon à leur infliger un désavantage 

dans la concurrence, ventes liées, pour l’article 102 du TFUE. Ces listes, non 

limitatives, montrent une gamme assez variée des pratiques prohibées les plus 

fréquentes, mais rien dans le texte ne permet de détecter les raisons pour 
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lesquelles une pratique doit être considérée comme abusive, si ce n’est pas 

l’entrave qu’elle peut constituer pour le jeu de la concurrence229. 

113. La jurisprudence du droit français230 ou communautaire231 s’est, dans de 

nombreuses décisions, référée à la notion de « concurrence par les mérites » 

laquelle est censée tracer une ligne de partage entre ce qui est admissible comme 

relevant de ce processus de ce qui constitue un abus. Cependant, cette notion, 

séduisante sur le plan de l’éthique, voire de la morale, a rapidement montré ses 

limites juridiques résultant de son caractère imprécis et ses risques au regard de 

l’efficience économique. Elle fait à l’heure actuelle l’objet d’une vive remise en 

cause232. 

Dans ses premiers rapports annuels233, le Conseil de la concurrence français a 

indiqué que l’abus pouvait être constitué : 

    -soit par des pratiques ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet 

d’éliminer des concurrents ou d’empêcher l’arrivée d’une nouvelle entreprise sur le 

marché234 ; 

                                                             
229 . M.LABARDE, G.CANIVE, E. CLAUDEL ; V. AMESELLEM et J. VIALENS. L’application en France du droit des pratiques 
anticoncurrentielles, op.cit, p. 205. 
230 .France,  Cons. Conc., déc. n°200-D-47, pratiques mise en œuvre par EDF et sa filiale Citélum-CA Paris, 1er ch., sect. H. 19 
mai 1998, sur la déc. n°97-D-53- Cons., déc. n°05-D-13, Pratiques mises en œuvre par le Groupe Canal Plus. 
231 . CJCE, 13 févr. 1979, Hoffmann-La Roche/Commission, aff. 85/76, Rec. P. 461-3juill. 1991, Akzo/Commission, C-62/86, 
Rec. P. I-3359- TPICE, 7 oct. 1999, Irish Sugar/Commission, aff. T-228/97, Rec. P II-2969. 
232 . OCDE, synthèses octobre 2006, « Qu‟est-ce que la concurrence par les mérites ? », http :www.oecd.org ; F. JENNY, 
« Abus de position dominante et modernisation de l‟article 82 du traité européen » in Le nouveau droit communautaire de 
la concurrence, LGDJ. 
233 .France, Cons. Conc., Rapp. 1987, p. XXXII, 1988, p. XXXVII, 1991, p. XLIX. 1992, p. 56, et 1993, p. 65. 
234.

France, Cons. Conc., déc. n° 92-D-26, Marché du calcium-métal, Rapp. 1992, p 248- CA Paris, szct. Concurrence.- 14janv. 
1993, BOCC., 3/93- Conc., déc. n°92-D-62, Saisine da la société Biwater, Rapport 1992, p. 429 ; CA Paris, Ch. Eco. Et fin., 7 
mai 1997, BOCCRF, n° 11/97; Com., 18 mai 1999, pourvoi n°97-15.814, BOCCRF, n°16/99 ; Com. , 30 mai 200 : Bull. civ. IV, 
n°112, p. 100-déc. n° 02d-33 Pratiques relevées dans le secteur du traitement des coupons de réduction, Rapp. 2002 ; CA 
Paris, 1re ch., sect. H, 4 févr. 2003, BOCCRF, n° 4/03. 
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    -soit par des comportements qu’une entreprise ne pourrait adopter sans 

compromettre son propre intérêt sur un marché concurrentiel ou si elle ne 

disposait pas d’une position dominante. 

Ainsi, est opérée une synthèse entre les deux conceptions possible de l’abus. 

La première l’entend comme un « abus de structure »235 résultant de l’effet, 

recherché ou atteint, d’un acte ou d’une opération sur les conditions d’exercice et 

l’intensité de la concurrence sur le marché, c'est-à-dire en pratique, l’exclusion de 

concurrents actuels ou potentiels. La seconde, l’entend comme « un abus de 

résultat », l’entreprise tirant patri de son pouvoir de marché pour obtenir des 

avantages de ses clients ou fournisseurs qu’une concurrence effective ne lui aurait 

pas permis d’atteindre236. L’abus de structure est aussi parfois désigné sous le 

terme d’ « abus d’exclusion » et l’abus de résultat sous celui d’ « abus de 

comportement » ou « d’abus d’exploitation »237. 

114. L’abus peut être commis, à l’égard des concurrents réels ou potentiels de 

l’entreprise, lorsqu’il vise à les éliminer du marché, à leur interdire l’accès, ou 

encore, à les en dissuader par des pratiques d’intimidation. Il peut aussi être 

                                                             
235 . En droit communautaire, « les abus de structure » ont été définis par la Cour de justice des communautés européennes 
par l’arrêt Hoffman-La Roche (CJCE, 13 févr. 1979 : Rec. 1979, 461) comme « les comportements d‟une entreprise en 
position dominante qui sont de nature à influer la structure d‟un marché où, à la suite précisément de la position dominante 
de l‟entreprise en question, le degré de la concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle, par le recours à 
des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale des produits ou services sur la base des prestations 
des opérateurs économiques, au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de 

cette concurrence ». Cette jurisprudence a, depuis lors, été reprise à maintes reprises par la Cour de justice, notamment, 
dans les arrêts du 16 mars 2000, Compagnie maritime belge transports SA et Compagnie maritime belge SA c/ Dafra-Lines 
A/S, Rec. P . I-1371 et TPICE, 7 octobre 1999, Irish Sugar Plc c/ Commission, Rec. P. II-1201. 
236 . La jurisprudence communautaire d’application de l’article 86 du Traité de Rome distingue également l’abus de 
comportement de l’abus de structure (J. SCHAPIRA, G. LE TALLECT J.-B. BLAISE, op. cit., p. 246s.-B. GOLDMAN, A. LYON-
CAEN ET L. VOGEL, op. cit. p. cit. p. 422s.) ; RIPERT et ROBLOT. Traité de droit commercial, t. I, vol. 1, 18e éd. Par L. VOGEL, 
2001, LGDJ, n°891 s. ; E. COMBE. Economie et politique de la concurrence, Dalloz 1re éd., n° 101- L. VOGEL, Droit français de 
la concurrence, Lawlex. 2006-2007, n°359. 
237. L. VOGEL, Droit français de la concurrence, préc.  
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commis à l’encontre des clients et des consommateurs en général lorsque 

l’entreprise réalise à leur détriment des profits injustifiés. 

115. En outre, la preuve de l’abus n’exige pas que soit établie une fraude ou 

une intention anticoncurrentielle de la part de l’entreprise qui en est l’auteur, mais 

seulement un effet ou une virtualité d’effet de cette nature238. La Cour de justice a 

précisé à cet égard que l’existence d’une position dominante engendre pour 

l’entreprise qui en bénéficie, « une responsabilité é particulière de ne pas porter 

atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée sur le 

marché239 (…). Ce principe a été repris par la jurisprudence française240. 

L’examen de la jurisprudence montre qu’il est, dans certains cas, difficile 

d’établir un critère permettant de qualifier une pratique d’abusive. Cette difficulté 

résulte de ce que le droit de la concurrence a pour mission la protection du jeu de 

la concurrence sur le marché, mais se doit d’envisager les faits qui lui sont soumis 

dans le perspective de l’efficience économique qui est la raison d’être de la 

protection du jeu de la concurrence. Or, l’efficience économique ne peut se 

satisfaire d’une analyse théorique et formelle des comportements. Seul un examen 

minutieux des effets actuels et potentiels, nécessairement assez complexe, de 

chaque pratique permet de légitimer son interdiction et sa sanction241. 

                                                             
238 . CA Paris, 1re ch., sect. H, 26 févr. 2002, sur déc. n°01-D-12, BOCCRF, n° 5/02 : « (…) L‟exploitation d‟une position 
dominante n‟est pas abusive, au sens de l‟article L. 420-2 du code de commerce français, qu‟autant que la pratique dénoncée 

a un objet ou un effet anticoncurrentiel (…) ». 
239 . CJCE, 9 nov. 1938, Michelin (dite Michelin I), aff. N° 322/81, Rec. P. 3461. 
240 . V. par exemple, Cons. Conc. français, déc. n°05-D-59, 7 nov. 2005, relative à des pratiques mises en œuvre par la société 

France Télécom dans le secteur de l‟internet haut débit-déc. n° 05-D-63, 17 nov. 2005, relative à des pratiques mises en 
œuvre par La Poste. 
241 . M.LABARDE, G.CANIVET, E. CLAUDEL ; V. AMESELLEM et J. VIALENS. L’application en France du droit des pratiques 
anticoncurrentielles, op.cit, p.207. 
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Parmi les nombreux comportements qualifiés d’abusifs par la jurisprudence 

française, il est possible d’établir une classification entre, d’un coté, ceux qui sont 

en eux-mêmes illicites au regard d’une prescription du droit général, du droit de la 

concurrence ou d’autres réglementations, de l’autre, ceux qui sont qualifiés d’abus 

en raison du caractère anormal du comportement de l’entreprise sur le marché, ou, 

enfin, ceux qui, admissibles de la part du détenteur d’une telle position, en raison 

des effets d’exclusion qu’ils engendrent, ou sont susceptibles d’engendre, sur le 

marché. 

Cette classification n’a pour objectif que la clarté de présentation ; elle 

n’implique pas que les pratiques décrites dans l’une ou l’autre des catégories soit, à 

elle seule, une pratique abusive au sens de l’article 7 de la loi 104-12 sans qu’il soit 

recherché l’existence d’effets actuels ou potentiels, à moins, bien sur, que l’objet 

anticoncurrentiel n’en soit établi avec évidence. Cette recherche des effets peut 

être dans certains cas peu approfondie, tant ceux-ci apparaissent avec évidence. 

Dans d’autres, elle se révélera complexe et nécessitera la mise en œuvre de 

différents tests économiques. 

117. C’est ainsi qu’on constate que l’article 7 de la loi 104-12 pose 

l’exploitation abusive comme élément nécessaire pour la constitution de 

l’infraction que ce soit pour une position dominante sur le marché ou pour une 

situation de dépendance économique. 

Les exemples énumérés par la loi concernent aussi bien la situation de 

position dominante que celle de dépendance économique. 
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Cependant, il importe d’illustrer d’avantage chacun de ces deux situations 

d’abus (section1, section2). Bien que la qualification d’ « abus » exige au préalable, 

l’existence d’une entrave à la concurrence (section3). 

Section 1 : L’appréciation de la position dominante  

118. La notion de position dominante n’ayant été définie, ni par la loi 104-12, 

ni par l’article 420-2 du code de commerce français, ni même par le Traité de 

Fonctionnement de l’Union Européenne, les autorités de la concurrence ont 

progressivement déterminé les critères permettant d’en établir l’existence242. Ainsi 

dans ses rapports successifs depuis 1987, le Conseil de la concurrence français 

indique, pour établir qu’une entreprise (ou qu’un groupe d’entreprises) est dans le 

champs d’application de l’article 420-2 du Code de commerce français, il cherche 

si elle est en situation de s’abstraire de la concurrence d’autres entreprises 

présentes sur le marché243. Ce faisant, le conseil adopte une analyse conforme à 

celle des autorités et juridictions communautaires qui considèrent que la position 

dominante visée par l’article 102 du TFUE « 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 »244. Cette 

définition est généralement reprise, soit par les juridictions statuant directement 

                                                             
242

 J.-J. BURST ET R. KOVAR, op. cit. n° 504s- Avis du 18 janvier 1964(France), Fabricants de munition de chasse et de tir., JO 
doc. Adm., 1967, p. 476. 
243 . Français, Cons. Conc., rapp. 1989, p. XXXIV- 1990, p. XXXVI-1991, p. XL VIII-1992, p. 55-19993, p. 62-1999, p. 52- 2000, 
p. 114-2002, p. 211 et décisions citées dans la décision n° 02-D-61 du 27 sept. 2002, Rapp., 2002. 
244 . CJCE, 14 fév. 1978, United Brands : Rec. 207-13 fév. 1979, Hoffmann-Laroche: Rec. 461- 11 déc. 1980, l4Oréal: Rec. 
3775 ; TPICE, 7 oct. 1999, Irish Sugar, pt. 70 et références citées : Rec. O. II-2969. 
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sur le fondement des articles 420-2 du code de commerce ou 102 du TFUE, soit 

par la cour d’appel de Paris saisie de recours contre les décisions du conseil. En 

définitive, la notion de position dominante set constituée par l’absence d’une 

concurrence effective sur le marché et le pouvoir que, de ce fait, possède une 

entreprise d’exercer une influence déterminante sur la politique de ses 

concurrents245. 

119. Toutefois, l’existence d’une position dominante n’exige pas une absence 

totale de concurrence : il suffit que cette concurrence ne mette pas en cause le 

pouvoir de l’entreprise d’influencer notablement les conditions dans lesquelles 

cette concurrence se développera et qu’elle ne l’empêche pas de se comporter, 

dans une large mesure, sans devoir en tenir compte et sans pour autant que cette 

attitude lui porte préjudice246. 

Au regard de cette définition, l’appréciation de la position dominante d’une 

entreprise ou d’un groupe d’entreprises se fait nécessairement sur le marché, de 

sorte que l’analyse économique à partir de laquelle est caractérisée une telle 

situation commence toujours par la délimitation du marché pertinent. 

  Paragraphe1 : la détermination du marché 

120. Cette opération est d’autant plus importante que l’existence de la 

domination, et partant de la pratique d’abus elle-même, est généralement fonction 

de la taille du marché, soit du point du vue du produit, soit de celui de sa 

                                                             
245 . J.-J. BURST ET R. KOVAR, op. cit. p. 292 – Cons. Conc., déc. n°02-D-61, du 27 sept. 2002. Rapp. 2002. 
246

 . CJCE, 9 nov. 1983, NV Nederlandshe Banden-Industrie-Michelin, Rec. P. 3461 – Comm. CE, 16juill. 2003, Wanadoo, aff. 
COMP/38.233. 
En droit français, notamment, CA Paris, 1

re
 Ch. Sect. H. 15 juin 1999, sur déc. n° 98-D-70, BOCCRF, n° 14/99 et 21 nov. 2000, 

sur déc. n° 99-D-85 BOCCRF, n° 14/2000. 
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configuration géographique247. A l’évidence, plus le marché est étroitement défini, 

plus la position dominante sera aisément caractérisée. C’est par conséquent sur ce 

point essentiel de l’analyse que l’entreprise à qui est imputée une position 

dominante fait porter sa contestation248. 

Il n’est toutefois pas nécessaire que la position dominante de l’entreprise soit 

établie sur le marché où elle se livre à des pratiques abusives à la condition que ce 

soit la suprématie exercée sur le ou les marchés voisins qui lui ait permis de 

commettre de tels abus ou, en d’autres termes, qu’il existe, d’une part, un lien de 

connexité suffisant entre les deux marchés et, d’autre part un rapport de causalité 

entre la domination de l’un des marchés et les pratiques relevées sur l’autre249. 

  Paragraphe 2 : La situation de monopole 

121. La position de monopole caractérise nécessairement et de ce seul fait 

une position dominante puisqu’alors l’entreprise détient la totalité, ou la quasi-

totalité250, des parts du marché où elle n’est, de ce fait, soumise à aucune 

concurrence et qu’ainsi, elle réalise une concentration absolue de la puissance 

économique251. 

                                                             
247 . France, Cons. conc. déc. n° 94-D-13, Marché des amendements calcaires dans le Sud-Ouest de la France : BOCCRF, n° 
6/94 – CJCE, 26 nov. 1998, Oscar Bronner GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungs-und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. 
KG e.a., Rec. p. I-7791 – CJCE, 17 juil. 1997. GT-Link, Rec. p. I-4449. 
248 . V. Cons. conc. français, Rapp. 2001, étude thématique « Les enjeux de la délimitation du marché pertinent », p. 90. 
249 . France, Cons. conc. déc. n° 87-D-08, Pratiques mises en œuvres par la société Nouvelles Messageries de la Presse 

Parisienne, Rapp., 1987, p. 32. 
250 .France, Avis du 28 mars 1973, Huiles usagées, JO doc. adm. 1974, p. 2609-22 mai 1980, Secteur des titres de 
restaurant : BOSP 12 sept. 1990 – du 28 oct. 1982, Publicité dans le département de la Réunion : BOSP 29 déc. 1983. 
251

 .L’article 50 de l’ordonnance français 30 juin 1945 indiquait expressément que la position dominante était caractérisé 
par une situation de monopole. Sur l’application de la notion de monopole faite par la Commission technique des ententes 
et par la Commission de la concurrence : Avis du 22 mars 1968, films cinématographique à la télévision, JO, doc. adm. 1974, 
p. 33.- CA Paris, 1

re
 Ch. Sect. H. 8 fév. 2000, BOOCRF II3 3/200, com., 7 janv.2004, inédit, pourvoi n 00-12. 431. 
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Ce monopole est entendu au sens économique du terme, l’entreprise étant, 

soit en raison de circonstances de pur fait, soit à la faveur de dispositions légales, 

réglementaires ou contractuelles, le seul opérateur sur le marché252. Tel est le cas, 

notamment, des opérateurs historiques sur un marché qui détenaient, avant 

l’ouverture de ce marché à la concurrence, un monopole légal253 ou des 

entreprises qui se sont trouvées à l’origine du développement d’une activité254. 

122. Le fait que cette situation soit créée par la puissance publique 

n’empêche pas de caractériser une position dominante255 et, abstraction des 

possibilités d’exemption des pratiques qui peuvent en découler par application de 

l’article 420-2 du code de commerce français256. 

123.  L’ouverture à la concurrence des marchés sur lesquels existaient 

jusqu’alors des monopoles de fait ou légaux pose la question de la persistance 

d’une position dominante. En effet, une telle ouverture ne peut qu’entrainer une 

perte de parts de marché pour l’opérateur historique qui ne peut plus totalement 

s’abstraire de la concurrence des nouveaux intervenants. Il convient alors de 

procéder à une analyse concrète et réaliste de la situation de l’entreprise en cause à 

la date à laquelle les pratiques ont été commises et, notamment, de vérifier si, en 

                                                             
252 . En ce qui concerne par exemple le monopole des sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelles, 
s’agissant de la SACEM : Avis du 17 nov. 1981 : BOSP 23 fév. 1983 et 24 juin 1982 : BOSP, R avril 1984. V. également ; Cons. 
conc., déc. n° 90-D-22, du 26 juin 1990, Secteur des carburants aviation, Rapp. 1990, p. 76. 
253 . V. à cet égard, notamment, s’agissant d’EDF-GDF, Cons. conc., Avis n° 89-A-05-déc. n° 99-D-51, Rapp. 1999. 
254 . France, Cons. conc., déc. n° 2000-D-75, Secteur de la transmission florale à distance, rapp. 2000 n° 02-MC-02 et déc. 
02-D-33, relative à des pratiques relevées dans le secteur du traitement des coupons de réduction Rapp. 2002 et CA Paris, 1re 
Ch., sect. H, 4 févr. 2003, BOCCRF, n° 4/03. 
255 .France, Cons. conc., déc. n° 89-D-30, Domaine de la distribution de la semence de taureau, Rapp. 1989, p. 93, -Com. 19 
fév. 1991 : Bull. civ. IV, n°82. – CA Paris, 1re Ch., sect. Conc., 26 avr. 1989. BOCCRF, n° 11/90. 
256

 .En droit communautaire, les monopoles conférés par la puissance publique sont examinés au regard des dispositions de 
l’article 90 du Traité de Rome (Ch. GAVALDA, G. PARALEANI, op. cit., p. 741 s.) mais les comportements adoptés par de 
telles entreprises de leur propre initiative sont examinés au regard des dispositions de l’article 82 CE. Voir à cet égard  : 
CJCE. 11 novembre 1997, Commission CE et République Française c/ Ladbroke Racing Ltd., Rec. P. I-6301. 
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dépit de l’ouverture à la concurrence, elle a gardé une part significative du 

marché257. 

124. Au cours des dernières années sont apparues un certain nombre de 

difficultés résultant de la confrontation de droits de la propriété intellectuelle avec 

les exigences du droit de la concurrence. Dans un premier temps, la cour de 

cassation française a énoncé que les prérogatives accordées à un auteur sur son 

œuvre par la loi 11 mars 1975 ne confère pas à celui-ci un monopole ou un quasi-

monopole de fait dans le secteur d’activité déterminé258. Cependant, cette position 

a évolué et l’existence d’une position dominante liée à la détention de droit de 

propriété intellectuelle a été reconnue à plusieurs reprises, tant en droit 

communautaire259 que français260. Ces droits ont même été, dans certains cas et à 

certains conditions, considérés comme constituant une « facilité essentielle ». 

Paragraphe 3 : La concentration de la puissance économique 

125.  Lorsque l’entreprise ne se trouve pas en position de monopole absolu 

ou relatif, il convient de déduire sa capacité de s’abstraire de la pression de la 

concurrence d’autres entreprises présentes sur le marché, de l’ensemble des 

éléments permettant de mesurer sa puissance économique261. Ces facteurs 

peuvent être de nature structurelle et résulter de la part relative de marché 

détenue par l’entreprise en cause, ou de prérogatives qu’elle détient sur le marché 

                                                             
257 .France, Cons. conc., déc. n°01-D-23, relative aux pratiques de la société Abbott sur le marché des produits anesthétique, 
Rapp 2001 – CA Paris, 1re Ch., sect. H. 19 mai 1998, France Télécom et Transpac, BOCCRF, n° 12/98. 
258 . France, Cass. Civ. 1er, 30 janv. 1985, arret n° 126, pourvoi n° 83-17. 259. 
259 . CJCE, R oct. 1988, CJCRA et Maxicar c/ Régie nationale des usines Renault, aff. 53/87, Rec . 1988, p. 6039 ; Volvo/Veng, 
aff . 238/87, Rec. 1988. P. 6211. TPICE, ord. Du président, 26 oct. 2001, IMS Health c/ Commission, aff. T-184/01. 
260 . France, Cons. conc., déc. n° 97-D-16, relative aux pratiques de la société Chalon-Mégard, Rapp. 1997 – CA Paris, Ch. 
Eco. Et fin., 6 mai 1997, sur déc. n° 96-D-12, BOCCRF, n° 11/97. 
261 . L’article 50 de l’ordonnance français du 30 juin 1945, se référait à la notion de concentration manifeste de la puissance 
économique. V. E.  COMBE, Economie et politique de la concurrence, Dalloz, 1eér éd., n° 100 s. 
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de par la loi ou résultant de circonstances de fait. Ils peuvent encore être de nature 

comportementale, certains abus étant révélateurs d’une position dominante. Les 

facteurs pris en compte peuvent aussi relever des performances, les résultats de 

l’entreprise laissant présumer l’existence d’un pouvoir de domination262. 

Privilégiant, les premiers facteurs, sans méconnaitre les autres, la pratique 

administrative et la jurisprudence les examinèrent dans leurs rapports réciproques 

et en fonction de leur évolution dans le temps263. 

126. Reprenant la position de la Cour de justice, à cet égard264, la 

jurisprudence française des autorités de concurrence précise que, si elle est très 

importante et, notamment, si elle dépasse 50%, la part de marché détenue par 

l’entreprise265 peut, en elle-même, constituer un indice de la détention d’une 

position dominante266 ou, si elle est très faible, en écarter la probabilité267. 

Mais, à elle seule, cette donnée est rarement suffisante pour déduire 

l’existence ou à la non existence d’une telle position. Dans son document de 

discussion tendant à la clarification de sa position dans le domaine de l’application 

de l’article 102 du TFUE, la Commission de la concurrence propose d’ailleurs de 

                                                             
262 . J.- J. BURST ET R. KOVAR, op. cit. P. 294. – J. –B. BLAISE, « Une construction inachevée : le droit français des ententes et 

des positions dominantes ». In Mélanges Roblot, LGDJ 1984, p. 169 X. DE ROUX et D. VOILLEMOT, Le droit français de la 
concurrence et de la distribution, Dictionnaire Joly 1986, n° 142. – J. AZAMA, Le droit français de la concurrence, PUE, 
Thémis 1989, n° 506 – M. GLAIS et Ph. LAURENT, Traité d’économie du droit de la concurrence, PUE 1983, p. 297 s.- RIPERT 
et ROBLOT, Traité de droit commercial, tome I, vol. I, 18e éd. Par L. VOGEL, 2001, LGDJ, n° 861. 
263 . France, Cons. conc., déc. n° 92-D-26, Marché du calcium métal, Rapp. 1992, p. 248 ; CA Paris, sect. Conc., 14 janv. 1993, 
BOCCRF, n° 11/90. 
264 . Notamment, CJCE, 13 fév. 1979, Hoffman-La-Roche, Rec, p. 461 – TPICE, 7 oct. 1996. Compagnie maritime Belge, Rec p. 
II-1201 – TPJCE, 7 oct. 199, Irish Sugar, Rec. P. II-2969. 
265 . Sur les paramètres à prendre en compte dans le calcul de la part de marché, notamment l’autoconsommation. V. Cons. 
conc., déc. n° 06-D-18, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique et 
jurisprudence. 
266 .France, Avis du 21 nov. 1969, Acides sulfuriques, JO, doc. adm., 1971, p. 130- du 20 sept. 1974, Carbure de tungstène, 
JO, doc. adm. 1975. – CA Paris, 1re ch. Set. H, 29 juin 2000, Ligue Nationale de Football, BOCCRF, n° 10/00. 
267 .France, Cons. conc., déc. n° 87-D-7, Marché de la construction métallique, Rapp. 1987, p.31 –n° 87-D-27, Secteur des 

sables et graviers du département de la Somme, Rapp. 1987, p.57-CA Paris, sect. Conc., 17 mai 1994, BOCCRF, n° 9/94. 
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généraliser le recours à un faisceau d’indices. Dans la pratique, sont pris en 

considération de nombreux autres facteurs économiques plus souples permettant, 

en fonction de l’espèce, de mesurer la puissance de marché de l’entreprise, et 

notamment : 

   -la part de chacun des autres intervenants sur le marché, leurs poids 

respectifs et leur degré de concentration268, il s’agit alors d’apprécier le pouvoir 

économique relatif de l’entreprise en fonction de la structure du marché en cause 

et de la concurrence qui s’exerce sur celui-ci ou sur les marchés connexes de 

l’ensemble d’une gamme de produits269 ou dépendant du même secteur d’activité ; 

   -le pouvoir détenu par l’entreprise sur des marchés connexes ou voisins270, 

en particulier si elle y occupe une situation de monopole 271; 

    -le fait qu’elle appartient à un groupe d’entreprises puissantes272 ou ayant 

intégré plusieurs branches d’activité d’un secteur économique273, son statut274, et 

                                                             
268 . France, Cons. conc., déc. n° 89-D-24, Saisine de la société Lubrifiants du Midi, Rapp. 1989, p. 164 ; CA Paris, sect. Conc. 
27 sept. 1990, BOCCRF, n° 22/90 – déc. n° 89-D-37, saisine de la société Publi-Cazal contre la SA Société de Presse de la 

Réunion et la SARL Editions de Presse de la Réunion, Rapp. 1989, p. 131. 
269 .CA Paris, 17 oct. 1990, BOCCRF, 23/90.- Cons. Conc. Français, déc. n° 93-D-11, Secteur des lasers pulsés à forte 

puissance de crête destinés à la recherche médicale, Rapp. 1993, p.165.- n° 93-D-50, Secteur des matériels et des films 

destinés aux arts graphiques industriels, Rapp. 1993, p. 350- n° 98-D-70, relative à la saisine des sociétés Multi vision et 

TPS dans le secteur des droits de diffusion audiovisuelle, Rapp. 1998, CA Paris, 1
re

 ch., sect. H, 15 juin 1999, BOCCRF, n° 
14/99, Com., 30 mai 2000 : Bull. civ. IV n° 112, p. 100. 
270 .France, Avis du 28 fév. 1975, Situation de la concurrence entre laboratoires se livrant au développement et au tirage de 

photographies en couleur : JO, doc. adm. 1976, p. 1001- du 30 sept. 1977, Fabricants de différents matériaux pour 
canalisation d’eau, BOSP, 1977, p. 355. 
271 . France, Cons. conc., déc. n° 87-MC-15, Demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77, 
Rapp. 1987, p. 100, CA Paris, sect. Conc., 28 janv. 1988, BOCC, n° 3/38 – Com., 14 févr. 1995 : Bull. civ. IV n°48, p.42. 
272 . France, Cons. conc., déc. n°92-D-26, Marché du calcium métal, Rapp. 1992, p. 248 – CA Paris, sect. Conc., 14 janv, 
1993 : BOCCRF 13 fév. 1993. 
273 .France, Cons. conc., déc. n°97-D-53, relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom et la société Transpac 

dans le secteur de la transmission de données, Rapp ? 1997, CA Paris, 1re ch. Sect. H, 19 mai 1998, BOCCRF, n° 12/98. 
274 .France, Cons. conc., déc. n° 92-D-35, Saisine de la société du journal téléphoné à l‟encontre de la direction de 

Météorologie nationale, Rapp. 1992, p. 294 ; CA Paris, sect. Conc., 18 mars 1993, COCCRF, 26 mars 1993 ; Com., 12 déc. 
1995 : Bull.civ IV n° 301, p. 276. 
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ses possibilités d’accès préférentiel à certaines sources de financement275 ou de 

matières premières276 ou encore à la télévision277 ;  

    -l’existence de barrières à l’entrée du marché rendant peu probables la 

remise en question de la suprématie de l’entreprise, notamment en raison du cout 

d’entrée sur le marché278 ; 

   -la rentabilité du secteur279 ; 

   -certaines caractéristiques propres à l’entreprise, telles sa progression sur le 

marché280, son ancienneté281, sa notoriété282, l’image de sa marque283, sa 

supériorité de gestion, d’innovation technique ou d’action commerciale284, son 

avance technologique285, ou l’intensité de la recherche sur le secteur concerné286, 

                                                             
275 . France, Cons. conc., Avis du 20 juin 1985 Marché des treillis soudés, BOSP, 2 sept. 1985- Cons. conc., déc. n° 92-D-35, 
Saisine de la société du Journal téléphoné à l‟encontre de la direction de Météorologie nationale, préc. Com., 28 janv. 1992 : 
Bull. civ. IV n°50- Cons.conc., déc. n° 200-D-54 relative au comportement de l’institut national de la consommation (INC), 
préc. 
276 . France, Cons. conc., déc. n°99-D-51, relative à des pratiques constatées dans le secteur des applications thermiques de 
l‟énergie, Rapp. 199-déc. n° 02-MC-02, relative à une demande de mesures conservatoires présentées à l‟encontre de 

pratiques mises en œuvre par l‟IG N, Rapp. 2002. 
277 . France, Cons. conc., déc. n° 200-D-54 relative au comportement de l‟Institut national de la consommation (INC), préc. 
278 . France, Cons. conc., déc. n° 92-D-35, Saisine de la société du Journal téléphoné à l‟encontre de la direction de 

Météorologie nationale, Rapp. 1992. Voir sur cette question : B. BRUN et A. TOULEMONT-DAKOURE, « Les barrières à 

l‟entrée en droit de la concurrence », les petites affiches, nov. 2003, p. 7. 
279 .France, Avis du 21 mai 1976, Ententes entre fabricants dans l’industrie des verres creux mécaniques. BOSP, 1976,  p. 359 
– Cons. conc., déc. n° 94-D-22, Secteur des jeux automatiques à pièces de monnaie, BOCCRF, n° 10/94. 
280

 .France, Cons. conc., déc. n° 97-D-77 Saisine présentée par la société Reebok France à l‟encontre des sociétés Adidas 

Sarragan France et Uhlsport, Rapp. 1997 –CA Paris, 1re ch., sect. H, 29 juin 2000, BOCCRF, n° 10/2000-déc. n° 02-D-03, 
Saisine et demande de mesures conservatoires présentée par la QARL Technic Publicité, Rapp. 2002 ; déc. n° 06-D-16, 
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la publicité cinématographique. 
281 . France, Cons. conc., déc. n° 96-D-10 Pratiques mises en œuvre par France Télecom et par l‟Office d‟annonces (ODA) ; 
CA Paris, 1re ch., sect. Conc., BOCCRF, n° 6/97 ; Com., 6 avril 1999, arret n° 791, BOCCRF, n° 15/99. 
282 . France, Cons. conc., déc. n° 99-D-45 Pratiques constatées dans le secteur du jouet, Rapp. 1999- déc. n° 2000-D-45, 
relative au comportement de l‟Institut national de la consommation (INC), préc. 
283 .France, Avis du 12 décembre 1985, Secteur de la transmission florale, BOSP, 8 fév. 1986 – Cons.conc., déc. n° 92-D-35, 
Saisine de la Société du Journal téléphoné à l‟encontre de la direction de Météorologie nationale, préc. ; CA Paris, sect. 
Conc., 18 mars 1993, BOCCRF, n° 6/93. 
284 . France, Cons. conc., déc. n° 90-D-27, Marché des tuiles et briques d‟Alsace, Rapp. 1990, p. 87 – Cons. conc., déc. n° 02-
D-69 , Saisines et demandes de mesures conservatoires présentées par la Société Bouygues Télécom et a. préc. 
285 

.France, Cons. conc., déc. n° 97-D-53, Pratiques mises en œuvre par France Télécom et par la société  Transpac dans le 

secteur de la transmission de données, préc. 
286 . France, Avis du 26 avril 1979, Marché des gaz industriels et du Gaz carbonique, BOSP, 13 juillet 1979, p. 199. 
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la détention de droits sur une technologie ou sur un produit287, son rôle pilote en 

matière de prix288 ou le maintien de prix plus élevés que ceux de ses concurrents, 

le maintien ou, à l’inverse, le recul significatif de sa position et de ses résultats ;   

   -l’absence de solution équivalente à un produit lié à un autre, à l’égard 

duquel l’entreprise dispose d’une position dominante289 ; 

   -la capacité de l’entreprise ou du groupe d’entreprises à faire obstacle à 

l’entrée de concurrents sur le marché290. 

Paragraphe 4 : la détention d’une infrastructure essentielle 

127.  Introduite en droit communautaire291, ainsi qu’en droit français dans les 

années 1990, la notion d’infrastructure essentielle292 est une création 

jurisprudentielle des tribunaux américains en application de certaines dispositions 

du Sherman Act293. Bien qu’elle fasse à l’heure actuelle l’objet de réserves d’une 

partie de la doctrine quant à son caractère opérant, ainsi qu’à l’atteinte au droit de 

propriété et aux risques de dissuasion à l’investissement qu’elle comporte294. Elle 

est encore fréquemment appliquée par la jurisprudence française. 

                                                             
287

 . France, Cons. conc, déc. n° 97-D-53, Pratiques mises en œuvre par France Télécom et par la société Transpac dans le 

secteur de la transmission de données, préc. 
288 . France, Comm. Conc., avis du 2 avril 1981, Pratiques relevées sur le marché de rechapage des pneumatiques, BOSP, 9 
décembre 1981. 
289 .France. Cons. conc., déc. n° 02-D-31 Saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société 

SEVIC à l‟encontre de la société Man Camions et Bus et déc. n° 02-D-32, Saisine et demande de mesures conservatoires 

présentées par la société SEVIC à l‟encontre de la société Renault VI, Rapp. 2002. 
290 .France, Cons. conc., déc. n° 93-D-42, Marché de la distribution du carburéacteur dans le département de la Réunion, 
Rapp. 1993, p. 294- Commission CE, déc. 7 oct. 1981, Michelin, aff. N° 81/969. 
291 .CJCE, 6 avr. 1995, Radio Telefis Eireann (RTE) aff. Jtes. C-241/91 et 24/91, Rec. I, n° 743 26 nov. 1998, Oscar Bronner, 
aff. C-7/97, Rec I, n° 7791- 29 avr. 2004, IMS Health GmbH, aff. C-418/01, Réc. I, n° 5039. 
292 .Selon les cas ou les auteurs, on parle aussi de « facilités essentielles », par référence à la terminologie anglo-saxonne 
(essentials facilities) ou de « ressources essentielles ». 
293 . France, Cons. conc., Avis n° 02-D-08 Saisine de l’association pour la promotion de la distribution de la presse, Rapp, 
2002. 
294 . E. COMBE, Economie et politique de la concurrence, Dalloz 1re éd., n° 110. 
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128. Cette notion désigne, à l’origine, les infrastructures qui sont 

indispensables à un opérateur économique pour pouvoir offrir un service ou un 

produit sur un marché amont, aval ou complémentaire de celui sur lequel se 

trouvent ces infrastructures295. Ont ainsi été qualifiées comme telles par la 

jurisprudence communautaire et française, une installation de stockage de 

carburant et d’acheminement aux avions sur un aéroport, ainsi que les 

infrastructures aéroportuaires296, des hélistations297, un débarcadère unique 

permettant l’accès à une ile298 le réseau de distribution de l’électricité aux 

consommateurs299, la listes des abonnées au téléphone, tenue à jour et expurgée 

des noms des personnes figurant en liste orange ou safran300, la boucle locale de 

cuivre de France télécom301, des services portuaires pour transbordeurs de 

passagers et de véhicules302. Si quasiment tous ces cas d’espèces concernent des 

infrastructures matérielles, la jurisprudence communautaire et française a aussi, 

dans certains cas, utilisé les principes ainsi dégagés dans des affaires relatives à 

l’utilisation de droits de propriété intellectuelle303. Ainsi, la cour d’appel de Paris a 

qualifié d’infrastructure essentielle les données essentielles d’un logiciel304 et, le 

                                                             
295 . CJCE, 26 nov. 1998, Oscar Bronner, aff. C-7/97 – Com. 12 juill. 2005 : Bull. civ. IV. n°136, p. 174. 
296 . France, Cons. conc., déc. n° 90-D-22, relative à la situation de la concurrence dans le secteur des carburants aviation, 
Rapp. 1990-TPICE, 12 déc. 2000, Aéroports de Paris c/ commission, aff. T- 129/98 Rec. II-3929. 
297 . France, Cos. Conc., déc. n° 96-D-51, relative à des pratiques de la SARL, Héli-Inter Assistance, rapp. 1996 ; CA Paris, 
1re ch. Sect. H, 9 sept. 1997, BOCCRF, n° 17/97 ; Com., 25 janv. 2000, arret n°244, BOCCRF, n° 3/2000-déc. n° 02-D-16, 
relative à la situation de la concurrence dans le secteur du transport aérien de passagers par hélicoptères sur l‟hélistation de 

Connes Palm-Beach- CA Paris, 2re ch., sect. H, 19 nov. 2002, BOCCRF, n° 2/03. 
298 . France, Cons. conc., déc. n° 05-D-60, 8 nov. 2005, pratiques mises en œuvre par la congrégation de l‟Immaculée 

conception, la société Planaria, et a. Rapp. 2005. Comm. C. PRIETO, Concurrences n° 1/2006, p. 137. 
299 .CA Paris, 1re ch., sect. H, 27 janv. 1998, sur déc. N° 96-D-80, BOCCRF, n° 2/98. 
300 . France, Com, 4 déc. 2001, France Télécom, arrêt, n° 2030, Bull. civ. IV, n° 193, p.185. 
301 .France, Cons. conc., déc n° 05-D-59, Pratiques mises en œuvre par la société France télécom dans le secteur de l‟internet 

haut débit, rapp. 2005, comm. C. PRIETO, Concurrences n° 1/2006, p. 142. 
302 . France, Commission décision du 21 déc. 1993, Sea Containers contre Stena Sealink, JO L 15 du 18.1.1994, p. 8. 
303 . D. LHENORET-MARCELLESI « Les infrastructures essentielles dans le secteur des nouvelles technologies » Gaz, Pal. 
21/07/05, n 202 ; p. 32. 
304 . CA Paris, 1re ch., sect. H, 12 fév. 2004, sur déc. n° 03-MC-04. Cet arrêt a toutefois été cassé par la Cour de cassation 
dans un arrêt du 12 juill. 2005, Bull. civ. IV, n° 163, puis, par un arrêt du 31 janvier 2006, la cour d’appel est revenue su r son 
analyse es estimé que les données du logiciel ne constituaient pas une infrastructure essentielle. 
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Conseil d’Etat donné la même qualification à la base de données SIRENE gérée par 

l’INSEE305. Sans en employer la terminologie, les autorités communautaires de 

concurrence ont appliqué les principes des infrastructures essentielles à la grille 

des programmes d’une chaine de télévision bénéficiant au titre du droit français de 

la protection des droits d’auteur306, elles ont aussi examiné l’application de ces 

principes à une structure modulaire307. 

129. La détention par un opérateur en situation de monopole ou en position 

dominante d’une infrastructure essentielle emporte pour ce dernier l’obligation 

d’en permettre l’accès aux tiers à des conditions transparentes équitables et non 

discriminatoires. En raison de la portée restrictive de liberté économique de ces 

principes et de l’atteinte qu’ils peuvent porter au droit de propriété, dans ses 

différents aspects, la jurisprudence française interprète de façon très stricte la 

qualification de ces infrastructures308. En premier lieu, l’entreprise qui les détient 

doit se trouver en position de monopole ou de position dominante309 ; en 

deuxième lieu, l’accès à ces infrastructures doit être strictement nécessaire (ou 

indispensable) pour exercer une activité concurrente sur un marché amont, aval 

ou complémentaire de celui sur lequel le détenteur de l’infrastructure détient un 

monopole (ou une position dominante)310 ; en troisième lieu, l’infrastructure ne 
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 . CE, 2 avr. 2003, Société Cégédim, n° 247, p.769. 
306 . TPICE, 10 juill. 1991, RTE, BBC et ITP c/ Commission, Rec . 1991, P. II-485. II-535, II-575 –CJCE, 6 avr. 1995, Radio Telefis 
Eireann (RTE)) et Independent Télévision Publications Ltd (ITP) c/ Commission Rec. P. II-743. 
307 . CJCE, 29 avr. 2004, IMS, aff. C-418/01. 
308 . France, Cons. conc., déc., n° 99-D-23, relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la Compagnie 

d‟organisation des salons des professeurs (COSP) et la société Conocito Vertical ; CA Paris, 1re ch., sect. H, 2 juil. 1999, 
BOCCRF, n° 14/99 – Cons. conc., déc. n° 05-D-59, relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom 

dans le secteur de l‟internet haut débit, Rapp. 2005. 
309 . France, Com., 4 déc. 2001, arrêt n° 2030, Bull. civ. IV n° 193, p 185. 
310

 . CJCE, 6 avr. 1995, RTE et ITP/Commission, Rec. P. I-734 – TPICE, 12 juin 1997, Tiercé ladbroke c/ Commission, Rec. P. II-
923 – TPICE 18 sept. 2001, Métropole télévision (M6) e.a. c/ Commission, Rec. P. II – 2464. Cons. conc., déc. n° 04-D-54, 9 
nov. 2004, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. Dans les secteurs du téléchargement 

de musique sur internet et des baladeurs numériques, Rapp. 2004.  
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doit pas pouvoir être reproduite dans des conditions économiques raisonnables 

par les concurrents de l’entreprise qui la gère311 ; en quatrième lieu, l’accès à cette 

infrastructure doit être refusée dans des conditions restrictives injustifiées312 ; en 

cinquième lieu, l’accès à l’infrastructure doit être possible, enfin, en sixième lieu, et 

seulement dans les affaires concernant des droits de propriété intellectuelle, le 

refus d’accès doit faire obstacle à l’offre d’un produit nouveau313. 

130. Il est donc nécessaire de « situer l’entreprise concernée dans le marché 

intérieur pour déterminer correctement son influence sur le jeu de la concurrence. 

En d’autres termes, la dimension importante ou modeste importe peu »314. Par 

conséquent, l’appréciation d’une telle position passe inévitablement par la réunion 

de deux types de critères. Des critères quantitatifs déterminés par la part de 

l’entreprise dans le marché pertinent315, ainsi que sa puissance économique 

financière qui se mesure surtout en termes de chiffre d’affaire. Il faut aussi se 

référer à des critères qualitatifs, qui consistent en un examen de la situation 

concurrentielle du secteur concerné et de son évolution. De même, on admet 

qu’une entreprise est en position dominante, si elle « dispose d’une avancée 

                                                             
311 . TPICE, 26 nov. 1998, European Night Services Ltd (ENS) e.a c/Commission, Rec. p. Rec. p. II-3141- CJCE, 26 nov. 1998, 
Oscar Bronner GmbH & Co. KG contre Mediaprint Zeitungsund Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG e.a, Rec. P. I-7791 – 
Com., 12 juil. 2005 : Bull. civ. Iv, n° 163, note A. WACHSMANN et A. BOUIN, Concurrences, n° 4/2005, p. 77. 
312 . France, Cons. conc., déc. n° 04-D-54, 9 nov. 2004, Pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. Dans 

les secteurs du téléchargement de musique sur internet est des baladeurs numériques, Rapp. 2004. 
313 .IMS, aff. C-418/01, comm. L. Idot, Europe 2004 ; C. PRIETO, Concurrences, n°2/2005, p. 59 ; F. SARDAIN, D. 2004, Jur. P. 
2366. – Cons. conc., (France) déc. n° 05-D-25, 31 mai 2005, Yvert et Tellier, Rapp. 2005, COMM. D. SPECTOR, Concurrences, 
n° 3/2005, p. 81. 
314 . M. Drissi Alami MACHICHI, op. cit., p. 98. 
315 .Il n’existe pas de chiffre précis, car rien n’empêche de considérer qu’au-delà de 80% il n’y a pas de position dominante 
ou qu’il y a aurait positions dominante même avec des parts du marché inférieure à 30%, cité par  M. MERNISSI. 
« Détermination de la position dominante et des pratiques constituant l’abus de position dominante », les actes du 
colloque du 07 mai 2002 organisé par institut IMADE pour la formation continue sous le thème : « Le droit de la 
concurrence ». 
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technologique telle, qu’elle lui permet d’augmenter ses prix sans craindre une 

érosion de sa clientèle »316.  

 Section 2 : Les critères d’appréciation de dépendance économique  

131.  La dépendance économique est la situation de fait dans laquelle se 

trouve une entreprise dans sa relation avec une autre cliente ou fournisseur, qui 

exerce sur elle un ascendant. Ne peuvent donc invoquer cette disposition que les 

entreprises qui démontrent se trouver dans un rapport direct de clientèle ou de 

fourniture317 avec celle dont elles se prétendent dépendantes. Par ailleurs, cette 

soumission ne résulte pas d’une domination objective du marché où aurait de ce 

fait disparu toute concurrence effective, mais seulement d’une puissance relative 

qui rend ses partenaires vulnérables. 

132. Pour le professeur PIROUANO et le professeur SALAH : « L’abus de 

dépendance ne vise pas le contrôle de l’exercice directe d’un droit subjectif isolé, 

mais celui d’un pouvoir de fait, d’une puissance économique dans ses relations 

avec des partenaires en situation d’infériorité. Les mots, pouvoir, puissance, 

dépendance et domination traduisent tous la nécessité de dépasser la scène 

juridique formelle pour saisir le véritable siège du pouvoir économique afin de 

mieux en discipliner l’exercice. Dans la mesure où le pouvoir s’exerce par des 

prérogatives juridiques, le contrôle consiste à vérifier si ces prérogatives ne sont 

                                                             
316 . N.-E. TOUJGANI, « Guide Pratique du Droit de la concurrence », OUMAIMA. 2006, p. 25. 
317 . France, Cons. conc., déc. n° 01-D-62 du 4 oct. 2001, relative à la situation de la concurrence dans le secteur de la 
distribution des appareils médicaux, Rapp. 2001, qui a exclu la dépendance économique des entreprises de distribution 
d’appareils médicaux à l’égard des caisses régionales ou primaires d’assurance maladie délivrant des ententes préalables de 
prise en charges et d’agrément de matériel – Com, 7 janvier 2004, Stés. Sofémi et Formang, Bull. civ. IV, n° 4, p. 4. Qui a 
avalisé l’analyse excluant la possibilité pour de nouveaux actionnaires d’une société d’invoquer l’application des 
dispositions de l’article 420-2 du Code de commerce à l’encontre du fournisseur de matière première de cette société, qui, 
pour s’opposer à la prise de participation de ces nouveaux actionnaires avait brutalement modifié ses conditions 
d’approvisionnement. 
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pas utilisées par la puissance économique pour obtenir d’un partenaire en 

situation de dépendance des avantages qu’elle ne devrait pas normalement 

obtenir »318. 

Donc, l’abus réside dans le fait de profiter à la fois de sa propre force et de la 

faiblesse économique de l’autre, afin de conduire les relations contractuelles à son 

profit personnel. 

133. Toutefois, il faut avouer qu’il est difficile à délimiter avec précision la 

notion de dépendance économique. Il faut avant tout déterminer la qualité de la 

victime. 

En effet, l’existence d’une situation de dépendance économique s’apprécie en 

fonction de critères légèrement différents selon qu’il s’agit de la dépendance des 

distributeurs ou de celle des fournisseurs. 

  Paragraphe 1 : la dépendance économique des distributeurs à l’égard 

de leurs fournisseurs 

134. La jurisprudence française a rapidement dégagé quatre critères 

d’appréciation de la dépendance économique des distributeurs : la notoriété de la 

marque, la part de marché du fournisseur, la part que représentent les produits des 

fournisseurs dans le chiffre d’affaires du distributeur(ou encore la part des 

livraisons des fournisseurs dans les approvisionnements de l’entreprise) et 

l’absence d’équivalence des conditions. Cette grille d’analyse appliquée de 

                                                             
318 A. PIROUANO et M. SALAH, « l‟abus de dépendance économique : une notion subversive ? », les petites affiches n° 115, 24 
septembre 1990, p. 5 et 6. 
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manière habituelle par le Conseil de la concurrence français319, a été maintes fois 

approuvée par la cour d’appel de Paris320 et la Cour de cassation française en a 

admis la validité321. 

       -Premier critère, la notoriété de la marque a une incidence dans la mesure 

ou elle permet d’apprécier, soit que le distributeur n’a de clientèle qu’en fonction 

de la marque des produits qu’il distribue- tel serait par exemple le cas d’un 

concessionnaire qui est entièrement assimilé aux produits qu’il vend et qui n’a ni 

notoriété d’enseigne ni clientèle propre-soit que le distributeur ne pourrait 

subsister sans disposer des produits de cette marque dans l’assortiment des 

articles offerts au public322. Cette notoriété ne s’apprécie pas globalement mais 

relativement à chaque produit : telle marque peut être significativement notoire 

pour certains d’entre eux, notamment lorsqu’ils présentent des innovations 

technologiques déterminantes, sans l’être pour d’autres qui existent à l’identique 

                                                             
319 . France, Cons. conc., rapp. 1987, p. XXII- 1989, p. XXXV – 1990, p. XXXVIII – 1993, p. 69- 2001, p. 200- 200- 2002, p. 225 
– 2004, p. 240- 2005, p. 286. 
320 . CA Paris, sect. Con. 12 juil. 1990, BOCCRF, n° 6/90 – 13 juin 1991, BOCCRF, n° 12/91- 1re ch., section H, 9 avr. 2002, sur 
la déc. n° 01-D-49, BOCCRF, n° 10/02 – 1re Ch. Section H, 4 juin 2002, sur la déc. n° 01-D-81, BOCCRF, n° 12/02. 
321 . Com., 12 oct. 1993, BOCCRF, n° 1/94  
    « Mais attendu, qu‟après avoir énoncé à bon droit que si l‟existence d‟un état de dépendance économique s‟apprécie en 
tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de tenir compte de l‟importance de sa part 
dans le marché considéré et dan le chiffre du revendeur, la cour d‟appel de paris, par une décision motivée et souveraine, a 
relevé qu‟aucun refus de vente n‟avait été opposé à la société Concurrence (c‟était le distributeur) et qu‟il existait des 
produits substituables à la marque JVC (c‟était fournisseur), ce qui était établi par l‟examen du chiffre d‟affaires de la société 
(distributrice) ne faisant pas apparaitre une baisse significative de la vente des produits similaires ; qu‟en l‟état de ces 
constatations et appréciations, la cour d‟appel qui n‟avait pas à effectuer d‟autres recherche complémentaires, a légalement 
justifié sa décision ». 

     Il se déduit des termes de cet arrêt, d’une part, que les critères d’appréciation de la dépendance économique retenus 
par la cour d’appel après le Conseil de concurrence sont juridiquement exacts, d’autre part, que la notion de solution 
équivalente est souverainement appréciée par les juridictions du fond. 
V. aussi Com. 9 avr. 2002, pourvoi n° 00-13.921 – 3 mars 2004, pourvoi n°02-14.529. 
322 . C’est ce qu’on soutenu, par exemple, quelquefois avec succès, certains distributeurs de produits bruns qui se voyaient 
refuser, à certaines conditions, les produits des marques japonaises « leader »- Cons. conc, (France), déc. n° 87-MC-02, 
Demande de mesures conservatoires présentée par l’entreprise Jean Chapelle à l’encontre de la société Sony France, Rapp. 
1987- n° 87-MC-03, Demande de mesures conservatoires de la société Seda à l’encontre de la société JVC, Rapp. 1987, p. 
88.- n° 90-D-23, Pratiques de la société JVC Vidéo-France, Rapp. 1990, p. 89.- CA Paris, sect. Conc., 13 juin 1991, BOCCRF, n° 
12/91- n°90-D-42, Pratiques de la société Sony France, Rapp. 1990, p. 124. 
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chez des fabricants concurrents323. Elle doit, par ailleurs, avoir une certaine 

pérennité. Un succès commercial éphémère lié à un effet de mode ne peut 

caractériser une situation de dépendance324. 

       -Deuxième critère, la part de marché du fournisseur traduit le pouvoir de 

marché relatif de cet opérateur en même temps qu’elle donne une idée de sa 

puissance économique. Il n’est bien évidemment pas nécessaire qu’elle détermine 

une position dominante mais elle doit néanmoins être suffisamment importante 

pour entrainer la soumission des partenaires de l’entreprise325. Elle est examinée 

en fonction de ses fluctuations durant la période considérée326. Le Conseil de la 

concurrence français, ainsi que la Cour d’appel de Paris, en font un critère 

d’appréciation important et systématique327. Ce qui signifie que, dès ce stade de 

l’examen de la dépendance économique, et indépendamment des modifications 

introduites sur les effets de la pratique par la loi NRE328, il est nécessaire de 

                                                             
323 .France, Cons. conc., déc. n°90-D-23, Pratiques de la société JVC Vidéo-France, Rapp. 1990, p. 78 ; CA Paris, sect. Conc., 
13 juin 1991, BOCCRF, n° 12/91- n° 90-D-42, Pratiques de la société Sony France, Rapp. 1990, p. 124 ; CA Paris, sect. Conc, 5 
juill. 1991, BOCCRF, n° 14/91 – n° 01-D-49, préc. 
324

 . Dans la décision « Trival Pursuit » (n° 89-D-39, BOCCRF, n° 26/89) le Conseil de la concurrence français, avait éstimé, 
pour caractérise l’état de dépendance économique das lequel se trouvaient les grossistes à l’égard de l’entreprise qui le 
vendait en France, que ce jeu de société présentait un caractère particulier reconnu par les droits de propriété intellectuelle 
qui le protégeraient, qu’il avait connu un succès commercial important durant la période considérée et faisait l’objet de 
demandes spécifiques des consommateurs, ajoutant qu’il était indifférent que cette notoriété soit liée à un phénomène de 
mode, la seule condition d’une situation de dépendance économique étant la réalité de ses effets qui ne correspond pas 
nécessairement à une durée minimum. La cour d’appel de Paris a, au contraire, jugé que le succès d’un jeu de société 
pouvait n’être qu’éphémère et qu’on ne peut s’attacher à l’image qu’ont à un moment donné les consommateurs pour en 
déduire qu’il a une notoriété telle qu’elle le rend insubstituable à d’autres jeux de même nature (CA Paris, sect. Conc., 12 
juill. 1990, BOCCRF, n° 16/90). 
325 . CA Paris, sect. conc., 12 juillet 1990, BOCCRF, n° 16/90- Cons. conc., déc. n° 96-D-20, relative à des pratiques mises en 

œuvre par la société Desvres, Rapp. 1996. 
326 .France, Cons. conc., déc. n° 87-MC-02, Demande de mesures conservatoires présentée par l‟entreprises Jean Chapelle à 

l‟encontre de la société Sony France, Rapp. 87. – n° 87-MC-04, Demandes de mesures conservatoires présentées  par 

l‟entreprise Jean Chapelle contre la société Sony France, Rapp. 1987, p.89. 
327 . France, déc. préc. Et rapports des années 1987 à 2003. V. aussi CA Paris, 1re ch. sect. Conc., 13 déc. 1995, sur la 
décision n° 94-D-60, BOCCRF, n° 3/96. 

328
 . Publiée au Journal Officiel le 15 mai 2001, la loi sur les Nouvelles Régulations Economiques appelée plus 

communément, loi NRE, a pour objectif de réduire les effets néfastes des dysfonctionnements internes et de la 
mondialisation. Fondée sur une exigence de transparence de l'information, cette loi instaure que les sociétés françaises 
cotées doivent présenter, dans le rapport de gestion annuel, parallèlement à leurs informations comptables et financières, 
des données sur les conséquences environnementales et sociales de leurs activités. 

= 
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déterminer le marché pertinent et qu’il peut y avoir, à ce sujet, une discussion sur 

sa délimitation329. En outre, l’importance de la part de marché s’apprécie 

relativement à celles détenues par des fournisseurs concurrents en tenant compte 

de leur évolution sur une période déterminée330. 

       -Troisième critère, la part que représentent les produits des fournisseurs 

dans le chiffre d’affaire du distributeur permet de mesurer le degré de dépendance 

de celui-ci et sa faculté de reconversion. Cette par doit être significative331, elle se 

mesure par produit et s’apprécie de manière relative et dynamique, c’est-à-dire, 

par l’observation sur toute la période concernée et en fonction de l’évolution des 

parts de marché détenues par le fournisseur332. Il est vérifie que cette part des 

produits dans le chiffre d’affaires du distributeur lui est imposée par la structure du 

marché ou toute autre circonstance et ne procède pas d’un choix délibéré de 

stratégie commerciale333. 

         -Quatrième critère, l’absence de solution équivalente, n’est pas, comme 

les précédents, une création jurisprudentielle, mais résultat de l’article 8-2 de 

                                                                                                                                                                                              
= 

La loi NRE est entrée en vigueur par un décret en date du 20 février 2002 et s'applique depuis le 1er janvier 2003 pour les 
exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002.  

329 .France, Cons. conc., déc. n° 89-D-05, Pratiques mises en œuvre par le journal Nice-Matin, Rapp. 1989,p. 25. ; CA Paris, 
sect. Conc., 28 sept. 1989, BOCCRF, n° 20/89 ; Com., 15 juill. 1992, BOCCRF, n° 15/92- n° 89-D-39, Pratiques de la société 

Kenner Parker Tonka France vis-à-vis des grossisses en jouets, Rapp. 1989, p. 136 ; CA Paris, sect. Conc., 12 juill. 1990, 
BOCCRF, n° 16/90 : Com., 16 juin 1992, pourvoi n° 90-20.655 – Déc. 91-D-51, Marché des programmes de télévision réservés 

à la diffusion sur les réseaux câbles, Rapp. 1991, p. 130. 
330 .CA Paris, 1re ch. Sect. conc., 5 juil. 1991, BOCCRF, 14/91, sur recours c / déc. n° 90-D-42. 
331 . CA Paris, sect.conc., 20 sept. 1990 BOCCRG, une part de 2, 07% du chiffre d’affaire n’est pas suffisante pour 
caractériser une situation de dépendance. 
V. aussi Cons. conc., déc. n° 96-D20, relative à des pratiques mises en œuvre par la société Desvres, Rapp. 1996 – Déc. n° 98-
D-32, relative à une saisine de la société Parfum Vanille, Rapp. 1998. 
332 . France, Cons. conc., déc. n° 90-D-23, Pratiques de la société JVC Vidéo-France, Rapp. 1990, p.78 ; CA Paris, sect. Conc. 
13 juin 1991, BOCCRF, n° 12/91- Déc. n° 90-D-42, Pratiques de la société Sony France, Rapp. 1990, p. 124. 
333 .CA Paris, 1re ch., sect. conc., 5 juill. 1991 sur recours c/déc. n° 90-D-42 BOCCRF, n°14/91- CA Paris, 1re ch, sect. Conc., 
sur recours c/déc. n° 97-D-05, BOCCRF, n° 13/95 – Déc. n° 01-D-49, relative à une saisine et à une demande de mesures 

conservatoires présentées par la société Concurrences concernant la société Sony. Rapp. 2001. 
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l’ordonnance française du 1er décembre 1986, dans sa rédaction antérieur à la loi, 

dite NRE, du 15 mai 2001334, qui prohibait l’exploitation « de l’état de dépendance 

économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne 

dispose pas de solution équivalente ». Bien que cette précision relative à l’absence 

de solution équivalente ait été supprimée, la condition en elle-même ne saurait 

l’être pour déterminer l’existence d’une dépendance économique. En effet, ainsi 

que le Conseil de la concurrence français l’a précisé après l’entrée en application  

du texte, « la dépendance économique, au sens  de l’article 420-2 du code de 

commerce, ne peut résulter que de l’impossibilité dans laquelle se trouve une 

entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement 

équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées soit en qualité de client, 

soit en qualité de fournisseur avec une autre entreprise (…) ; dès lors, la disparition 

de la référence formelle à la notion de solution équivalente dans les dispositions 

du texte(…) ne peut dispenser de l’examen du point de savoir si l’entreprises qui se 

prétend en situation de dépendance économique dispose d’une solution 

alternative »335. L’appréciation de l’existence d’une solution alternative suppose 

l’examen objectif du marché pour rechercher s’il existe des possibilités 

d’approvisionnent en produits substituables ou d’autres d’accès au même 

produit336. C’est la recherche de l’alternative suffisante337. 

                                                             
334 . Loi française n° 2001'420 relative aux nouvelles régulations économiques. 
335 . France, Déc. n° 01-D-49, relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société 

Concurrence concernant la société Sony. Rapp. 2001 ; Déc. n° 05-D-05, saisine de la SARL. Les Oliviers ; n° 05-D-44, 
Pratiques mises en œuvre par le groupe La Provence ; dans le secteur de la publicité dans la PQR à Marseille. 
336 .France, Cons. conc., déc. n° 87-MC-02, n° 87-MC-03 – n° 87-MC-05 – n° 87-MC-07 – n° 87-MC-11, préc. ; Déc. n° 89-D-
39, Pratiques de la société Kenner Parker Tonka France vis-à-vis des grossistes en jouets, Rapp. 1989, p. 139 ; CA Paris, 
sect. Conc., 12 juill. 1990, BOCCRF n° 16/90 ; Com., 2 juin 1992, Bull. civ. IV n° 224, p. 157 – Déc. n° 90-D-23, Pratiques de la 

société JVC Vidéo- France, Rapp. 1990, p. 79 ; CA Paris, sect. Conc. 13 juin 1991, BOCCRF, n° 12/91. Com., 12 oct. 1993, 
BOCCRF, n° 1/94 – n° 90-D-42, Pratiques de la société Sony France, Rapp. 1990, p.125. 
V. aussi, Com., 10 déc. 1996, Bull. civ. IV n° 309, P. 262. 
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135. Cette appréciation suppose aussi une approche subjective consistant à 

vérifier si les autres sources d’approvisionnement où les alternatives offertes sont 

économiquement praticables pour l’entreprise338. A cet égard, sont à prendre en 

considération le délai dans lequel le distributeur peut disposer d’une solution 

équivalente sans compromettre sa survie économique et le cout d’un éventuel 

changement de fournisseur339. 

136. Dès l’origine du texte, la doctrine économique française a estimé que 

l’application de ces critères devrait le plus souvent conduire à ne reconnaitre, au 

stade de la distribution, qu’un nombre assez faible de cas d’application de l’article 

420-2, alinéa 2 du code de commerce français dès lors que, généralement dans ce 

secteur, il existe des solutions équivalentes dans des délais assez brefs et sans 

importants couts de mobilité340. Il est vérifié qu’en pratique, dans ces hypothèses, 

la preuve de la situation de dépendance du distributeur n’a que très rarement été 

rapportée341. 

 

                                                                                                                                                                                              
= 

337 .M. GLAIS, « L‟état de dépendance économique au sens de l‟article 8 de l‟ordonnance de 1er décembre 1986 : Analyse 

économique », Gaz. Pal. Doct. P. 290 – Déc. n 04-D-26, Saisine de la société Reims Bio – n° 04-D-44, saisine du Ciné-Théâtre 
du Lamentin (France). 
338

 . Dans l’affaire « Trival Pursuit », la cour d’appel de Paris avait estimé que si les grossistes exclus par le fournisseur de 
sons système de distribution entendaient encore offrir le jeu à leurs clients détaillants, il leur restait la possibilité de 
s’adresser aux grossistes sélectionnés ; qu’ils disposaient ainsi de sources alternatives d’approvisionnement, même si ce 
circuit pouvait leur occasionner des difficultés passagères ou entrainer pour elles un léger surcout. Pour rigoureuse qu’elle 
soit, cette analyse a été approuvée par la Cour de cassation française ( CA Paris, sect., 12 juil. 1990, BOCCRF, n° 16/90 ; 
Com. , 2 juin 1992, Bull. civ. IV n° 224, p. 157). 
339 . Au sens de la théorie des marchés contestables, le coût de la mobilité sera faible, si lors du changement, le distributeur 
ne supporte pas de couts fixes irrécupérables trop élevés eu égard à sa capacité de financement (M. GLAIS, op. cit.) 
  S’agissant de changement de fournisseurs en matériel audiovisuels, la Cour d’appel  de  relève : «  que pouvait intervenir 
sans délai ni coûts ni aménagements particuliers, les mutations d’approvisionnement pour cette catégorie de marchandises 
ne sont pas susceptibles d’entrainer d’irrémédiables perturbations dans le fondement des sociétés requérantes » ( CA Paris, 
sect. Conc., 5 juill. 19991, BOCCRF, n° 14/91). 
340 . M. GLAIS, op. cit. 
341 . France, déc. n° 98-D-39, Pratiques de la société Kenner Tonka France, Rapp. 1989, P. 136, mais retournée par CA Paris, 
sect. Conc., 12 juil. 1990, BOCCRF, n° 16/90 ; Com., 2 juin 1992, Bull. civ. IV n° 224 p. 157. 
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  Paragraphe 2 : La dépendance économique des fournisseurs à l’égard 

des distributeurs 

137. S’agissant de la dépendance d’une entreprise industrielle à l’égard de 

son distributeur et plus spécifiquement de la grande distribution342, le conseil de la 

concurrence français, approuvé par la Cour d’appel de Paris, puis par le Cour de 

cassation française, a estimé qu’elle pouvait résulter : 

   -en premier lieu, de la part du chiffre d’affaires réalisé par le fournisseur 

avec le distributeur ; 

   -en deuxième lieu, de l’importance du distributeur dans la 

commercialisation des produits concernés. 

  Lorsque ces deux premiers critères ne sont pas directement observables, 

peuvent être prises en compte des données supplétives, telles que les ressources 

financières du fournisseurs343, le niveau des marges des offreurs sur le marché, la 

notoriété de sa marque, la durée de la politique de partenariat qu’il a 

éventuellement nouée avec le distributeur, l’état de l’offre sur le marché des 

produits, ou encore, l’importance des contraintes de transport. 

-Le troisième critère d’appréciation est tiré des facteurs ayant conduit à la 

concentration des ventes du fournisseur auprès du distributeur, en particulier si 

                                                             
342 . France, Cons. conc., déc. n° 93-D-21 Pratiques mises en œuvre lors de l‟acquisition de la société européenne des 

supermarchés par la société Grands Magasins B du Cara, Rapp. 1993, p. 206 ; CA Paris, sect. Conc., 25 juin 1994, BOCCRF, 
n° 10/94 ; Com. 10 déc. 1996 : Bull. civ. IV, n° 310, p . 263 – Déc. n° 94-D-60, Pratiques constatées dans le secteur des 
lessives. 
343 . France, Cons. conc., déc. n° 03-D-11, relative à des pratiques mises en œuvre par la centrale de référencement Opéra, 
Rapp. 2003. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

127 

elle résulte d’un choix de stratégie commerciale ou au contraire d’une nécessité 

technique s’imposant au producteur. 

138. Enfin, l’appréciation de la dépendance économique passe, bien 

évidemment dans ce cas aussi, par la recherche de l’existence de solutions 

équivalentes pour le fournisseur, c'est-à-dire de l’accessibilité effective à des 

filières alternatives économiquement praticables, pour l’écoulement de sa 

production344. Cette appréciation nécessite l’examen du point de savoir si les 

facteurs de production (équipement, personnel) et le cas échéant, la recherche et 

le développement du fournisseur, sont, en tout ou partie, spécialisés dans la 

fabrication de biens ou de services destinés au distributeur et ne peuvent être ni 

utilisés ni adaptés à la production d’autres biens et services à un cout 

économiquement acceptable345. 

  Paragraphe 3 : La dépendance économique dans le cadre des 

prestations de services 

139.  S’agissant du secteur des prestations de services, la dépendance 

économique peut être celle des fournisseurs (ou offreurs) de services à l’égard de 

leurs clients mais aussi celle d’opérateurs ne pouvant accéder aux consommateurs 

sans passer par le service d’un autre opérateur. 

La situation de fournisseurs de services a été examinée en particulier au 

travers des relations des vendeurs d’espaces publicitaires, à l’égard d’une centrale 

                                                             
344 .France, Cons. conc., déc. n° 94-D-60, relative à des pratiques constatées dans le secteur des lessives préc,  -Déc. n° 2000-
D-73, relative à une saisine de la société nouvelle de mécanique et d‟outillage (SNMO). 
345 . France, Conc. Conc., avis n° 97-A-04, préc. – Déc. n° 2000-D-73, préc. 
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d’achat346. En tenant compte des spécificités du secteur concerné, le Conseil de la 

concurrence français a estimé qu’une telle situation devait être examinée au 

regard de la part relative du chiffre d’affaire réalisée par le support avec la centrale 

d’achat, du rôle de celle-ci dans la préconisation et la vente de l’espace publicitaire 

aux annonceurs, de l’existence et de la diversité éventuelle des solutions 

alternatives pour le support, en fonction de l’importance de ses ressources 

financières, de ses marges bénéficiaires et de l’importance pratique du partenariat 

qu’il a éventuellement noué avec la centrale. Dans certains cas de relations moins 

complexes, la situation sera examinée au regard des mêmes critères que ceux 

utilisés pour déterminer l’existence d’une relation de dépendance d’un fournisseur 

à l’égard de son distributeur347. 

137. Les opérateurs économiques qui ne peuvent accéder au consommateur 

qu’à la condition de pouvoir utiliser une infrastructure ou un réseau qu’ils ne 

détiennent pas eux-mêmes peuvent se trouver en situation de dépendance 

économique à l’égard des détenteurs de telles infrastructures348. La Cour d’appel 

de Paris a d’ailleurs précisé que ces opérateurs se trouvaient « nécessairement en 

situation de dépendance économique »349. Cette qualification présente un intérêt 

certain dans la mesure où les conditions de qualification d’un abus de dépendance 
                                                             

346 . France, Cons. conc., déc. n° 02-D-21, Pratiques relevées dans le secteur de la publicité, Rapp. 1993, p. 394 ; CA Paris, 1
re

  
ch. Sect. H, 20 déc. 1994, BOCCRF, n° 24/94 – Déc. n° 96-D-44, secteur de la publicité, Rapp. 1996. 
347 .France, Cons. conc., Déc. n° 02-D-77, relative à une saisine et une demande de mesures conservatoires de la société 

Daniel Grenin, Rapp. 2002 – Cons. conc., déc. n 01-D-81, relative à une saisine du Syndicat CFDT Radio Télé, Rapp. 2001 ; 
CA Paris, 1

re
  ch. Sect. H, 4 juin 2002, BOOCRF, n° 12/02. V. aussi, notamment, Cons. conc., déc. 04-D-26, saisine de la 

société Reims Bio – n° 04-D-44, saisine du Ciné Théatre du Lamentin. 
348 . France, Cons. conc., n° 91-D-51, Marché des programmes de télévision réservés à la diffusion sur les réseaux câbles, 
Rapp. 1991, p. 130 ; CA Paris, sect. Conc., 17 juin 1992, BOCCRF, n° 13/92 – Cons. conc., déc. n° 96-D-51, relative à des 

pratiques mises en œuvre par la société Héli-Inter, Rapp. 1996 ; CA Paris, 1
re

  c 
Ch, sect. H, 9 sept. 1997, BOCCRF, n° 17/97 ; Com., 25 janv. 2000, pourvoi n° 97-20.199, BOCCRF, n° 3/2000 – CA Paris, 1

re
  

Ch. Sect. H, 27 janv. 1998, sur recours c/ déc. n° 96-D-80, BOCCRF, n° 2/98 – Cons. conc., déc. n° 99-MC-02 ; relative à une 

demande de mesures conservatoires présentée par la société Planète  Câbles, Rapp. 1999. 
349 . CA Paris, 1

re
  Ch. Sect. H, 9 sept. 1997, sur recours c/déc. n° 96-D-51, BOCCRF, n° 17/97 – CA Paris, 1

re
  Ch, sect. H, 27 

janv. 1998, sur recours c/ déc. 96-D-80, BOCCRF, n° 2/98. 
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économique s’agissant de ses effets sont plus couples que celles de l’abus de 

position dominante. 

Paragraphe 4 : Modalités de mise en œuvre des critères d’appréciation 

de la dépendance économique 

138. Après avoir estimé qu’il n’était pas nécessaire que tous les critères 

d’appréciation aillent dans le même sens pour qu’il existe une présomption de 

dépendance économique350, le Conseil français a posé en principe que tous 

devaient être simultanément présents351, puis, qu’ils devaient être cumulativement 

appliqués352, puis que ces élements étaient des « conditions » à réunir pour que 

soit caractérisée une relation de dépendance353 et enfin, des « critères » devant être 

cumulativement remplis354. Ce terme de critère apparait plus approprié que celui 

de « condition », dans la même où, au moins en ce qui concerne les facteurs 

économiques, part de marché ou de chiffre d’affaires-ou même la notoriété de la 

marque-ils ne s’examinent pas en valeur absolue mais dans leurs poids et rapports 

relatifs, le fort coefficient des uns compensant éventuellement la faiblesse de celui 

des autres. Il est en revanche certain que l’absence de solution alternative doit 

                                                             
350 . France, Cons. conc., Rapp. 1989, p. XXIII. 
351 . France, Conc. Conc., déc. n° 89-D-16, Pratiques anticoncurrentielles reprochées par la société Chaptal SA à la société 

Mercedes Benz France, Rapp. 1989, P. 62. 
352 . France, Cons. Rapp. 1990, p. XXXVII. 
353 . France, Cons. conc., déc. n° 93-D-48, Saisine présentée par la société Flodor SA, Rapp. 1993, p. 336 ; CA Paris, 1

re
  ch. 

Sect. Conc., 13 déc. 1995, BOCCRF, n°3/96, s/ déx. N° 94-D-60 ; Cons. conc., déc. n° 01-D-49 relative à une saisine et à une 

demande de mesures conservatoires présentées par la société Concurrence concernant la société Sony , Rapp. 2001 ; CA 
Paris, 1

re
  ch., sect. H, 9 avr. 2002, BOCCRF, n° 10/02 ; Com., 3 mars 2004, pourvoi n° 02-14.529 et commentaire E CLAUDEL., 

RTD com. 2003 p.75. 
354

 . France, Cons. conc., Rapp. 2002 p. 225 ; déc. n° 2000-D-73, relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et 

d‟outillage – déc. n° 03-D-42, relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la distribution des motocycles, Rapp. 
2003 – Déc. n° 05-D-05, saisine de la SARL les Oliviers – n° 05-D-44, Pratiques mises en œuvre par le groupe La Provence, 
dans le secteur de la publicité dans la PQR à Marseille. 
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toujours être concrètement caractérisée car elle est le critère d’appréciation central 

de la dépendance économique355. 

139. Cette analyse n’est pas sans intérêts par rapport à notre sujet. La relation 

franchiseur/ franchisé est une bonne illustration de la dépendance économique, 

puisque le franchisé est le plus souvent contraint de suivre les consignes de son 

franchiseur sous peine de voir tout son investissement anéanti. Certes, « dans le 

cadre d’un réseau de franchise, la sauvegarde de l’identité du réseau ainsi que la 

protection du savoir-faire du franchiseur justifient l’exercice par ce dernier d’un 

certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés. Cependant un tel 

contrôle ne saurait excéder ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces 

objectifs »356. Il en est de même pour l’abus de domination. 

Section 3 : L’exigence d’une entrave à la concurrence  

140.  L’appréciation du caractère restrictif de concurrence d’un abus de 

domination ne s’est, jusqu’à présent, pas significativement différencié de celui 

d’une entente. En présence d’une pratique susceptible de constituer un abus, il doit 

être recherché si elle a un objet ou un effet restrictif de concurrence et toute 

sanction est écarté si elle est sans incidence réelle ou potentielle sur le jeu de la 

concurrence sur le marché concerné, en particulier lorsqu’elle n’empêche pas la 

libre compétition des opérateurs, même si, pour des raisons d’un autre ordre, elle 

                                                             
355 . Sur la relation des divers critères entre eux voir CA Paris, sect. Conc., 12 juil. 1990. BOCCRF, n° 16/92 ; CA Paris, sect. 
Conc., 13 juin 1991, BOCCRF, 12/91. Sur l’absence de solutions sur les réseaux câbles, RAPP. 1991, p. 130. 
356

.  M. MERNISSI. Détermination de la position dominante et des pratiques constituant l’abus de position dominante. Les 
actes du colloque du 07 mai 2002 organisé par institut IMADE pour la formation continue sous le thème : Le droit de la 
concurrence. 
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porte atteinte à leurs intérêts357. Cet effet est envisagé par la jurisprudence 

française de façon large : il n’est pas seulement constitué par un préjudice 

immédiat causé aux consommateurs, mais aussi par une atteinte à une structure 

de concurrence effective358. La recherche des effets préconisée par les économistes 

et mises en œuvre en droit français par la jurisprudence actuelle du droit 

communautaire pour lequel, tout au moins sur un certain nombre de pratiques 

comme les remises de fidélité, les remises conditionnées à la réalisation d’un 

objectif et les clauses d’exclusivité, « (…) il suffit de démontrer que le 

comportement abusif de l’entreprise en position dominante tend à restreindre la 

concurrence, ou, en d’autres termes, qu’il est de nature à ou susceptible de 

produire un tel effet. (…) En effet, s’il est démontré que l’objet poursuivi par le 

comportement d’une entreprise  en position dominante est de restreindre la 

concurrence, ce comportement sera susceptible d’avoir un tel effet (…) »359. 

141.  Cependant, cette dernière position semble être susceptible de nuances 

et d’évolution dans un avenir proche, puisque la Commission a fait connaitre dans 

le document de discussion sur l’analyse de l’article 82 TCE (devenu article 102 du 

TFUE), qu’elle admettait que certaines pratiques qui pourraient être qualifiées 

abusives par leur nature, pourraient néanmoins être appréciées différemment dès 

lors qu’elles seraient justifiées par une nécessité objective comme la défense des 

                                                             
357.

 France, Cons. conc., déc. n° 89-D-37 Saisine émanant de la société Publi-Cazal contre la société de Presse de la Réunion, 
Rapp. 1989, p. 131. ; CA Paris, sect. Conc., 3 mai 1990, BOCCRF, 12/90 _ Cons. conc., n° 90-D-10, Saisine des Etablissements 

André Barbot, Rapp. 1990, p. 35, CA Paris sect. Conc. 20 sept. 1990, BOCC., 21/90 _ Déc. n° 90-D-22, Secteur des 

carburantes aviations, Rapp. 1990, p.76_ CA Paris, 1re ch., sect. H, 26 févr. 2002, (sur déc. n° 01-D-12), BOCCRF, n° 5/02_ 
Cons. conc., déc. n° 05-D-54, Pratiques mises en œuvre par la société Apple Computer, Inc. 
358 . CJCE, 21 févr. 1973, Europemballage et continental Can/Commission, aff. 6/73, Rec. P. 215. 
359 . TPICE, 30 sept. 2003, Michelin II, aff. T-203/01. V. aussi, TPICE, 8 oct. 1996, Compagnie maritime belge, aff. Jointes n° 
T-25/96 et T-28/96, Rec. P. II-1201, V. aussi, CA Paris, 1

re
  ch., sect. H, 26 sept. 2006, sur la déc. 05-D-58. 
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intérêts économiques et commerciaux de l’entreprise en cause ou par les gains 

d’efficience360. 

142.  La recherche de l’effet des pratiques a toujours, certes de manière plus 

ou moins approfondie, été effectué par la jurisprudence française. Elle fait l’objet, 

dans les derniers développements de la jurisprudence du conseil de la concurrence 

français et de la Cour d’appel de Paris, d’une attention accentuée361 . Cet 

approfondissement procède d’un double constat de la part des économistes362 qui 

dénoncent l’inefficacité et les effets néfastes d’une approche per se des pratiques 

d’abus de position dominante : le premier de ces constats est que les opérateurs 

peuvent mettre en œuvre des pratiques plus subtiles et moins visibles que celles 

qui sont prohibées par leur seule forme, et qui aboutissent aux mêmes résultats de 

forclusion ou d’exclusion ; le second est que des pratiques prohibées par leur 

forme, comme les ventes liées ou les remises afférentes, peuvent aussi avoir des 

effets pro concurrentiels363. Cette analyse converge avec celle du droit américain 

de la concurrence, et des droits des Etas qui s’y réfèrent, les quels rejettent la 

condamnation de pratiques per se pour n’interdire et sanctionner que les 

pratiques ayant un effet sur le jeu de la concurrence364. Dans un contexte où les 

mouvements d’affaire sont d’envergure mondiale, ces critiques et divergences 

                                                             
360 . M. LABARDE, G.CANIVET, E. CLAUDEL ; V. AMESELLEM et J. VIALIENS. L‟application en France du droit des pratiques 

anticoncurrentielles, op.cit, p. 224. 
361 . France, Cons. conc., déc. n° 03-D-35, Pratiques mises en œuvre par les laboratoires Sandoz, sur le marché de certaines 

spécialités pharmaceutiques destinées aux hôpitaux _ déc. n° 05-D-13, relatives à des pratiques du Groupe Canal Plus, CA 
Paris, 1

re
 ch., sect. H, 15 nov. 2005 _ déc. n° 07-D-09, pratiques mises en œuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline. 

362 . France, rapport du groupe de travail Economic Advisory Group on compétition policy (EAGCP°, P. REY coordinator, 
« An economic approch to article 82 », July 2005,  http://europa.eu.int./comm/competion.   
363 . P. REY, « Concurrence par les mérites », in La modernisation du droit de la concurrence LGDJ, 2005 : BARRY E. HAWK, 
« Analyse comparative de l‟article 82 du traité CE et du sect. E du Sherman Act ». idem- D. SPECTOR, note sous Cons. 
Conc., déc. n° 05-D-13, Concurrences, n° 2/2005, p. 62 et sous déc. n° 05-D-58, Concurrences n° 1/2006, p. 143. 
364 . F. JENNY, Abus de position dominante et modernisation de l‟article 82 du Traité européen. In Le nouveau droit 

communautaire de la concurrence, LGDJ. 
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devaient nécessairement être prises en compte pour permettre au droit de la 

concurrence de réaliser son objectif de police économique365. 

143. Pour permettre une appréciation plus exacte du caractère abusif d’une 

pratique au regard de ses effets, plusieurs test sont possibles366 : le premier, 

dénommé test du sacrifice, ou du renoncement aux bénéfices, revient à considérer 

qu’il y a abus lorsque le comportement de l’entreprise réduirait ses profits s’il ne 

réduisait pas la concurrence, ce qui lui permet de récupérer ensuite les profits 

perdus ; le deuxième, désigné comme celui de l’absence de justification 

économique ne peut que tendre à l’élimination des concurrents. Le troisième test, 

intitulé test du concurrent aussi efficace, conduit à considérer qu’il ya abus lorsque 

le comportement de l’entreprise dominante conduirait à l’éviction d’un concurrent 

aussi efficace qu’elle ; enfin le quatrième dénommé test du préjudice au 

consommateur consiste à considérer qu’il y a abus lorsque le comportement de 

l’entreprise dominante conduirait à l’éviction d’un concurrent dont la présence 

bénéficie aux consommateurs. Outre qu’ils réclament parfois des éléments 

d’expertise difficiles à obtenir ou à mettre en œuvre, le difficulté réside dans le fait 

que chacun de ces tests ne permet pas toujours d’englober toutes les pratiques 

                                                             
365 . « L‟article 82 étant une règle relevant du droit économique, il est normal que cette norme se base sur un raisonnement 
économique et que cette norme puisse évoluer dans son interprétation par l‟acquisition de nouvelles expériences et 

connaissances économiques » R. WEZENBEEK et E. PAULIS, Quelle réforme pour l‟article 82 ?, Concurrence n° 4/2005, 
P. 14. 
366

 . V. à cet égard B.-E. HAWK « Analyse comparative de l‟article 81 traité CE et du sect. E du Sherman Act », in La 
modernisation du droit de la concurrence LGDJ 2005, p. 155 _ OCDE, synthèse Octobre 2006, «Qu’est ce que la concurrence 
par les mérites ? ». http :www.oecd.org. F. JENNY, « Abus de position dominante et modernisation de l‟article 82 du Traité 
européen » préc. 
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susceptibles d’engendrer des effets néfastes sur le jeu de la concurrence, ou que 

certains englobent des pratiques favorables au bien être des consommateurs367. 

144. Le document de discussion de la Commission concernant l’analyse de 

l’article 82 TCE (devenu article 102 du TFUE) propose de retenir le test du 

concurrent aussi efficace. Le résultat de ce test établirait une présomption de ce 

que la pratique est, ou n’est pas, abusive. Dans le cas où il serait positif, l’entreprise 

en cause pourra combattre cette présomption, soit en démontrant que sa pratique 

n’est rien d’autres qu’un moyen de défense à la concurrence qui lui est faite 

(Meeting compétition défense), soit en démontrant que ses pratiques sont 

bénéfiques pour le marché en ce qu’elles apportent des gains d’efficacité 

(efficiencies). On observera qu’à la différence de ce qui est prévu pour les 

pratiques d’entente par le paragraphe 3 de l’article 101 du TFUE, les gains 

d’efficacité seront, dans le cas de l’abus d’une domination, un élément de non 

qualification de l’abus et non de l’exemption de la pratique368. Par ailleurs, afin 

d’assurer une certaine sécurité juridique, la Commission propose de fixer un 

certain nombre de critères qui encadreront l’appréciation de certaines pratiques 

sur lesquelles les difficultés d’appréciation sont les plus délicates : il s’agit des 

rabais, des accords d’exclusivité, des prix prédateurs et des ventes liées. 

En effet, l’infraction d’abus de domination n’est enfin constituée que s’il existe 

un lien de causalité entre le pouvoir de domination de l’entreprise et l’abus qui lui 

                                                             
367 . Le test du renoncement aux bénéfices par exemple, conduirait à considérer comme abusive les pratiques de 
recherches et de développement qui impliquent une dépense qui ne sera mise en œuvre et rationnelle que dans la mesure 
où elle permet d’exclure des concurrents. 
368 . V. sur ce point L. IDOT, « Les ventes liées après les affaires Microsoft et GE/Honeywell, Réflexions de juriste », 

Concurrences n° 2/2005. 
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est imputé. L’exploitation abusive doit être réalisée par l’utilisation de la position 

de domination. 

145. En France, l’exigence d’un tel rapport de causalité, estimé nécessaire par 

toute la doctrine369, avait finalement été consacrée sous l’empire de l’ordonnance 

du 30 juin 1945 dans plusieurs décisions où il était énoncé, parfois avec certaines 

nuances quant à l’étroitesse de la relation causal, que les infractions commises par 

une entreprise dominante ne pourraient ou étaient imputable à la position de 

dominante, occupée par leurs auteurs et non à une cause étrangère à celle-ci 

comme, par exemple le statut légal des opérateurs concernés ou l’évolution 

économique370. 

146. Le Conseil de la concurrence français a suivi cette analyse pour 

l’application de l’article 8-I de l’ordonnance du 1re décembre 1986, puis de l’article 

420-2 du code de commerce, rappelant nettement que le lien de causalité entre la 

pratique dénoncée et la domination exercée par l’entreprise devait être direct371. Il 

a toutefois estimé et répété à maintes reprises que, même si l’entreprise ne détient 

pas une position dominante sur les marchés sur lesquels se déroulent les pratiques 

relevées, celles-ci peuvent être prohibées, s’il est démontré que, pour les mettre en 

œuvre, elle a abusé d’une position dominante occupée sur un autre marché372.  

                                                             
369 . J ; -B. BLAISE, Ententes et concentrations industrielles, p. 124 _ J.-J. BRUST et R. KOVAR, op. cit. n° 517. X. DE ROUX et 
D. VOILLEMOT, le droit français de la concurrence, p. 158. 
370 . France, Comm. Conc., avis du 22 nov. 1986, Films cinématographiques à la télévision, JO doc. Adm. 1974, p. 33 – du 18 
juin 1971, Secteur des services funéraires, JO doc. adm., 1972, p. 428 – du 21 mai 1976, Industrie du verre creux mécanique, 
BOSP, 1976, p. 359, Marché des échelles en aluminium. BOSP, 15 janvier 1986- Comm. conc. Rapport 1985, p. XXIII. 
371 . France, Cons. conc., Rapport 1993, p. 65 _ déc. n° 94-D-22 Secteur de jeux automatiques à pièces de monnaie, BOCCRF, 
n° 10/94. 
372 . France, Cons. conc., déc. n° 87-D-08, Pratiques mises en œuvre par la société nouvelles Messageries de la Presse 

Parisienne, Rapp. 1987, p. 32 _ n° 93-D-21, Pratiques mise en œuvre lors de l‟acquisition de la Société européenne des 

supermarchés par la société des Grands Magasins B du groupe Cara, Rapp. 1993, P. 207, CA Paris, 1
re

  ch, sect. concurrence, 

= 
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Encore faut-il, que le marché sur lequel opère le plaignant soit affecté par la 

pratique abusive invoquée373. 

147. Au Maroc, cette condition est posée par l’article 7 de la loi 104-12. Elle 

concerne à la fois l’abus de dépendance économique et l’abus de position 

dominante. 

Toutefois, la doctrine est partagée sur l’interprétation de cette condition. 

S’agit-il d’un instrument de lutte contre les clauses abusives et autres abus dans les 

contrats de distribution ? Ou il consiste uniquement d’un moyen de protection du 

marché ? 

Certes, la consécration par le législateur du concept d’abus de dépendance 

économique constitue une adoption officielle de la notion du contrat d’adhésion 

dans les rapports entre professionnels. L’incrimination des « conditions de vente 

discriminatoires » en est la bonne illustration. 

C’est ainsi, que l’on a pu écrire à cet égard que, « l’abus de dépendance 

économique est destiné à compenser dans une certaine mesure, l’inégalité 

concrète entre les divers partenaires économiques, au moyen d’un infléchissement 

du principe de l’égalité formelle des sujet de droits »374. 

148. Inversement, certains auteurs estiment, que le droit de la concurrence 

n’a pas à se soucier des pratiques contractuelles, dés lors qu’elles n’affectent pas le 

libre jeu de la concurrence. Il lui est par suite indifférent que des distributeurs 
                                                                                                                                                                                              

= 
25 mai 1994 BOCCRF, n° 10/94 _ Cons. conc., déc. n° 99-D-51, Pratiques constatées dans le secteur des applications 

thermiques de l‟énergie, Rapp. 1999. 
373 . France, Com., 7 janv. 2004 : Bull. civ. IV n° 3, p. 4. 
374 . A. PRIVANO et M. SALAH, op. cit. p. 6. 
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soient contraints d’accepter des stipulations draconiennes ou soient exclus de la 

commercialisation de tel ou tel produit…si la concurrence n’est pas affectée375. 

  149.  Cette analyse nous est utile dans notre sujet, puisqu’il est nécessaire de 

savoir s’il faut rechercher l’abus anticoncurrentiel seulement dans la relation 

contractuelle franchiseur /franchisé, ou bien il est nécessaire de rechercher son 

impact sur le marché. Dans un cas d’espèce très récent en France, l’autorité de la 

concurrence a rendu une décision opposant le franchiseur Carrefour à ses 

franchisés représentés par le Syndicat de l’Epicerie Française et de l’Alimentation 

Générale (SEFAG)376. 

Après avoir déterminé la part que détient le franchiseur dans le marché 

pertinent377, l’autorité de la concurrence a vue qu’ « en l’espèce, la situation de 

dépendance économique des franchisés du réseau de proximité de Carrefour à 

l’égard de Carrefour doit être examinée au regard des clauses contractuelles 

dénoncées par SEFAG ». 

150. Par ailleurs, l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un 

état de dépendance économique, peut prendre plusieurs formes. On cite à titre 

                                                             
375 . Pour le professeur Yves GUYON « cette condition (d‟entrave au libre jeu de la concurrence) n‟est pas justifié car 
l‟exploitation abusive d‟un état de dépendance économique est une notion relative, par opposition à l‟abus de position 
dominante, cette restriction s‟explique sans doute par la volonté de ne pas atteindre da façon sensible au jeu de la 

concurrence » Y. GUYON, droit des affaires, droit commercial générale et sociétés 10éme éd. 1998 n° 1998-7. 
Dans le même esprit, le professeur, Louis VOGEL considère quant à lui que « l‟abus de dépendance économique n‟étant pas 
destiné à saisir le pouvoir de monopole d‟une entreprise ne vise pas à assurer le bon fonctionnement du marché, mais à 
préserver l‟équilibre des relations entre partenaires économique… l‟exigence d‟une restriction de concurrence sur le marché 
ne saurait signifier que cette règle a pour objet d‟assurer le jeu de la concurrence dans le marché en générale. Dans la 
mesure où la prohibition de l‟abus de dépendance s‟applique indépendamment de l‟exercice d‟un pouvoir de monopole , elle 

est inadaptée à une telle fonction » L. VOGEL, « Les limites du marché comme instrument du droit de la concurrence » JCP, 
1994 I.3737, n°11 et 12, cf. M. BEHAR- TOUCHAIS et G. VIRASSMY, Traité des contrats, les contrats de la distribution. LGDJ 
Delta éd 1999 p 83-84. 
376 .France, déc. n° 10-D-08 du 3 mars 2010, relative à des pratiques mises en œuvre par Carrefour dans le Secteur du 

commerce d‟alimentation générale de proximité paragr. 162. 
377 . Les enseignes du groupe Carrefour représentent 12% de l’offre, et 1% de parts de marché sur le marché français, en 
chiffres d’affaires. 
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d’exemple : les pratiques qui portent sur les prix, que ce soit une augmentation ou 

une baisse artificielle des prix. Il en est de même des pratiques qui portent sur les 

conditions de vente tel que les remises de fidélité. Enfin, les pratiques qui 

concernent les relations commerciales avec des partenaires : il y a le refus de vente, 

le refus de communication des informations sur le produit ou sur les conditions de 

vente, les clauses d’exclusivité et l’imposition de conditions particulières aux 

distributeurs… 

Le contrat de franchise peut parfaitement contenir ces pratiques. Il nous 

importe d’étudier quelques unes dans le titre qui suit. 
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Chapitre II : Les manifestations des abus anticoncurrentiels dans le 

contrat de franchise 

151.   La situation d’abus de dépendance économique ou de position 

dominante se traduit par un certains nombre de pratiques anticoncurrentielles qui 

se manifestent dés le stade de la négociation du contrat jusqu’à la fin de la relation 

contractuelle, en passant par la période de l’exécution du contrat de franchise. Il 

nous importe d’exposer les abus couramment pratiqués et qui peuvent se trouver 

dans la relation contractuelle franchiseur/franchisé. 

  Section 1 : Le refus de contracter et rupture des relations commerciales 

152. L’exigence de réitération du savoir-faire peut justifier la sélection du 

franchisé par le franchiseur aussi bien sur le plan qualitatif, que sur le plan 

quantitatif378. Cette sélection est la consécration du caractère intuitu personae du 

contrat de franchise379. 

153. Cependant, la sélection du futur franchisé, implique nécessairement un 

refus de contracter opposées par le franchiseur à ceux qu’il ne retiendra pas 

comme franchisé. Or le refus de contracter constitue en lui-même une position 

restrictive de concurrence, appelant l’application de l’article 7 de la loi 104-12, en 

reprochant au franchiseur d’avoir refusé l’accès des distributeurs non retenues 

comme franchisées au marché par la stipulation des conditions discriminatoires 

ou injustifiés(Paragraphe 1), ou, également, d’avoir rompu la relation contractuelle 

                                                             
378 . Sur le plan qualitatif puisque le franchisé doit être apte à permettre en œuvre ce savoir-faire. Quant au plan 
quantitatif, le franchiseur peut exiger un certains nombres d’investissements et de moyens financiers nécessaire pour 
mettre en application le savoir-faire. 
379 . Du fait de cette sélection, le contrat sera conclu en raison des qualités du franchisé. Cet intuitu personae s’impose au 
franchisé alors que théoriquement, il est indifférent, coté franchiseur. 
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avec les franchisés (3), Ou en se rendant coupable pour le délit du « refus de 

vente » tel qu’il résulte de l’article 61 de la loi 104-12(Paragraphe 2). 

Paragraphe1 : Conditions discriminatoires ou injustifiées  

154. La liberté contractuelle implique le droit de contracter à des conditions 

spécifiques et donc différentes de celles obtenues par un concurrent. La 

négociation est selon M. Malaurie VIGNAL « l’âme du commerce »380. Mais elle 

favorise des inégalités qui peuvent donner lieu à des discriminations. 

155. Les pratiques discriminatoires sont l’essence du commerce. Il est, dès ce 

fait, logique que tous les partenaires d’une entreprises ne soient pas traités 

égalitairement. Ce qui contestable, c’est que dans un système de liberté 

concurrentielle, soient opérés des discriminations entre des partenaires présentant 

les mêmes caractéristiques. Il s’agit pour une entreprise d’être traité d’une manière 

inégalitaire par un producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services qui 

lui impose des conditions plus dures qu’à ses concurrents. 

156.  Les pratiques discriminatoires sont l’un des moyens de fausser le jeu 

normal de la concurrence en créant des distorsions dans les conditions 

d’approvisionnement, c’est en cela qu’ils peuvent apparaitre condamnables ; 

L’inégalité ainsi crée repose alors, non pas sur un critère liée à l’objet du traitement, 

mais prends sa source dans l’arbitraire, dans la volonté de nuire ou dans le but de 

s’assurer un avantage abusif. 

                                                             
380 . Marie MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence, deuxième édition, Armand colin, 2003, p. 90 
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157. Pour protéger la concurrence, le droit de la concurrence, la loi 104-12, a 

bouleversé les habitudes du commerce pour imposer une égalité entre les 

concurrents. 

158. En fait, la législation relative aux pratiques discriminatoires a été 

initialement surtout inspirée par le souci d’éviter que les différents opérateurs 

économiques ne soient pas trop assujettis à la volonté des producteurs. Le 

législateur prohibe alors les pratiques discriminatoires381. 

159.  Il y a discrimination dés lors qu’un prix particulier ou une condition de 

vente particulière est accordée ou imposée par l’entreprise à certains de ses clients 

et pas aux autres. 

  Peu importe la forme, la nature ou la périodicité de la discrimination, qu’elle 

soit en hausse ou en baisse par rapport aux conditions générales de vente qu’elle 

soit « globale » (tous les avantages confondus ) ou faite « dans le détail de chaque 

condition de vente » et même si, au total, les avantages accordées sont équivalents. 

Il n’est pas nécessaire que la pratique discriminatoire soit habituelle pour être 

interdite. Même si cette pratique est occasionnelle, par exemple, pour l’ouverture 

d’un magasin ou lors d’une compagne de vente exceptionnelle, et même si elle ne 

porte que sur une seule opération, elle est préjudiciable. 

160. La discrimination interdite au sens de l’article 61 de la loi 104-12 exige 

la réunion d’un certains nombre de conditions. En effet, l’alinéa dudit article 

précise qu’ « il est interdit à tout producteur, grossiste ou prestataire de service de 

                                                             
381 . Art 61 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de concurrence. 
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pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des 

délais de paiement, des conditions de vente ou d’achat discriminatoire et non 

justifiés par des contres parties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire un 

désavantage ou un avantage dans la concurrence ». 

Même si le contrat de franchise est conclu intuitu personae, le franchiseur 

doit recruter ses franchisés selon des critères objectifs en évitant toute 

discrimination382. 

161. Le code de déontologie de franchise applicable au Maroc précise en ce 

qui concerne la sélection des franchisés : « Le franchiseur sélectionne et n’accepte 

que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences 

requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour 

l’exploitation de l’entreprise franchisée »383. 

Dans ce sens, on peut considérer comme conditions discriminatoires et 

injustifiées, le fait qu’un franchiseur pose des critères de sélection excédant les 

nécessités d’une commercialisation normale, tel que l’exigence d’une compétence 

pour la commercialisation de produits n’appelant aucun conseil, ni entretien, ni 

service après-vente, ou d’une localisation centrale de point de vente alors que son 

implantation en centre-ville ne présente aucun intérêt pour la bonne 

commercialisation384. 

162.  En revanche, la sélection ne fausse pas la concurrence lorsqu’elle se 

fonde uniquement sur des critères strictement nécessaires à la bonne 

                                                             
382

 . Cass. Com. 25 janv. 200 : Contrats Conc. Consom. 200, n° 64, obs. MALAURIE-VIGNAL 
383  V. le texte intégral en annexe 1. 
384. D. FERRIER, « Droit de la distribution », 3 éme édition, jurisclasseur p. 328. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

143 

commercialisation des produits. Cette analyse nous renvoie à la « règle de la 

raison », développée précédemment, puisque on considère que l’existence même 

d’un réseau de franchise est tributaire à un critère de sélection, bien que 

discriminatoire mais nécessaire. Il justifie ainsi des critères de sélection 

discriminatoires, la commercialisation des « produits de luxe définis par leur 

notoriété, leur qualité, leur prix, leur mode de distribution ; des produits 

techniques définis par leur complexité, leur fragilité, voir leur dangerosité »385. 

163.  Enfin il est incontestable que la sélection du franchisé ne pourra qu’être 

dans l’intérêt des deux parties. Car, si le franchisé reste un commerçant 

indépendant, son incompétence ou sa mauvaise gestion terniront l’image de 

marque et porteront atteinte à l’identité du réseau386. 

Paragraphe 2 : Refus de vente 

164. Né de la situation de pénurie provoquée par la guerre, le délit de refus 

de vente a connu un singulier changement de sa finalité. Il a été au début, pour 

lutter contre les accapareurs, les commerçants qui stockaient des articles destinés 

à la vente afin d’éviter de les céder aux prix bloqués pour pouvoirs les écouler 

ultérieurement à un prix majoré, il est devenu, ensuite, un instrument de libre 

concurrence387. 

L’exercice professionnel d’une activité économique signifie que l’entreprise 

concernée est disposée d’une manière permanente à accomplir les opérations qui 

                                                             
385

 . D. FERRIER, op. cit. p. 326. 
386 . P. BESSIS, « Le contrat de franchisage », LGDJ, 1992, p. 68. 
387 .J. CH. SERIVA, « Le droit positif du refus de vente », 1re juin 1981, In concurrence et distribution, Litec 1982, p. 231 s. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

144 

le traduisent. Refuser de vendre un bien ou de prêter un service, contrairement au 

dit exercice professionnel dénote d’une défaillance à l’engagement officiel388. 

165. Au Maroc, cette infraction n’est pas nouvelle, et contrairement au droit 

commun qui reconnait à la personne du contractant son droit à la fois de 

contracter et de ne pas contracter, le droit de la concurrence vient pour museler 

l’étendue de cette faculté dans les relations contractuelles entre les différents 

protagonistes sur le marché, l’article 9. 3° de l’ancienne charte des prix389 stipule 

une incrimination similaire à celle par la nouvelle loi sur la liberté des prix et de la 

concurrence. Il résulte ainsi l’article 61 de la loi 104-12 qu’il « est interdit à tout 

producteur, importateur, grossiste ou prestataire de services… de refuser de 

satisfaire aux demandes des acheteurs de produits ou aux demandes de 

prestations de services, pour une activité professionnelle… ». 

166. Toutefois, la rigueur de cette incrimination a été nuancée par le 

législateur, en prévoyant des faits justificatifs du délit du refus de vente dont 

pourrait bénéficier le contrat de franchise. 

L’article 61, alinéa 2, de la loi 104-12 prévoit un certain nombre d’hypothèses 

où le refus de vente serait parfaitement justifié.  

En effet, pour justifier un refus de vente ou de prestation de service, le 

législateur a exigé la motivation par un motif légitime390. La justification telle que 

retenue par le législateur est certes « vague, floue » et n’est pas déterminée, mais 

                                                             
388 . Mohamed IDRISSI ALAMI MACHICHI, Concurrence, droits et obligations des entreprises au Maroc, 1ere édition, 
l’économiste et Eddie, 2003, p. 51 
389 . La loi n° 008-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions 
de détention et de vente des produits et marchandises, modifiée et complété par la loi n° 35-79 promulguée par le dahir n° 
1-82-208 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984). 
390. Article 61 de la loi 104-12 
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on peut la puisée dans l’obligation du professionnel, qui demeure, par ailleurs, 

conditionné par les usages commerciaux391, la bonne foi du client, le caractère 

normal de sa demande en plus de l’indisponibilité du produit392. 

Le refus de satisfaire une demande est justifié lorsque le vendeur ne détient 

pas le produit demandé et n’est pas en mesure de se procurer ou lorsque le 

prestataire de service n’a pas les moyens de fournir la prestation requise. 

L’indisponibilité du produit peut aussi résulter du fait qu’il est déjà vendu mais il 

reste à sa possession. Sont encore juridiquement indisponible, les marchandises 

ayant fait l’objet d’un gage sans dépossession ou encore celles couvertes par une 

clause de réserves de propriété393. 

Ainsi, le refus de vente n’est pas constitutif d’infraction pénale lorsque la 

demande faite « par un professionnelle » revête un caractère anormal ou que ce 

dernier est de mauvaise foi. 

Le caractère anormal d’une demande s’apprécie par rapport aux pratiques 

habituelles du vendeur ou du prestataire de service et de ses clients. Les 

hypothèses les plus classiques de demandes anormales sont relatives à la quantité 

de la demande et les conditions inhabituelles de livraison ou de paiement394.  

Une commande peut encore être anormale en raison des modalités 

particulières de fournitures demandées par l’acheteur. A ce titre, Le fournisseur 

peut refuser de satisfaire une demande par laquelle le demandeur sollicite la 

                                                             
391 .M.D.A. MACHICHI, op.cit, p.51 
392 . Dominique LEGEAS, Droit commercial, 12éme édition, 1998 SIREY, p.349 
393. Pour plus de détail cf. Jean Jack BURST, Robert KOVAR, droit de la concurrence, édition ECONOMICA 1981, p. 84 à 87. 
394. Mémento pratique Francis LEFEBBVRE, Commercial, Distribution, Concurrence, Consommation, édition juridique le 
Febvre, 1990, p. 723. 
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livraison d’un produit dépourvu de la marque, alors que celui-ci est habituellement 

commercialisé revêtu de la dite marque395. 

Quant à la mauvaise foi du demandeur, c’est traditionnellement l’intention 

de ce dernier qui détermine la qualification de mauvaise foi. Celle-ci peut résulter 

de l’attitude antérieure du demandeur, qui s’est rendu coupable de violation de ses 

obligations contractuelles (acheteur insolvable, mauvaise exécution d’un 

précédent contrat…)396. Pour être constituée, la mauvaise foi doit consister en un 

comportement, cause d’un préjudice directe pour le fournisseur sollicité. Aussi ce 

dernier ne saurait se prévaloir de la mauvaise foi du client évincé dans ses rapports 

avec des tiers. De même, pour la circulaire du 31 mars 1960, le demandeur de 

mauvaise foi est celui qui a l’intention de nuire au prévenu397. Elle doit exister au 

moment de la présentation de la demande et peut consister notamment en une 

intention de gêner du vendeur, ou de dénigrer les produits sur fournisseur398. 

Dans le même ordre d’idée, si on prend en considération les investissements 

coûteux ainsi que les longues recherches que requièrent la mise au point d’un 

système franchisé et l’animation du réseau qui l’utilise, on admet, sans conteste, 

que les tiers étrangers à ce réseau, qui souhaitent profiter du chiffre d’affaires 

induit par cet investissement, ne peuvent prétendre bénéficier de ce qu’ils n’ont 

pas financé. Par conséquent, toute demande émanant d’un tiers étranger à un 

réseau de franchise, constitue une « demande anormale »399. 

                                                             
395 .Jean Jack BURST, Robert KOVAR, le droit de la concurrence, édition ECONOMICA, Paris 1981, p.79-80 
396 Marien Chantal BOUTARD- LABARD, Guy CAVINET, Droit de la concurrence, éd, L.G.D.J, Paris, 1994, p. 152, paragraphe 
230. 
397

. Jean-Jacques BURST, Robert KOVAR, op. cit, p.81. 
398 . D. VIDAL, Grands arrêts du droit des affaires, éd SIRY, 1992, p. 295. 
399 J-M. LELOUP, « La franchise, droit et pratiques », Paris : Delmas, 3éme édition, 2000, p. 12. 
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Toutefois une dépénalisation pure et simple du refus de vente serait 

souhaitable, comme ce fut le cas en France avec la promulgation de la loi 

Galland400. Cette dépénalisation ne prive pas les parties lésées de recourir aux 

sanctions civiles sur la base de l’action en responsabilité civile délictuelle. Il en est 

même pour le franchisé lésé qui disposera toujours d’autres moyens légaux pour 

fonder une action contre un franchiseur qui aurait abusivement refusé de lui 

vendre ses produits. En effet « il pourra toujours intenter une action en justice 

fondée sur les différentes dispositions de la loi 104-12, tel l’article 6 lorsque le 

refus résultera d’une entente prohibée, l’article 7 lorsque le refus constituera un 

abus de position dominante ou un abus de dépendance économique »401.  

Dans ces hypothèses, le vendeur reste fondé à refuser la vente. Il faut 

reconnaitre qu’il s’agit de situations de fait très diverses. Les tribunaux conservent 

alors un large pouvoir d’appréciation pour déclarer tel ou tel comportement 

comme un refus de vente injustifié ou comme un comportement normal du 

commerçant impliqué. 

Paragraphe 3 : La rupture des relations commerciales  

182. En dépit de l’importance que peut présenter un contrat de franchise 

pour le franchisé, la relation contractuelle peut être rompue par son cocontractant, 

alors même qu’il ne serait rendu coupable d’aucun manquement à ses obligations. 

Comment dés lors expliquer ce droit de rompre ? 

                                                             
400 . Loi n° 96-588 du 1er juillet 1996 ‘’sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales ‘’. 
401 . Tran Thiet(J.P) et RAKOTOVAO(I), Transparence tarifaire et pratiques restrictives, contrats concurrence, consommation. 
1996, p. 4. 
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C’est ainsi comme tout contrat, l’extinction du contrat de franchise à durée 

déterminée par l’arrivée du terme, n’est que le respect de la volonté des parties, 

alors que le droit de rompre le contrat de franchise à durée indéterminé, s’explique 

par la prohibition des engagements perpétuels. Mais le droit de rompre s’explique 

aussi par des explications qui lui sont propres. En effet, si la prohibition des 

engagements perpétuels se justifie en droit commun par le souci de préserver la 

liberté individuelle. En droit de la concurrence, elle peut s’expliquer par la 

protection de la concurrence sur un marché puisque de tel engagement constitue 

une énorme barrière à l’entrée sur un marché donné, dans la mesure où il 

empêche les agents économique de devenir membre du réseau, notamment 

lorsque le contrat de franchise est assortie d’une clause d’exclusivité402. 

183. De même, la rupture unilatérale du contrat de franchise à durée 

déterminée avant l’arrivée du terme est en principe prohibée, mais une rupture 

anticipée pourra exceptionnellement résulter de la faculté donnée aux parties de 

demander la résiliation judiciaire de la convention sur le fondement de l’article 

259 du DOC403. Toutefois, l’inexécution doit être motivée par une certaine gravité, 

caractérisée par une impossibilité d’honorer les obligations contractuelles. Ce 

texte, entend protéger le franchisé, car le recours au juge permet de combattre 

l’arbitraire du franchiseur qui veillera au bien fondée de la motivation qu’il avance. 

Le juge peut ainsi, contraindre le franchiseur à continuer l’exécution du contrat, 

tant que cette dernière est toujours possible. Dans un cas d’espèce récent, le 24 
                                                             

402 . G. VIRASSAMY, « Les contrats de distribution », op. cit. p. 332. 
403. « Lorsque le débiteur est en demeure le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l‟obligation, si 
l‟exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, aussi que les dommages-intérêts dans les 
deux cas. 
 Lorsque l‟exécution n‟est plus possible qu‟en partie, le créancier peut demander, soit l‟exécution du contrat, pour la partie 
qui est encore possible, soit la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas (…) la résolution du contrat 
n‟a pas lieu de plein droit, mais doit être prononcée en justice ». 
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décembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a rendu une décision en référé, 

ordonnant le franchiseur Supinfo France de poursuivre l’exécution du contrat de 

franchise le liant avec le franchisé opérant au Maroc, en renvoyant l’affaire à une 

audience collégiale pour qu’il soit statué sur le fond404. 

Néanmoins, ce contrôle juridictionnel des motifs de la rupture n’est requis 

que « si l’une des parties conteste le bien fondé de la réalisation de l’événement 

qui a justifié la rupture. Dans ce cas, soit que la décision judiciaire constate la 

rupture. Dans ce cas, la sentence aura un effet approbatif et non pas déclaratif de 

la rupture. Soit qu’elle ordonne la continuation de l’exécution du contrat »405. 

184. Par ailleurs, la rupture abusive des relations commerciales, peut résulter 

de beaucoup d’autres agissements. Il en est ainsi du refus de renouvellement du 

contrat à son expiration ou encore la rupture sans préavis suffisant…406 Bien que 

les deux parties sont exposées à ces abus, le franchisé reste la partie la plus 

vulnérable dont la rupture aura des conséquences néfastes quant à son avenir, 

puisqu’il se trouve dépourvue de sa clientèle, notamment lorsque le contrat est 

assortie d’un certain nombre de clauses à effet post-contractuelle, dont la clause 

de non-concurrence, et la clause d’enseigne. Dans ce cas, le franchisé peut recourir 

à la justice pur ce faire indemniser pour les pertes qu’il a pu subir. 

A- Les clauses à effet post contractuelle  

185. Le franchisé peut être contraint par nombreuses clause à effet post-

contractuelles. Ainsi le contrat de franchise, peut contenir une clause de non 

                                                             
404

 . J. K., « Barrage judiciaire à supinfo », 15 mars 2010, L’économiste, édition électronique. 
405 . C. S. n° 1448 du 12/11/2008, Chamb. Com.., Dossier n°1508/3/2004. 
406 . Même si ni la loi ni l’usage ne l’impose. 
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emploi du personnel du franchiseur, la clause de non- affiliation ou de non 

concurrence ou la clause d’enseigne. Toutes ces clauses ont pour effet, la perte 

totale du franchisé de son fond de commerce. 

C’est ainsi, la « clause d’enseigne » est sans doute une source de difficultés en 

cas de rupture du contrat de franchise. Cette clause est imposée par le preneur 

d’un bail commercial, selon, laquelle le franchisé s’oblige à exercer son activité 

sous une enseigne donnée. Ce qui conduit à une indivisibilité du bail commercial 

et du contrat de franchise. La rupture d’un des deux, cause l’extinction de l’autre. 

De même, la « clause de non-concurrence » interdit au franchisé d’exercer 

une activité professionnelle déterminée en concurrence avec celle développée par 

le franchiseur407. De ce fait, cette clause comporte un risque au regard du droit de 

la concurrence. Concrètement, elle aboutit « à maintenir le franchisé dans le 

réseau et assurer sa dépendance à l’égard du franchiseur… En se trouvant placé 

dans un état d’infériorité lors de la négociation des conditions du contrat 

renouvelé »408. Le franchisé n’a qu’accepter ou « il meurt en perdant son fond do 

commerce ». De surcroit, la clause de non- concurrence est décriée en droit 

communautaire de la concurrence, dans la mesure où elle empêche l’accès au 

marché des anciens distributeurs du réseau. 

186. En droit communautaire, le règlement du 22 décembre 1999, ne 

considère cette clause comme valide que si elle est limitée : aux biens ou services 

concurrents ; au lieu d’exercice initial ; et à une durée d’un an. Elle doit en outre 

                                                             
407 . J.-B. GOUACHE, « Non concurrence : une clause risquée », juin 2008, L’officiel de la franchise. N° 82. P. 38 
408 . H. CHERKAOUI, op. cit., p. 141. 
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être indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à 

l’acheteur. 

187. En France, la cour de cassation a rendu un arrêt le 09 octobre 2007, dans 

lequel elle précise que « le jeu de la clause de non-concurrence conduit à priver le 

franchisé de la possibilité d’exploiter sa clientèle. Il conclut que le franchiseur 

devra indemniser le franchisé »409. 

B - L’indemnisation 

188. La question qui se pose à ce niveau, est de savoir sur quelle base 

juridique le franchisé peut-il être indemnisé, sachant que, la loi sur la protection de 

la concurrence410 exige que la rupture ait un effet restrictif de la concurrence411. 

Cette exigence conduit le franchisé lésé à se référer au droit commun, en faisant 

appel à plusieurs principes juridiques, notamment : les notions d’abus de droit, de 

l’usage et de la bonne foi, d’intérêt commun et du contrat du travail. 

1- La notion d’abus de droit  

189. Cette notion est consacrée par un texte générale (art 94 du DOC) selon 

lequel l’exercice d’un droit peut engager la responsabilité de son bénéficiaire 

lorsqu’il est « de nature à causer un dommage notable à autrui et que ce dommage 

peut être évité ou supprimé ». Des termes de cet article, on peut énumérer quelque 

                                                             
409 . J. –B. GOUACHE. Op.cit., p. 40. 
410 . Art 7 al 2 de la loi 104-12 relative à le liberté des prix et de la concurrence. 
411 . En France, depuis la promulgation de la loi sur les nouvelles régulations économiques (Loi n° 2001-420 du 15 mai 
2001), ce délit est sanctionné en dépit de l’absence de tout effet sur le marché. 
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cas d’abus de droit. Ainsi, il peut s’agir d’une rupture sans préavis, ou encore le 

non-renouvellent après avoir laissé croire au renouvellent412. 

190.  Cependant la théorie d’abus de droit n’apporte qu’une minime 

protection au franchisé, notamment parce que selon les règles du droit commun 

de la preuve, c’est à lui qu’incombe la charge de démontrer l’abus de droit commis 

par le franchiseur413. 

L’ineffectivité de la notion d’abus de droit pousse le franchisé lésé de faire 

appel à d’autres notions du droit commun. Comme par exemple, la notion de 

bonne foi qui eux aussi présentent des limites sur le plan théorique et pratique. 

2 - La notion de la bonne foi  

191.  Certes, l’obligation d’exécution des obligations de bonne foi peut être 

invoquée partout, mais peut-on y recourir pour sanctionner la rupture abusive 

d’un contrat de franchise ? Surtout lorsqu’on sait qu’il s’agit ici de l’extinction du 

contrat et non pas son exécution. 

De même, est ce qu’on peut concevoir que le juge est habilité de sanctionner 

le droit du franchiseur de reprendre sa liberté par le biais de cette notion ? Et 

même dans l’affirmative, on tombe dans les difficultés pratiques de la charge de la 

preuve qu’on a cité au paravent en ce qui concerne l’abus de droit414. 

Dans cette impasse, toutes les portes ne sont pas, tout de même, fermées face 

au franchisé, il peut tenter ainsi une autre notion, de création jurisprudentielle, 

                                                             
412 . France, Cass. Com. 11 juillet 1978, Bull. civ. IV. n° 199, p. 167. 
413 . A. ZEROUAL, op. cit., p. 269. 
414 . P. LAURENT, « La bonne foi et l‟abus de résilier unilatéralement les contrats de concession », petites affiches, 200, n°48, 
p. 6. 
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mais on verra que cette tentative est également condamnée par l’échoue dans la 

plupart des cas. 

3 - L’intérêt commun  

192.  La qualification d’intérêt commun donné à un mandat, emporte une 

pseudo-irrévocabilité du contrat, qu’elle n’est que relative. La question qui se pose, 

en ce qui concerne notre sujet, est de savoir si cette notion d’intérêt commun peut 

être étendue aux contrats de franchises ? 

193. En France, la Cour de cassation avait toujours refusé de faire appliquer la 

notion d’intérêt commun sur les contrats de franchise, en affirmant que le contrat 

de franchise n’étant pas un mandat d’intérêt commun415. La doctrine, quant à elle, 

est divisée sur la question, surtout après la promulgation de la loi ‘’Doubin’’ du 31 

décembre 1989, qui admit dans son 1er article, (C . com., art. L. 330-3 (anc. L 1989, 

art. 1er) l’existence de l’intérêt commun dans les contrats de distribution conclus 

avec des revendeurs416. C’est ainsi qu’une partie de la doctrine, en conclue que 

désormais une protection particulière existait pour le concessionnaire, exorbitante 

du droit commun417. D’autres auteurs considèrent que, le concept du contrat 

d’intérêt commun est vide de sens et qu’elle était dépourvue de toute signification 

juridique dans le contrat de franchise. Ainsi, dire que le contrat de franchise est un 

contrat d’intérêt commun ne signifie pas que le franchiseur a droit à la même 

                                                             
415 . Com. 7 oct. 1997, Bull. civ. IV, n° 252; D. 1998. 413, note JAMIN, D. affaires 1997. 1284, Contrats Conc. Consom. 1998, 
n° 20, obs. LEVENEUR. 
416 . « Toute personne qui met, à la disposition d‟un outre personne un non commercial, une marque ou une enseigne, en 
exigeant d‟elle un engagement d‟exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l‟exercice de son activité, est tenue préalablement à 
la signature de tout contrat conclu dans l‟intérêt commun des deux parties de fournir à l‟autre partie un document donnant 
des informations sincères, qui lui permettent de s‟engager en connaissance de cause ». 
417 . P. GRIGNON, « Le concept d‟intérêt commun dans le droit de la distribution », Mélanges CABRILLAC, 1999, Dalloz-Litec, 
p. 127 et s. 
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protection que le mandataire d’intérêt commun en fin de contrat, « tout 

simplement parce qu’il n’est pas mandataire, mais un revendeur indépendant qui a 

sa propre clientèle », mais cette qualification par le législateur, peut être un moyen 

de « déceler la mauvaise foi et l’abus dans certains comportements égoïstes des 

parties »418. 

194. Cependant, aucune disposition semblable n’existe dans le droit 

marocain, mais la jurisprudence419 a toujours refusé d’appliquer cette théorie aux 

contrats de concession en les assimilant aux mandats d’intérêt commun. La même 

position est adoptée par la doctrine marocaine, puisque « le distributeur est un 

acheteur ferme et indépendant qui revend à ses risques et périls alors que dans 

l’autre (le mandataire) il opère pour le compte d’autrui »420. 

L’indépendance du franchisé sert également de justification pour écarter la 

notion du contrat de travail, comme on le verra ci-après. 

4 - Contrat du travail  

195. Entant un contrat de dépendance, le contrat de franchise peut être 

qualifié de contrat de travail, si une subordination très poussée est repérée par les 

juges, leur permettant, ainsi, d’appliquer le droit social, notamment en ce qui 

concerne l’indemnisation du franchisé à la suite d’une rupture abusive des 

                                                             
418 . Cf., M. BEHAR-TOUCHAIS et G. VIRASSAMY, « Traité des contrats, les contrats de distribution », LGDJ Delta éd 1999, p. 
179. 
419 . CA, Rabat, 17 juin 1961, G.T.M. 1961, p. 111. 
420 . A. ZEROUAL, op. cit., p. 297. 
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relations contractuelles. De là sorte, le franchiseur sera appelé commettant-

dirigeant de fait et le franchisé prendra la qualification du préposé421. 

196.  Cependant, le franchisé victime d’une rupture abusive doit démontrer 

l’immixtion du franchiseur dans la gestion de son entreprise, en contrôlant tout le 

circuit de la commercialisation de ses produits. 

N’avoir aucune liberté de gestion, être obligé de se conformer à un horaire 

précis et devoir justifier ses absences, tous sont des indices de lien de 

subordination. Par contre, l’obligation de respecter des directives générales, même 

contraignantes pour atteindre des objectifs précis, et le contrôle du respect des ces 

directives ne sont pas nécessairement des critères de subordination si cette 

obligation et ce contrôle sont la conséquence de la nature même de l’activité 

exercée et relevant de l’indispensable collaboration commerciale entre les 

parties422. 

Section 2 : Les abus en matière de prix  

167. La liberté des prix est une des pierres angulaires du droit de la 

concurrence. En effet, elle renforce le dispositif juridique nécessaire au bon 

fonctionnement du jeu de l’offre et de la demande en améliorant la transparence 

du marché au profit des demandeurs. Les conditions des prix ont évidemment une 

importance décisive pour l’existence d’une concurrence saine et loyale. Ces 

conditions déterminent d’abord l’autonomie même des distributeurs par rapport à 

                                                             
421 . Plusieurs d’autres conséquences s’attachent à cette application du droit social. On peut citer à titre d’exemple, la 
propriété de la clientèle, qui sera afférente au franchiseur qui disposa ainsi de la propriété du fond de commerce. A cet 
effet, le franchiseur sera le principale responsable en cas de procédures collectives, et sera, de même, tenu des dettes de 
son franchisé « salarié de fait ». 
422 .P. DEMOLIN, « Le contrat de franchise », Chronique de jurisprudence française et belge 1995- 2000. LARCIER, p. 55. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

156 

leurs fournisseurs ainsi que la concurrence pouvant exister les distributeurs d’un 

même réseau. 

168. De toute évidence, même si d’autres considérations interviennent dans 

la politique de promotion des ventes des entreprises, le prix en demeure, 

généralement, l’élément central. 

Pendant la durée du contrat de franchise de distribution, le franchisé va 

devoir acheter les marchandises auprès de son franchiseur423. Le problème qui se 

pose à ce niveau, est de savoir si le contrat cadre signé entre le franchiseur et le 

franchisé doit d’ores et déjà préciser, le prix de vente des produits qui ne seront 

effectivement commandés et livrés que beaucoup plus tard au titre des contrats 

d’application qu’il prépare, ou laisser cette question à la discussion ultérieure des 

parties ?424 

La question se pose aussi en ce qui concerne le prix de revente par le 

franchisé. Est-ce que le franchiseur est en mesure de s’immiscer dans la politique 

des prix adoptée par les membres de son réseau ? 

Paragraphe1 : La détermination du prix dans le contrat de franchise  

169. Au Maroc, à notre connaissance, la question ne s’est jamais posée en 

jurisprudence, contrairement en France, où elle a connu une évolution 

jurisprudentielle, qui a passé par trois étapes. 

                                                             
423 . Contrat de vente s’en tenir au cas le plus fréquent. 
424 . P.H. ANTOJMATTEE, J. RAYMARD, “Droit civil, contrats spéciaux „’, 5éme édition, LexisNexis. P. 36. 
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Ainsi, le 27 avril 1971, la Cour de cassation a annulé pour la première fois des 

contrats sur le fondement de l’article 1591 du code civil425 .Cette jurisprudence a 

été critiquée par une partie de la doctrine dans la mesure où la convention-cadre 

n’était pas une vente. Aussi, la Cour de cassation saisie de nouveaux litiges annula 

des contrats cadres notamment de franchise, en substituant ou en ajoutant l’article 

1129 du code civil426. Cette position jugée trop stricte, sera ensuite limitée aux 

contrats créant une obligation de donner et non de faire. Ce n’est qu’en 1991 

qu’une étape décisive fut franchie pour mettre fin à cette confusion et à cette 

sévérité jurisprudentielle. En effet, la cour de cassation a décidé, à propos d’un 

contrat de distribution comportant des clauses d’exclusivité, que « dans les 

contrats n’engendrant pas une obligation de donner, l’accord préalable sur le 

montant de la rémunération n’est pas un élément essentiel de la formation du 

contrat » et que l’article 1129 du code civil leur est inapplicable427. 

170.  S’agissant de la doctrine marocaine, on peut citer la position du 

professeur ZEROUAL, qui tout en assimilant le contrat de franchise au contrat de 

concession sur ce point428, affirme que « les règles de droit civil, notamment celles 

relatives à la détermination du prix ne constituent pas un obstacle à la validité de 

la concession. Il est vrai que dans la vente cette détermination est requise à peine 

de nullité. Mais le contrat de concession n’est précisément pas une vente »429. 

                                                             
425 . Cass. Com., 27 avr. 1971 : D. 1972. 353, note GHESTIN; JCP, 1972. II. 16975, note BORE.  
426 . Com., 11 oct. 1978 : D. 1979. 135, note Houin ; JCP 1979. II. 19034, note LOUSSOUARN. 
427 . Com. 29 janv. 1991, Bull. civ. IV, n°43, JCP 1991, II. 21751, note L. LEVENEUR, Rev. trim. Dr. Civ. 1991. 532, obs. J. 
MESTRE. 
428 . A. ZEROUAL, « Le droit de distribution au Maroc, adéquation ou inadéquation au développement ». El Maarif Al Jadida 
1991, p. 312. 
429 . A. ZEROUAL, op. cit., p. 280. 
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171.  A notre sens, le contrat cadre doit au moins préciser un moyen pour la 

détermination du prix, parce que son omission, non seulement constitue une 

violation des dispositions de l’article 487 du DOC. , mais aussi pourra 

éventuellement porter atteinte à la liberté du franchisé, qui pourra éventuellement 

être en position de faiblesse pour négocier librement le prix de revente dans les 

contrats d’applications. Ainsi, laisser la détermination du prix de vente à la 

discussion ultérieure des parties, peut créer une relation de dépendance entre le 

franchisé et le franchiseur. Ce dernier au pouvoir de fixer le prix de vente, il aurait 

en corollaire le devoir de tenir compte des intérêts des franchisés. Le prix doit être 

ainsi fixé à un niveau permettant à l’autre partie un fonctionnement normal de son 

activité. Ainsi, commet un abus, le franchiseur qui fixe des prix trop élevés pour la 

vente de ses produits à un franchisé ne lui permettant pas de pratiquer des prix 

compétitifs de revente. 

Paragraphe2 : L’abus de fixation d’un caractère minimal de prix  

172. « Est interdit le fait par toute personne d’imposer, directement ou 

indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, 

au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale »430. Cette 

solution a été retenue fermement par les rédacteurs de la loi 104-12. Le législateur 

semble par cette attitude, se préoccuper par la protection, à la fois, du 

consommateur431 et du distributeur432. De plus, les termes du texte sont assez 

                                                             
430

 . Article 61 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence 
431 . Puisqu’il permet au distributeur de se livrer à une baisse concurrentielle des prix favorable aux consommateurs. 
432 . Le distributeur peut se trouver impuissant devant ses concurrents qui pratiquent des prix très compétitifs. 
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larges au point qu’ils ne laissent échapper aucun acte susceptible de dissimiler une 

fixation fictive de prix. 

173. C’est pour cette raison que sa forme importe peu. « Elle peut consister en 

indication, conseil, instruction. Elle peut s’appeler ‘’prix imposé ‘’ , ‘’ prix de 

marque ‘’, ‘’ prix conseille ‘’, ‘’ prix maison ‘’… »433. 

Par ailleurs, le législateur, a laissé les parties libres de se mettre d’accord sur 

un caractère maximum du prix, puisque ce dernier ne mène pas à une informité de 

conduite, susceptible d’être qualifié d’entente anticoncurrentielle. 

On peut citer à cet égard un exemple concret de fixation de prix de revente. 

Ainsi le cahier de charge du réseau de franchise marocain « Hanouty Shop » 

téléchargeable sur internet434, prescrit une obligation pour le franchisé « à afficher 

et à respecter les prix de vente public en fonds de rayon et en promotion 

communiqués… » par le franchiseur. Cette obligation tombe formellement dans 

l’interdiction prévue par l’article 61 précité. Elle a pour effet de restreindre la 

liberté des prix du franchisé, et aussi de constituer au terme de l’article 6 une 

entente anticoncurrentielle « faisant obstacle à la formation des prix par le libre jeu 

du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse. » 

174. L’interdiction de l’imposition d’un caractère minimal de prix en matière  

de franchise, ne fait pas l’unanimité de la doctrine. C’est ainsi que le professeur H. 

CHERKAOUI, propose que « si au Maroc nous décisions de réglementer la 

franchise, rien n’interdit à ce que le prix imposé soit admis dans les cas où le prix 

                                                             
433 . D. MACHICHI, op. cit. P. 45. 
434 . http://www.hanouty.ma/devenir  franchise.php. 

http://www.hanouty.ma/devenir
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est l’essence même du contrat de franchise. Il ne serait pas sérieux que les choses 

que le consommateur trouve dans différentes succursales d’une même entreprise 

ne soit pas au même prix »435.  

Cette opinion me semble critiquable, dans la mesure où la règle de l’offre et la 

demande permet de manière automatique l’unification des prix de revente dans 

un même réseau de franchise. 

De plus, dans les contrats de franchise qui prévoient une clause d’exclusivité 

territoriale, le franchisé doit être libre d’appliquer les prix qui lui semble appropriés 

dans la zone concédée, et ce, en fonction de la règle de l’offre et de la demande. 

Section 3 : Les clauses d’exclusivité 

175 : Ce type de clause n’est pas un élément essentiel de la franchise. On 

peut très bien admettre un système de franchise qui ne serait marqué par aucune 

exclusivité, qu’il s’agisse d’une exclusivité d’approvisionnement ou d’une 

exclusivité territoriale. 

L’exclusivité consiste à contraindre l’une ou l’autre des parties à traiter 

uniquement avec son partenaire. 

Le franchiseur qui consent à son franchisé une exclusivité territoriale ne doit 

pas créer d’autres franchises sur le territoire concédé, au risque d’engager sa 

responsabilité. Le franchisé, quant à lui, s’engage à limiter son activité au territoire 

qui lui est affecté. 

                                                             
435 . H. CHERKAOUI, « La franchise commerciale, et le droit marocain de la concurrence », In RMDEG. n° 52. 2006, p. 139. 
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En pratique, le franchisé consent souvent en contrepartie au franchiseur une 

clause d’exclusivité d’approvisionnement, qui s’analyse en une obligation du 

franchisé d’acheter exclusivement dès produits fabriqués par le franchiseur ou par 

un tiers, agrée par lui. 

On parle dans ce cas, d’un contrat de franchise avec des engagements 

exclusifs réciproques436. Cependant, la validité de ces deux clauses doit s’apprécier 

au regard du droit de la concurrence. 

En effet, la juxtaposition des deux clauses en question conduit, sans doute, à 

un certains partage du marché entre le franchiseur et les franchisés, et par là, une 

restriction de la concurrence à l’intérieur du réseau437. 

176. En droit communautaire, ces clauses sont depuis longtemps, sévèrement 

combattues par la commission et la Cour de justice des communautés 

européennes.  Pour la Cour de justice, de telles clauses sont « en tout état de cause, 

susceptibles d’affecter le commerce entre Etats membres ». Elles tombent, donc, 

sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 85 du traité de Rome, « même si 

ces clauses sont conclues entre entreprises établies dans un même Etat membre, 

dans la mesure où ils empêchent les franchisés de s’établir dans un autre Etat 

membre »438. 

177. Cette solution est désormais nuancée. Le nouveau règlement 

d’exemption analyse des clauses d’exclusivité comme une variété de clause de non 

concurrence qui seront sanctionnées si elles ne sont pas nécessaires pour le 
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 . D. LEGAIS, op. cit., P. 13 
437 . J. –J. BURST, op. cit., p. 68. 
438 . O. GAST, « Les procédures Européennes du droit de la concurrence et de la franchise », JUPITIER. 1989. P. 13. 
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maintien de l’identité commune et de la réputation du réseau de franchise. Le 

franchiseur doit donc, démontrer que cette clause est déterminante pour le 

maintien de l’homogénéité du réseau et la préservation du savoir faire439. A défaut, 

l’exclusivité sera condamnée soit pour entente anticoncurrentielle, si elle est 

bénéfique aux deux parties. Ou d’abus de dépendance économique, dont le 

franchisé est le plus souvent victime. On peut citer, à cet égard, les contestations 

des franchisés affiliés au réseau de franchise Hanouty Shop, contre la clause 

d’approvisionnement exclusif auprès d’une centrale d’achats imposée par le 

franchiseur. Selon Mohamed ELAMRINY, président de l’association nationale de 

Hanouty au Maroc : « Ce concept ne peut pas marcher. En plus, l’offre de produits 

n’est pas variée et ne correspond pas aux besoins de la clientèle. La centrale 

Hanouty nous livre très souvent des produits proches de la date de péremption. 

Plus encore, les prix sont supérieurs à ceux du marché… et lorsque nous avons 

épuisé notre stock, nous devons attendre au moins deux semaines avant d’être 

livrés »440. Il est clair que la clause de l’approvisionnement exclusif n’est pas 

nécessaire pour que le réseau Hanouty Shop puisse fonctionner, puisque la 

plupart des marchandises commercialisées sont disponibles sur le marché, et ne 

présentant aucune technicité ni qualité spéciale, justifiant le recours à cette clause. 

178. D’un autre coté, les clauses d’exclusivité ont suscitées la réaction de la 

doctrine marocaine. On évoque sur ce point les propos du professeur Hassania 

CHERKAOUI, qui considère que l’exclusivité en matière de franchise relève de 

l’atteinte non sensible à la concurrence. Selon elle, « les clauses qui aboutissent à 

                                                             
439 . Comm. CE., Règle. n° 2790, 22 déc. 1999, Art. 1er,b. 
440 . H. EL ARIF, « Le concept Hanouty dans l‟impasse », 15 janvier 2010, L’économiste, édition électronique. 
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un à un partage du marché, à une répartition territoriale ou à une exclusivité 

d’achat, sont des clauses acceptables dés lors que les mêmes produits sont diffusés 

par différents réseaux et qu’elles ne portent pas atteinte au jeu du marché »441. 

179. En outre, le professeur Azzedine KETTANI a affirmé que « l’exclusivité 

n’est pas un obstacle à la concurrence. Les contras d’exclusivité sont des contrats 

qui garantissent un certain nombre de droit aux parties contractantes »… « De 

même, et conformément au principe de la relativité des conventions, quel que soit 

le contrat, il ne peut pas avoir d’effet à l’égard des tiers et ne peut leur profiter que 

dans les cas prévus par la loi »442. 

Le professeur KETTANI appuis sa position par une décision rendu par la cour 

d’appel commerciale de Casablanca, qui a confirmé une ordonnance rendu par le 

juge des référés du tribunal de commerce de Casablanca qui a ordonné la 

mainlevée d’une saisi sur des marchandes de la société METRO, accusé par son 

fournisseur d’une boisson alcoolisé, d’enfreindre l’accord d’exclusivité dont il 

bénéfice, en s’approvisionnant directement auprès du centrale d’achat du 

producteur. Toutefois, cette décision ne peut s’élever à une véritable jurisprudence 

en la matière, puisque le juge des référés ne statut jamais sur le fond du droit. 

180. La jurisprudence marocaine semble, quant à elle, tolérer l’existence des 

clauses de l’exclusivité. A l’examen de certaines décisions judiciaires, les juges 

                                                             
441 . H. CHERKAOUI, op. cit. P. 148. 
442 . A. KETTANI, « L‟exclusivité et concurrence », Rapport de l’atelier La concurrence dans le secteur de la distribution 
organisée par la direction de la concurrence et des prix ministère des affaires économiques et générales, jeudi 14 décembre 

2006, P. 13. www.affaires-generales.gov.ma/.../Rapport%20concurrence.doc  

http://www.affaires-generales.gov.ma/.../Rapport%20concurrence.doc
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exigent seulement que « le droit d’exclusivité soit enregistré auprès de l’office 

nationale de la propriété industrielle pour qu’il soit opposable aux tiers ».443 

181. De surcroit, il faut signaler que l’avenir de la clause de l’exclusivité 

territoriale semble compromis avec le développement du commerce électronique 

via internet, qui a abolit toutes les frontières. Désormais, grâce aux nouvelles 

technologies d’information, le franchisé pourra traiter avec une clientèle qui ne 

relève pas de son espace territoriale concédé. Cependant, la Commission 

européenne a comblé le vide juridique qui entour la question444, en affirmant le 

principe selon lequel, « chaque distributeur doit être libre de recourir à internet 

n’est pas considéré comme une forme de vente active vers ces territoires ou à ces 

clientèles car c’est un moyen raisonnable d’atteindre tous les clients…le 

fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l’utilisation du site internet à 

des fins de vente de ses produits, comme il le ferait pour un magasin, une annonce 

publicitaire ou une action de promotion en général ». 

  

                                                             
443

 . C.S., n° 877 du 18/06/2008 Ch. Com. Dossier 1140/1/2007. 
444 . Communication de la Commission, du 13 octobre 2000 : lignes directrices sur les restrictions verticales, p. 51 (2000/C 

291/01). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.doc?uri=OJ:c:2000:291:0001:0044:fr:PDF  
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Conclusion générale 

167. Enfant terrible du droit des contrats, le contrat de franchise entretient 

des rapports tumultueux avec le droit de la concurrence. L'effet cumulatif induit 

par la franchise peut faire craindre une domination du marché et une dépendance 

des franchisés, comme des partenaires du réseau. Ces effets anticoncurrentiels 

sont cependant contrebalancés par les effets positifs de ce mode d'organisation sur 

la concurrence. En effet, la mise en œuvre d'un savoir-faire éprouvé transforme les 

franchisés en meilleurs compétiteurs sur le marché, leur permettant de développer 

une concurrence plus efficace.  

        168. L'approche du contrat de franchise par le droit de la concurrence 

n'est pas moins empreinte de vigilance. Le droit de la concurrence s'attache à 

minimiser l'influence de la franchise dans les relations entre les parties au contrat. 

Ainsi, tant le droit des concentrations que le droit des ententes visent à éliminer 

toute influence excessive du franchiseur sur la conduite des affaires du franchisé. 

Dans les rapports entre les tiers et le réseau, le droit de la concurrence peine 

cependant à donner une pleine consistance juridique à ce dernier, notamment 

s'agissant du problème de la revente parallèle. Le réseau n'est finalement pris en 

considération par le droit de la concurrence que pour en juguler l'impact sur les 

tiers. 

169. En dépit des violations du droit de la concurrence, le franchisage reste 

une formule en parfaite expansion445, en occupant de plus en plus de place dans le 

                                                             
445

 . « Le chiffre d‟affaires moyen de la profession a évolué de 29% entre 2006 et 2008, passant à 15 milliards de dirhams et 
la franchise marocaine semble avoir de belle années devant elle. Parmi les 462 réseaux opérationnels au Maroc, 97 sont 

d‟origine marocaine… » T. HARI, « Les milliards de la franchise » Tel Quel, n° 421 du 24 avril 2010. 
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paysage économique du Royaume. Malgré ce développement, ni les franchiseurs 

ni les franchisés ne semblent être gênés par les prescriptions du droit de la 

concurrence.  

Toutefois cette situation de paix entre ces deux partenaires risque de ne pas 

durer longtemps446. C’est pour cette raison, qu’une intervention législative dans le 

domaine est devenue une nécessité imminente. Tt l’on ne saurait retarder cette 

réglementation sous prétexte que « l’industrie de la franchise au Maroc n’a pas 

encore atteint la maturité des pays occidentaux »447. Néanmoins, si on décide de 

réglementer la franchise, une loi d’exemption doit être élaborée, intéressant le 

contrat de franchise en particulier et les accords verticaux en général. Cependant, 

certaines pratiques déclarées illicites per se, ne peuvent bénéficier de cette 

exemption, afin d’éviter l’éclosion de fausse franchise. 

170.  En outre, Le droit marocain des pratiques anticoncurrentielles est un 

droit assez jeune, sa jeunesse pourrait faire de lui un droit timide et hésitant, or il 

n’en est rien de cela, il a déjà pu conquérir le droit des contrats, le pliant aux 

exigences de l'ordre public. La nouvelle Constitution du Maroc promulguée le 30 

juillet 2011 lui a fourni un outil d’une valeur inestimable : Un Conseil de la 

concurrence désormais aux prérogatives et aux pouvoirs élargis. La conjoncture 

internationale est en faveur de plus de contrôle et de régulation des marchés, 

nombreux sont les systèmes législatifs qui nous devancent, il faut juste savoir 

profiter de leurs expériences, leurs échecs, et leurs succès. 

                                                             
446

 . On cite à cet égard les conflits entre les franchiseurs ‘’Hanouty Shop’’ et’’ Supinfo ‘’avec leurs franchisés qu’on a exposé 

précédemment. 
447 . „‟Guide de la franchise „‟, Entretient de M. Amin HAJJI, in Enseignes et marques, 2008, p. 146. 
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171. Le consommateur est de plus en plus reconnu comme un pivot de 

l’activité économique, le protéger c’est garantir que la roue tournera encore, le 

législateur est donc invité à prendre d’avantage de mesures pertinentes en la 

matière, et à ne pas se contenter de ce qui a été réalisé, car le droit, et le droit de la 

concurrence surtout, est très évolutif, il s’adapte sans cesse à l’évolution des 

marchés, à l’émergence de nouveaux types de pratiques, ainsi qu’à l’apparition de 

nouvelles situations factuelles ou à l’évolution technologique. Il est également 

perméable aux progrès de la théorie économique. Le droit marocain ne peut 

échapper à cette règle, et le théoricien comme le praticien doivent prendre en 

considération ces diverses évolutions, et tenir compte des stipulations du droit de 

la concurrence, lors de la rédaction et de l’exécution des contrats de franchise, afin 

d’éviter les éventuelles conflits que peuvent générer lesdites pratiques. 
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Annexes 

Annexe 1- Code déontologique européen de la franchise applicable au 

Maroc 

1. Définition de la franchise 

       La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de 

services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre 

des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1)*, 

le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés 

le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le 

concept (2) du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en 

échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne 

et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire (3), et autres droits de 

propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale 

et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, 

conclu entre les parties à cet effet. 

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, 

résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, 

substantiel et identifié. Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou 

dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, ne soit pas 

généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit 

que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu 

ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur. Substantiel, le fait 

que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de 
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produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la 

présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison 

avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion 

administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant 

susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position 

concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en 

l’aidant à entrer sur un nouveau marché. 

Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment 

complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de 

substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de 

franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée. 

2. Les principes directeurs. 

2.1. Le franchiseur est l’initiateur d’un « Réseau de franchise » constitué du 

franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité (4). 

2.2. Le franchiseur devra : 

a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période 

raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau (5), 

b). être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : 

enseigne, marques et autres signes distinctifs (6)  

c). apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter 

continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la 

durée du contrat. 



La franchise et les pratiques anticoncurrentielles au Maroc 

  

170 

2.3. Le franchisé devra : 

a). consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise 

et au maintien de son identité commune et de sa réputation (8),  

b). fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de 

faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la 

direction d’une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses 

délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables,  

c). ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni 

pendant, ni après la fin du contrat (9). 

2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations 

suivantes :  

a). agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur 

avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si 

justifié, un délai raisonnable pour la réparer,  

b). résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la 

communication et la négociation directes. 

3. Recrutement, publicité et divulgation 

3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de 

toute ambiguïté et d’informations trompeuses. 
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3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou 

indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être 

objectif et vérifiable. 

3.3. Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de 

cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi 

qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de 

franchise - ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat (10). 

3.4. Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, 

celui-ci respecte les principes suivants : 

a). avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se 

voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux 

dépenses qui en découleront pour le candidat, 

b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le 

franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu, 

c). la durée du contrat de réservation doit être précisée, 

d). une clause de dédit réciproque doit être prévue, 

e). le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et de 

confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant 

la durée du contrat de réservation. 

4. Sélection des franchisés : 
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      Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une 

enquêt raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités 

personnelles capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée 

(11). 

5. Le contrat de franchise. 

5.1 Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le 

droit communautaire et le Code de déontologie. 

      Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en 

protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en 

maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise (12). 

Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations 

franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la 

langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat 

signé seront immédiatement remises au franchisé. 

5.2. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les 

responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles 

de la collaboration. 

5.3. Les points essentiels minima du contrat sont les suivants : les droits du 

franchiseur, les droits du franchisé, les biens et/ou services fournis au franchisé, les 

obligations du franchiseur (13), les obligations du franchisé, les conditions 

financières pour le franchisé, la durée du contrat, fixée de façon à permettre au 

franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise, les 
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conditions de renouvellement, s’il y a lieu, du contrat (14), les conditions dans 

lesquelles pourront s’opérer la cession ou le transfert des droits découlant du 

contrat et les conditions de préemption du franchiseur, les conditions d’utilisation 

par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur 

: enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs, le droit du 

franchiseur de faire évoluer son concept de franchise, les clauses de résiliation du 

contrat, les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément 

corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat avant 

l’échéance prévue (15). 

6. Master franchise 

     Ce Code de déontologie ne s’applique pas aux relations entre le 

franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il s’applique aux relations entre 

le master-franchisé et ses franchisés. 

--------------------------------------------------------------------------------  
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Annexes 

(1) Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers qu’il 

engage et responsable, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de 

l’exploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la 

réussite du réseau auquel il a adhéré. 

(2) Le concept est la conjonction originale de trois éléments : la propriété ou 

le droit d’usage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de 

commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et 

symboles, logos ; l’usage d’une expérience, d’un savoir-faire ; une collection de 

produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, qu’il a conçus, mis 

au point, agréés ou acquis. 

(3) Le savoir-faire : Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance d’un tel 

savoir-faire qu’il entretient et développe. Le franchiseur par une information et 

une formation adaptées le transmet au franchisé et en contrôle l’application et le 

respect. Le franchiseur encourage la remontée d’information des franchisés afin 

d’améliorer le savoir-faire. Dans les périodes précontractuelle, contractuelle et 

postcontractuelle, le franchiseur empêche toute utilisation et toute transmission 

de savoir-faire, en particulier à l’égard de réseaux concurrents, pouvant porter 

préjudice au réseau de franchise. 

(4) Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés. 

Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue 

à améliorer la production et/ou la distribution des produits et/ou services ou à 

promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs 
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une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un 

dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en 

favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit s’impliquer dans la vie 

du réseau et contribuer à l’intérêt général du réseau. La marque du franchiseur, 

symbole de l’identité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la 

qualité du service rendu au consommateur. 

Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect d’un 

savoir-faire et la mise à disposition d’une gamme homogène de produits et/ou de 

services et/ou de technologies. Le franchiseur s’assure que le franchisé, par une 

signalisation adéquate, fait connaître sa nature d’entrepreneur juridiquement 

indépendant.  

(5) Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, 

à la recherche et à l’innovation, les moyens humains et financiers permettant 

d’assurer le développement et la pérennité de son concept. 

(6) Les droits sur les signes de ralliement doivent être d’une durée au moins 

égale à la durée du contrat. 

(7) L’image de marque Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de 

signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui 

garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont l’usage est conféré à 

quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe 

l’image de marque. Le franchiseur veille au respect par le franchisé des 

prescriptions d’utilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis 

contractuellement à sa disposition. À l’issue du contrat, le franchiseur s’assurera de 
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la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par l’ancien franchisé. En 

cas d’exclusivité de l’utilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur 

en précise les modalités : objet, portée. 

Le franchiseur s’assure par tout moyen que la collection de produits et/ou de 

services et/ou de technologies offerts au consommateur est bien conforme à 

l’image de marque et ce au moyen d’une clause d’achats exclusifs pour les 

systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la 

marque du franchiseur. 

(8) Le franchisé doit, quelles que soient les circonstances, agir loyalement à 

l’égard de tout franchisé du réseau ainsi qu’à l’égard du réseau lui-même. Le 

franchisé est responsable avec le franchiseur de la force du réseau. 

(9) À cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en 

cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et l’objet sont déterminés pour 

tenir compte de l’intérêt du réseau. 

(10) Le futur franchisé en possession des informations prévues par l’article 

premier de la loi du 31 décembre 1989 et par son décret d’application, a la 

responsabilité de les analyser précisément afin d’intégrer ces éléments dans son 

projet d’entreprise dont il est pleinement responsable. 

(11) Le futur franchisé se doit d’être loyal quant aux informations qu’il fournit 

au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue 

d’être sélectionné. 
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(12) Les relations contractuelles : Le franchiseur et les franchisés savent qu’ils 

collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court qu’à terme plus 

long. 

La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun ont fait le 

succès de la franchise. 

Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les 

évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement du réseau de franchise et la 

satisfaction du consommateur. Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de 

façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties. 

Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte 

l’indication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de 

franchise. Le contrat n’impose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne 

soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs. 

L’équilibre du contrat est apprécié d’une façon globale en fonction de l’intérêt 

du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet l’expression d’un dialogue 

permanent et favorise les solutions de conciliation. 

(13) En qualité de responsable de l’identité et de la réputation du réseau, le 

franchiseur s’efforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de : 

Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les 

franchisés vis-à-vis du consommateur. Maintenir le franchisé informé de 

l’existence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à l’égard du 

consommateur, en qualité de commerçant indépendant. Dans les cas où l’activité 

du réseau de franchise nécessite un paiement d’avance total ou partiel par le 
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consommateur, d’attirer l’attention du franchisé sur la nécessité de garantir le 

consommateur, soit par sa solvabilité propre, soit par une assurance, une garantie 

bancaire ou tout autre moyen. 

(14) Le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son 

intention de ne pas renouveler l’ancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas 

signer un nouveau contrat. 

(15) Le franchiseur, ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise 

et/ou d’utilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par 

ces conditions, à pénaliser l’ancien franchisé, mais à protéger l’identité et la 

réputation du réseau de franchise. 
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Annexe 2- Franchise : Près de 500 réseaux opérationnels 

     Le secteur de l’équipement de la personne cartonne.  

Freins : marché saturé et cherté du foncier LE marché de la franchise se 

développe.  

      C’est un secteur qui compte près de 462 réseaux opérationnels, 3.166 

points de vente et pas moins de 26.000 emplois créés. Près de 40% des réseaux de 

franchise implantés dans le Royaume sont français (181 réseaux). Sur 3.166 points 

de vente, 2.132 appartiennent aux franchises marocaines. Il faut dire que, depuis 

la fin des années 1990, la franchise 100% marocaine est en plein essor. C’est ce qui 

ressort d’une étude qui a été présentée par Abdel Wahab Chaoui, directeur associé 

du cabinet d’études C & O Marketing, jeudi dernier à Casablanca. Elle a été initiée 

par la Fédération marocaine de la franchise avec l’aide du programme d’appui aux 

associations professionnelles de l’Union européenne. C’est le secteur de 

l’équipement de la personne (habillement, chaussures, accessoires de mode, 

parfumerie,….) qui regroupe près de la moitié des réseaux (46%). 1 réseau sur 5 

appartient soit au secteur des services et loisirs (22%) soit à celui de l’équipement 

du ménage (19%), selon les résultats de l’étude. Trois villes concentrent 60% du 

parc de magasins opérant sous format de franchise. Sans surprise, c’est Casablanca 

(36%) qui arrive en tête, suivie de Rabat (16%) et Marrakech (8%). A noter que les 

462 réseaux recensés totalisent un investissement global de plus de 2,3 milliards 

de DH développé sur 550.000 m2. Le chiffre d’affaires généré est compris entre 12 

et 15 milliards de DH. La franchise représente près de 15% de la valeur ajoutée du 

secteur du commerce. «Le secteur est en plein essor. Cependant, des freins 
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l’empêchent de se développer davantage», indique Abderrahmane Belghiti, 

président de la Fédération marocaine de la franchise. L’étude cite parmi ces freins, 

un marché de plus en plus saturé, pâtissant d’une concurrence du traditionnel et 

de l’informel. Les mauvaises relations franchiseurs/ franchisés sont également 

pointées du doigt. Le coût du foncier est également une entrave. «Le secteur se 

développera plus vite si le foncier est plus accessible», soulève, pour sa part, 

Abderrahmane Ouardane, administrateur Forum7. A noter que la fédération et le 

ministère de tutelle lancent une étude pour identifier les disponibilités foncières. 

L’idée est de répertorier de nouvelles zones commerciales. Par ailleurs, la 9e 

édition du salon de la franchise et du commerce organisé (Maroc Franchise) aura 

lieu du 29 avril au 1er mai à la Foire internationale de Casablanca. Un événement 

organisé par la Fédération marocaine de la franchise et Forum7, sous l’égide du 

ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles technologies. Près de 40 

enseignes y participent. F. Z. T. 
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