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Le droit européen fixe le principe d’interdiction des ententes à l’article 101 du TFUE

Le droit européen consacre le principe de nullité de tous ces accords, décisions ou pratiques. La nullité devra être 
constatée et prononcée par les juridictions nationales. 
De plus, plusieurs Règlements UE prévoient des sanctions pécuniaires.

SANCTIONS

Pour sanctionner ces comportements, la Commission Européenne exige trois conditions :
• une concertation d’entreprise
• qui porte atteinte à la concurrence
• et qui affecte le commerce entre Etats Membres

Attention : la Commission sanctionne aussi ces comportements de manière préventive, c’est-à-dire que certains accords 
sont, par nature, trop restrictifs de la concurrence et auront forcément un impact trop important sur celle-ci. Pour ce type 
d’accords, il ne sera pas nécessaire de démonter les effets concrets qu’ils ont sur le marché, ils seront présumés.

CRITERES EXIGES PAR LA COMMISSION 

ENTENTES EN DROIT EUROPÉEN

Le droit européen interdit :
• les accords entre entreprises
• les décisions d’association d’entreprise
• toute pratique concertée
Qui soient susceptibles d’affecter le commerce entre États Membres et qui ont pour objectif de fausser ou de restreindre 
le jeu de la concurrence.
En particulier :

Les accords, 
décisions ou 
pratiques qui fixent 
les prix d’achat ou 
de vente, ou d’autres 
conditions de 
transaction.

Les accords, 
décisions ou 
pratiques qui 
limitent la 
production, les 
investissements, 
les débouchés ou 
le développement 
technique

Les accords, 
décisions ou 
pratiques qui 
appliquent des 
conditions inégales 
aux partenaires 
commerciaux, 
pour prestation 
équivalente.

Les accords, 
décisions ou 
pratiques qui 
répartissent 
les marchés 
ou les sources 
d’approvisionnement

Les accords, 
décisions ou 
pratiques qui 
subordonnent la 
conclusion de 
contrats avec 
les partenaires 
commerciaux, à des 
prestations sans 
lien avec l’objet du 
contrat

COMPORTEMENTS TYPIQUES

PROHIBITION DES ENTENTES

Le droit de la concurrence interdit les comportements susceptibles de fausser la concurrence, ou de restreindre son jeu sur un 
marché donné. L'entente anticoncurrentielle est un accord ou une action concertée qui a pour objet ou peut avoir pour 
effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché de produits ou de services 
déterminé. 
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Certaines ententes ne pourront pas être sanctionnées, dans la mesure où elles peuvent présenter un caractère 
bénéfique, dans certains cas :

Ne sera donc pas sanctionnée toute pratique :
• contribuant à améliorer la production ou distribution de produits
• visant à promouvoir le progrès technique ou économique
Si : 
• une partie équitable du profit résultant de cette pratique est réservé aux utilisateurs,
Et que :
• les entreprises intéressées ne subissent pas de restrictions autres que les indispensables pour atteindre ces objectifs
• il ne soit pas donné à des entreprises la possibilité d’éliminer la concurrence, pour une partie substantielle des produits en 

cause 

Ne seront pas non plus 
sanctionnées les accords à priori 
anticoncurrentiels, qui n’affectent 
qu’une partie minime du marché 
dû à la faible position des 
intéressés sur le marché en 
cause.

Ne seront pas non plus sanctionnées 
les accords collectifs conclus entre 
organisations représentatives 
d’employeurs ou de travailleurs, 
puisque leur objet n’est pas de 
fausser ou restreindre la concurrence 
(objet social).

Ne seront pas non plus sanctionnées 
les accords de recherche et de 
développement, ni les accords de 
transfert de technologie. Ils sont 
considérés comme compatibles 
avec la concurrence puisqu’ils visent 
à augmenter la compétitivité et à 
promouvoir l’innovation.

EXEMPTIONS 

PROHIBITION DES ENTENTES

Les ententes sont des pratiques prohibées par le Code de commerce. En droit interne, une entente est un accord de 
volonté entre deux entités, qui ne sont pas forcément des entreprises mais des opérateurs économiques.

ENTENTES EN DROIT INTERNE

Le Code de commerce fait une distinction entre les ententes à :
• objet anticoncurrentiel
• effet anticoncurrentiel

La notion d’objet anticoncurrentiel permet de 
d’appréhender les comportements ayant pour objet 
d’avoir un effet négatif sur la concurrence, à savoir la 
restreindre ou la fausser.
Cependant cette notion ne permet pas de prévenir 
contre tous comportements anticoncurrentiels, c’est 
pourquoi elle est à compléter avec la notion d’effet 
anticoncurrentiel.

La notion d’effet anticoncurrentiel permet de prendre 
en compte les effets réels ou potentiels d’accords qui 
n’ont pas forcément pour objet de perturber le jeu 
de la concurrence.
Ces deux notions peuvent être utilisés cumulativement 
ou séparément.

REGIME JURIDIQUE
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PROHIBITION DES ENTENTES

La sanction des comportements anticoncurrentiels peut être appliquée par :
• l’Autorité de la Concurrence, qui est une autorité administrative indépendante
• par les juridictions de droit commun, sur le volet pénal
• par le Ministère de l’Economie

Prévues par le code de commerce
Le Code de commerce prévoit des exemptions pour :
• les ententes qui résultent de l’application d’un texte 

législatif ou réglementaire pris pour son application
• les ententes qui pourront être justifiées par une volonté 

de progrès économique, un objectif de création 
d’emplois ou qui réservent aux utilisateurs une partie 
équitable du profit tiré de l’entente et qui n’imposent 
pas de restrictions de la concurrence autre que celles 
strictement nécessaires (transposition des dispositions 
européennes).

Prévues par l’autorité de la concurrence
L’Autorité de la Concurrence peut décider de ne pas 
poursuivre la procédure si l’entente ne concerne pas des 
contrats passés en application du Code des Marchés 
Publics et que la part de marché détenue par l’entente ne 
dépasse pas :
• 10% sur le marché en cause, quand les opérateurs mis 

en cause sont concurrents
• 15% sur le marché en cause, quand les opérateurs mis 

en cause ne sont pas concurrents
Ces dispositions ne sont pas applicables aux 
ententes injustifiables et avec un objet clairement 
anticoncurrentiel.

Autorité de la concurrence
Cette autorité dispose d’un :
• pouvoir d’injonction
• pouvoir de sanction (sanctions pécuniaires)
Elle doit imposer ses sanctions :
• de manière proportionnelle à la gravité des 

faits, aux dommages causés à l’économie, à 
l’éventuelle réitération des pratiques

• de manière motivée
• et individuellement
Sanctions :
• jusqu’à 3 millions d’euros, pour les opérateurs 

économiques n’étant pas des entreprises
• jusqu’à 10% du chiffre d’affaire mondial si 

l’opérateur économique est une entreprise. Si 
les comptes ont été consolidés, seront pris en 
compte les chiffres du dernier bilan consolidé.

• astreintes jusqu’à 5% du chiffre d’affaire journalier 
moyen, par jour de retard

Juridiction pénale
Les ententes peuvent aussi être sanctionnées sur le 
volet pénal : la juridiction pénale sera compétente pour 
condamner toute personne physique ayant pris part à 
la conception, l’organisation ou la mise en œuvre d’une 
entente. Sa participation devra être déterminante. 

Ministère de l’économie
Le Ministère de l’Economie a également un pouvoir d’injonction 
et de transaction pour sanctionner les comportements 
anti concurrentiels de portée locale et qui impliquent des 
entreprises dont le chiffre d’affaire n’excède pas :
50 millions d’euros par entreprise individuelle
200 millions d’euros pour l’ensemble des entreprises ayant 
participé à l’entente.Le non-respect des injonctions ou des 
sanctions entraine la saisine automatique de l’Autorité de la 
Concurrence.

SANCTIONS

EXEMPTIONS


