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L’innovation est centrale en matière de droit de la concurrence. La
croissance pérenne des marchés liés aux nouvelles technologies ne cesse de
passionner tant elle fait naître des questions de droit constamment renouvelées. L’analyse des nouvelles pratiques – ou des nouvelles façons de les
mettre en œuvre – est essentielle, sans quoi le droit de la concurrence deviendrait inefficace. Mais le fait est que l’innovation technologique doit s’accompagner d’une innovation linguistique et conceptuelle. Nos notions juridiques
doivent évoluer, certaines sont vouées à émerger tandis que d’autres doivent
être abandonnées. C’est ce que cet article propose d’explorer en traitant de la
suppression des restrictions « par objet » pour les pratiques relevant de l’article 102 TFUE au profit d’une catégorie « par effet » élargie.
Notre étude appelle à une accélération du processus de modernisation du droit 1 qui doit être davantage centré sur la réalité des pratiques qu’il
1. Il accompagne l’évolution technologique, voy. M. Rato et N. Petit, « Abuse of Dominance
in Technology Enabled Markets : Established Standards Reconsidered ? », 9 Eur. Competition
J. 1, 64 (2013) : « Whilst recent ECJ rulings show the Court’s (and the Commission Legal
Service’s) almost complete unwillingness to abandon the obsolete form-based approach in the
enforcement of Article 102 TFEU, the ever-increasing importance of markets belonging to the
new economy makes the transition towards an effects-based approach more necessary than
ever ».
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entend réguler. L’adoption plénière d’une approche plus économique des règles
concurrentielles 2 doit ainsi conduire à la suppression des restrictions par objet 3.
Peut-être devrait-on même parler d’une approche économique du droit, si l’on
admet, en effet, que la science juridique doit être en adéquation avec la science
économique. Pourquoi se contenter d’une approche plus proche de ce qu’elle
devrait être ? Le fait est qu’il n’est pas possible de défendre une mise en rapport du droit avec la réalité économique des pratiques tout en faisant application de règles trop mécaniques. L’approche (plus) économique du droit de
la concurrence doit ainsi conduire à supprimer la rigidité de nos règles juridiques, parce que la science économique, elle, ne s’embarrasse pas d’une telle
raideur. Il faut ainsi nous séparer de nos vieux dogmes naufragés et faire évoluer notre langage juridique.
En l’occurrence, la qualification de restriction par objet de diverses
pratiques 4 relevant de l’article 102 est pernicieuse 5. Elle l’est, en premier lieu,
parce qu’elle empêche de facto le juriste de penser librement le sujet. Les restrictions par objet sont décrites comme étant des pratiques qui sont très généralement anticoncurrentielles et pour lesquelles il n’est donc pas nécessaire
de réaliser une analyse des effets. Elles naissent, en théorie 6, de l’expérience
tirée du contentieux, qui est rationalisée et ainsi intégrée dans le processus

2. Notons que cette approche a été adoptée par l’ensemble de la doctrine nord-américaine,
des auteurs les plus interventionnistes aux plus fervents partisans de l’École de Chicago. Sur ce
thème, voy. C. Hutchison, « Law and Economics Scholarship and Supreme Court Antitrust
Jurisprudence : 1950-2010 », 21 Lewis & Clark L. Rev. 145 (2017).
3. On lit parfois l’inverse dans un élan moins jusqu’au-boutiste.
4. Elle date de 2001, comme le relève L. Vogel, « Une nouvelle venue sur la scène du droit de la
concurrence : la restriction par objet », C.C.C., mai 2015 n° 5 : « La Commission, qui a notamment exclu du champ d’application de sa communication de minimis du 22 décembre 2001 les
restrictions dites “caractérisées” ou “flagrantes” prohibées indépendamment du caractère sensible de leurs effets. De ce courant jurisprudentiel, a surgi la notion de restriction par objet ». Le
Professeur Prieto explique par ailleurs que l’approche plus économique du droit européen de la
concurrence découle indirectement de l’École de Chicago, voy. C. Prieto, « La généralisation de
l’analyse fondée sur les effets », LPA, 2007, n° 239.
5. Le champ de cette étude est limité aux pratiques qui relèvent de l’article 102 du TFUE. Il
conviendra, ultérieurement, d’analyser la pertinence de généraliser nos analyses à l’article 101 du
TFUE, mais là n’est pas notre propos du jour. Dans l’intervalle, notons à ce sujet que plusieurs
auteurs félicitent le rapprochement entre la qualification de restriction par l’objet au sens de l’article 101 du TFUE et celle d’abus de position dominante, voir P. Ibanez Colomo, « Beyond the
“More Economics-Based Approach” : A Legal Perspective on Article 102 TFEU Case Law » , 53
Common Market L. Rev. 709 (2016), voy. aussi D. Bosco, « Rabais d’exclusivité : l’avocat général
Nils Wahl invite la Cour à censurer l’analyse du Tribunal dans l’arrêt Intel », C.C.C., décembre 2016,
n° 12, comm. 262.
6. Notons que dans l’arrêt Groupement des cartes bancaires, les juges ont qualifié de restriction par objet une pratique qui n’avait jamais fait l’objet d’une analyse concurrentielle par le passé,
voy. CJUE, 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires, n° C-67/13 P.
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d’analyse. Un gain de temps 7 – et de ressources 8 – est ainsi permis aux juges
et autorités, pour le meilleur.
C’est, du moins, ce qui est avancé 9, sans que le bien-fondé de ce raisonnement ne soit jamais contesté. On s’étonnera, ainsi, de l’absence de littérature
traitant du sujet de la suppression des restrictions par l’objet. Ces dernières sont
pourtant appliquées à un large éventail de pratiques relatives à l’article 102
TFUE 10, allant des accords d’exclusivité 11 en passant par les remises de fidélité et les ventes liées 12 jusqu’aux prix inférieurs aux coûts variables moyens 13.
L’étendue des comportements qui sont analysés sous cette étiquette mérite donc
que l’on y regarde de plus près. L’idée d’une telle suppression n’est pas si aberrante que l’absence de doctrine semble l’indiquer.
En effet, outre la nécessité de supprimer cette notion dans le but de libérer la pensée juridique qui est enfermée dans un cadre linguistique très restrictif
(I) – ce que nous montrerons –, une étude statistique des enquêtes menées par
la Commission européenne conduit à des résultats pour le moins surprenants
qui tendent également à soutenir la suppression de ces restrictions (II). Cette
double analyse, qui relève de la linguistique et du law & economics, prouve
qu’il est en réalité déraisonnable de ne pas questionner l’existence même de
restriction de cette nature.

7. OCDE, Les régimes de protection et les présomptions légales en droit de la concurrence,
novembre 2017, § 9 : « Seules des analyses économiques, à la fois coûteuses et fastidieuses, permettent de mesurer les effets de ces comportements sur le bien-être économique ». Aussi, dans le
résumé de cette étude : « Le recours accru à l’analyse économique dans l’application du droit de
la concurrence a renforcé la crédibilité et la précision des mesures prises par les autorités de la
concurrence. En contrepartie, il a également augmenté le coût d’application des règles de concurrence et introduit un degré plus élevé d’insécurité juridique relative aux comportements susceptibles d’être remis en question par le droit de la concurrence ».
8. Ibid.
9. Par exemple, au sujet du coût supposé des procédures analysant les effets, voy. R. Maulin,
« L’approche par les effets en droit de la concurrence. Le devoir d’inventaire », Concurrences,
n° 3-2015, pp. 24-39 : « Du point de vue purement judiciaire, en dépit de son coût important,
l’approche par les effets conduit en outre à des résultats judiciaires faibles ». Nous n’avons relevé
aucun article de doctrine défendant un point de vue contraire.
10. Voy. P. Ibáñez Colomo et A. Lamadrid de Pablo, « On The Notion of Restriction
of Competition : What We Know And What We Don’t Know We Know », in D. Gerard,
M. Merola et B. Meyring (eds), The Notion of Restriction of Competition : Revisiting the
Foundations of Antitrust Enforcement in Europe, Bruxelles, Bruylant, 2017.
11. Affaire n° 85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG v Commission, EU:C:1979:36, §§
89-90.
12. Affaire n° T-30/89, Hilti AG v Commission, EU:T:1991:70, aussi affaire n° T-83/91, Tetra
Pak International SA v Commission, EU:T:1994:246 (« Tetra Pak II »).
13. Affaire n° C-62/86, AKZO Chemie BV v Commission, EU:C:1991:286, § 71.
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I.

Le non-sens linguistique des restrictions
« par objet »

Dès sa conception, la restriction par objet pose un problème linguistique qui l’invalide en réalité. Ainsi faut-il noter que la pensée hellénique, qui
décrit notamment le lien entre les mots et les choses, indique que cette notion
ne conceptualise pas un ensemble unique, et qu’ainsi, elle est privé de sens (A).
Quant à la pensée moderne en matière de linguistique, elle souligne la nécessité de prendre en considération l’expérience qui est faite d’une notion, outre
les mots qui la constituent (B). L’expérience qui est faite de la restriction par
objet, elle, est non seulement imprécise, mais elle est également erratique. Cette
notion ne peut donc trouver de justification linguistique, or, la pensée n’étant
possible et éclairée que par les mots qu’elle utilise comme outil 14, elle est ici
nécessairement hasardeuse.

A.

La réfutation par la pensée hellénique

Dans ses Réfutations sophistiques, Aristote souligne que « puisqu’il n’est
pas possible de discuter en apportant les choses elles-mêmes, mais que nous
utilisons les mots au lieu des choses en tant que symboles, nous croyons que ce
qui se passe dans les mots se passe aussi dans les choses, comme dans les cas
des cailloux utilisés pour les comptes. Mais ce n’est pas semblable : les mots
sont définis et limités ainsi que la pluralité des définitions, alors que les choses
sont infinies en nombre. Il est donc nécessaire que la même définition et un
seul nom signifient une pluralité de choses » 15. Le lien ici décrit entre les mots
et les choses est essentiel à notre étude.
La chose, c’est ce qu’est une restriction par objet : pratique dont la nature
est généralement néfaste, mais dont on accepte théoriquement la démonstration contraire et pourtant, l’expression « par objet » nie toute possibilité de
contraire 16. Il y a donc, dès la conception de cette notion, une déconnexion
entre le mot et la chose qui pose un problème linguistique. Or, la linguistique
influe sur la pensée en ce qu’elle traduit en paroles les données empiriques 17.
En utilisant les mots de « restriction par objet », la pensée est ainsi limitée, la
14. Voy. à ce sujet M. Foucault, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 2016, dont l’analyse est développée ci-dessous.
15. Aristote, Les réfutations sophistiques, 165 à 6-13.
16. C’est ce que note indirectement L. Vogel, « Une nouvelle venue sur la scène du droit de la
concurrence : la restriction par objet », op. cit., n° 5 : « Celle-ci est considérée comme suffisamment grave pour tomber sous le coup de l’incrimination sans qu’il soit nécessaire d’apprécier ses
effets. Cette cristallisation qui, en termes de technique juridique, revêt la forme d’une présomption, rappelle la fameuse interdiction per se du droit antitrust américain ».
17. Il s’agit de la conception des stoïciens : voy. la pensée de Diogène.
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restriction étant déjà jugée et condamnée par l’esprit avant même que toute
analyse n’ait pu prendre place.
Qui plus est, le problème linguistique est double et il ne suffit donc pas
de remplacer le vocable utilisé 18. Aristote précise qu’un seul mot peut désigner
une pluralité de choses appartenant à la même classe ou à la même espèce, et
ce conformément à leur nature essentielle et à la manière qu’ont les hommes
de les appréhender. Le langage est ainsi l’expression de la taxinomie universelle qui est fixée dans la table des catégories 19. Or, les restrictions par objet
ont une nature essentielle qui est multiple, certaines sont effectivement anticoncurrentielles, tandis que d’autres ne le sont pas lorsque l’effet proconcurrentiel
de la pratique est démontré – la pratique étant alors proconcurrentielle dans
sa globalité 20. Ainsi, outre la question du vocable, les restrictions « par objet »
décrivent un ensemble de pratiques dissemblables, ce qui les prive de toute utilité pratique et constante, parce que « ne pas signifier une chose unique, c’est
ne rien signifier du tout » 21.
On trouve ainsi, dans la conception linguistique des « restrictions par
objet », les indices de la difficulté pour le juriste de penser ce concept, parce
qu’il est difficile sinon impossible de bâtir un raisonnement sur une base
floue 22. Notons, à l’inverse, que les restrictions par effet sont parfaitement
calibrées : elles définissent toutes les restrictions pour lesquelles il est nécessaire d’analyser les effets. A contrario, une fois encore, les restrictions par objet
ne définissent pas toutes les restrictions dont l’objet est anticoncurrentiel, pour

18. Notons, à ce titre, que l’expression de restriction par objet n’est pas présente dans toutes les
décisions qui en appliquent le mécanisme, voy. L. Vogel, « Une nouvelle venue sur la scène du
droit de la concurrence : la restriction par objet » , op. cit., n° 5 : « Sans que l’expression “restriction par objet” soit utilisée, on constate une tendance similaire du juge européen à qualifier certains comportements d’abus de position dominante per se ».
19. Pour une définition de la table des catégories, voy. E. Kant, Critique de la raison pure, 1781.
Elles sont, grossièrement résumées, les règles permettant de constituer l’objectivité.
20. Sur ce point, il faut souligner que la démonstration du fait qu’une pratique par objet n’a eu
aucun effet sur la concurrence – ou que ses effets ne sont pas sensibles – n’est pas un moyen de
défense valable, voy. aff. n° C-549/10 P, Tomra Systems ASA and Others v European Commission,
EU:C:2012:221, §§ 68-72. Aussi, aff. n° T-203/01, Manufacture française des pneumatiques
Michelin v Commission, EU:T:2003:250 (« Michelin II »), §§ 241-244.
21. Aristote, Gamma de la Métaphysique, livre IV 4, 1006 b 7. Aristote illustre ses propos de
la façon suivante : « Homme signifie une seule chose […] animal bipède. Par signifier une seule
chose, j’entends : si cela est homme, et si quelque chose est homme, cela c’est être homme » (1006
à 28-34).
22. La Cour de justice opère une analyse du « degré de nocivité », sans dire comment caractériser
ce degré, ni même quelle température anticoncurrentielle doit précisément conduire à une condamnation, voy., 11 septembre 2014, Groupement des cartes bancaires, n° C-67/13 P. Le Professeur
Nicolas Petit parle de « big crunch » à l’occasion de cet arrêt, voy. N. Petit, « La rationalisation
au long cours de la restriction de concurrence par “objet” dans la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne », AJ Contrats, 2015, p. 422.
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preuve, elles seraient, sinon, toutes condamnées sans possibilité du contraire,
comme dans le cas des restrictions per se du droit nord-américain 23.

B.

La réfutation par les modernes

Une analyse linguistique dépassant la pensée des Grecs invalide d’autant plus les restrictions par objet. Au sens de Leibniz, les définitions reçoivent
leur confirmation indirecte de l’expérience 24. Sauver le soldat « restriction par
objet » serait donc encore possible si l’expérience des juges était uniforme,
mais les « restrictions par objet » sont le sujet d’une expérience confuse, en
constante mutation et dont le périmètre ne cesse d’évoluer 25. L’expérience qui
est faite de cette restriction n’est ni constante ni cohérente avec sa dénomination. Il est de fait impossible de maîtriser la pertinence de ce type de restriction, parce qu’il est trop volatil.
Au sens de Frege et de Wittgenstein, le discours est le dépositaire de
ce qui est vrai et de ce qui est faux. Dans cette acception, seul ce qui est dit
compte 26. Or, lorsque l’on parle de restriction par objet, on comprend que la
nature même de la restriction est d’être anticoncurrentielle. Cette qualification ne peut donc admettre aucune justification de quelque nature que ce soit,
dans la mesure où le droit de la concurrence ne permet jamais ce qui est assurément anticoncurrentiel 27 – au moins en théorie. Peut-être que cette difficulté
linguistique explique pourquoi, en pratique, les restrictions par objet ne sont
jamais justifiées. Cette définition de la linguistique rejoint celle des Grecs et,
de fait, confirme l’invalidation des restrictions par objet. La notion de restriction par objet ne peut donc trouver une justification. Cela est problématique,
parce que son illégitimité linguistique est la cause d’une pensée nécessairement
limitée, dans laquelle le mot contraint le juriste en créant un outil sans fondement en rapport avec le réel.
La pensée de Foucault nous apprend en effet que les mots déterminent
la pensée. Ces derniers sont « coextensifs à la représentation, c’est-à-dire à la
pensée tout entière, ils sont logés en elle, mais ils la parcourent selon toute son
23. Pour une analyse et contestation des règles per se, voy. Th. Schrepel, « A New Structured
Rule of Reason Approach for High-Tech Markets », 50 Suffolk U.L. Rev. 103 (2017).
24. Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain (1765).
25. C’est ce que relève L. Vogel, « Une nouvelle venue sur la scène du droit de la concurrence :
la restriction par objet », op. cit., n° 5, relevant une utilisation de la notion indépendamment de
l’expérience et de son domaine naturel : « Dans certains cas, les autorités de contrôle, spécialement la Commission et le Tribunal, méconnaissent les éléments constitutifs de la notion de restriction par objet, tels que la Cour les a définis, et élargissent son champ d’application bien au-delà
de ses limites naturelles ».
26. L. Wittgenstein, Recherches philosophiques, 1953, § 241.
27. Cela permet donc d’écarter toute considération de la notion de faute de cette étude, dans la
mesure où n’est fautif que ce qui est anticoncurrentiel.
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étendue » 28. Il ajoute qu’« entre le signe et son contenu, il n’y a aucun élément
intermédiaire, et aucune opacité » 29. Ainsi faut-il comprendre que les mots
(signes) sont la pensée, et que de fait, leurs limites sont aussi celles de cette dernière. En somme, le langage « est à la pensée […] ce qu’est l’algèbre à la géométrie : […] non pas simple découpage, mais instauration profonde de l’ordre
dans l’espace » 30. L’esprit connaît dans le mouvement que représente le langage 31, et si le langage est trop restreint, ou trop incertain, l’esprit l’est aussi.
La réfutation de la notion de restriction par objet, par la pensée hellénique
ou par la pensée des modernes, est ainsi problématique parce qu’elle invalide
tout raisonnement sur ce fondement, mais encore parce qu’elle conduit à une
dialectique tronquée. Le juriste se trouve démuni, limité par ses propres mots.
L’innovation, qui est le thème de l’ouvrage collectif auquel cet article prend
part, doit ainsi conduire à faire évoluer les notions juridiques que l’on utilise
par habitude, au détriment de la qualité du droit et de la recherche.
Cette illégitimité de la notion se suffit donc à elle-même : les restrictions par objet doivent être éliminées du champ des possibles en matière d’article 102 TFUE. Nous entendons toutefois démontrer que, même lorsque l’on
décide de passer sous silence l’analyse linguistique, les restrictions par objet ne
permettent aucune des efficiences – en termes de sécurité juridique, de gain de
temps ou de ressources – qu’elles promettent.

II.

L’absence d’efficience des restrictions
« par objet »

Penser une catégorie juridique en termes d’efficience peut surprendre.
Cette démarche relève de l’approche « coût-erreur » 32, suivant laquelle le coût
du processus judiciaire doit être minimisé 33 en faisant application de tests de
28. M. Foucault, Les mots et les choses, 79, op. cit.
29. Ibid., 80.
30. Ibid., 97.
31. Ibid., 101.
32. Elle est dite « error-cost » en anglais, voy. J. B. Baker, « Taking the Error Out of “Error
Cost” Analysis : What’s Wrong With Antitrust’s Right », 80 Antitrust L.J. 1 (2015) : « The error
cost perspective evaluates antitrust rules – whether considered individually or as a whole – based
on whether they minimize total social costs. The relevant costs include costs of “false positives”
(finding violations when the conduct did not harm competition), costs of “false negatives” (not
finding violations when the conduct harmed competition), and transaction costs associated with
use of legal process ».
33. J. D. Wright, Evidence-Based Antitrust Enforcement in the Technology Sector, Competition
Law Center, 23 février 2013 : « This philosophy is sometimes referred to in shorthand as the
“error-cost” approach to antitrust. […] – The first is the integration of economic analysis into
all stages of enforcement decision-making. – The second is the integration of empirical evidence
into the decision-making process. – The third is a commitment to competition policy applying
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légalité facilement administrables 34. Il s’agit, en somme, d’augmenter le niveau
de sécurité juridique dans le but de ne pas décourager l’investissement. Les restrictions par objet ne permettent pas cela.
Il est dit que les restrictions par objet seraient le moyen le plus efficace
d’augmenter la sécurité juridique en permettant une meilleure prévisibilité des
sanctions 35. Cette affirmation mérite d’être questionnée (A). On lit également 36
que les restrictions par objet engendrent des coûts de procédure qui sont moins
élevés que lorsque l’effet des restrictions est analysé. C’est une autre affirmation qui mérite effectivement d’être étudiée. Toutes les procédures ne se valent
pas et il est bon, à notre sens, que les autorités de concurrence analysent ce
qu’elles peuvent retirer de ces dernières en matière de création jurisprudentielle
et d’amélioration de la sécurité juridique. Les restrictions par objet ne permettent pas des procédures plus rapides et/ou moins coûteuses (B).

A.

Les restrictions par objet : source d’insécurité
juridique

L’analyse des restrictions par objet se confond parfois avec celle par l’effet. La Commission européenne a en effet recours à une analyse concrète de
chaque pratique qu’elle introduit par une formule de ce type : « Bien qu’elle ne
soit pas nécessaire pour prouver un abus de position dominante, la Commission
démontrera également que le comportement était susceptible d’avoir un effet
préjudiciable pour les consommateurs 37 ». De plus, afin d’établir le caractère
anticoncurrentiel par l’objet, la Cour demande aux autorités d’étudier « la
structure du marché, l’existence de canaux de distribution alternatifs et leur
importance, ainsi que le pouvoir de marché des sociétés concernées » 38.
basic insights from decision theory to minimize the costs of enforcement decisions and the design
of legal rules ».
34. Th. Schrepel, « The “Enhanced No Economic Sense Test” : Experimenting with Predatory
Innovation », NYU Journal of Intellectual Property, 2018.
35. OCDE, Les régimes de protection et les présomptions légales en droit de la concurrence,
novembre 2017, § 10.
36. E. Reille et G. de Muizon, « Objet ou effet anticoncurrentiel », RLC, janvier-mars 2015,
n° 42.
37. Voy. par ex., Commission, 22 juin 2011, Telekomunikacja Polska, COMP/39.525, § 813 :
« Moreover, despite this not being necessary in order to prove an abuse of dominant position it
will also demonstrate that TP’s conduct was likely to have detrimental effect for consumers ».
38. Il s’agit d’une jurisprudence constante, voy., par ex., l’affaire n° C-32/11 Allianz v Commission,
EU:C:2013:160, § 48, aussi l’affaire n° C-286/13 P, Dole Food Company v Commission,
EU:C:2015:184. On retrouve ici certaines prémisses de l’affaire n° 85/76, Hoffmann-La
Roche & Co. AG v Commission, EU:C:1979:36, § 91 : « The concept of abuse is an objective
concept relating to the behaviour of an undertaking in a dominant position which is such as to
influence the structure of a market […] and […] has the effect of hindering the maintenance of the
degree of competition still existing in the market or the growth of that competition ».
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Il en ressort que la distinction entre les restrictions par objet et par
l’effet n’est pas toujours évidente 39. L’autorité de concurrence doit ainsi étudier, pour chaque cas d’espèce, le contexte économique et juridique dans
lequel la pratique s’inscrit 40. Cette analyse au cas par cas – non pas pour
juger de la légalité de la pratique, mais pour établir sa qualification juridique – ne permet pas la création d’une catégorie lisible propre à assurer une certaine sécurité juridique. Relevons également les inconsistances
entre les pratiques qui sont traitées par l’objet selon qu’elles le sont sous les
articles 101 ou 102 TFUE 41. Cela réduit le niveau de sécurité juridique dans
des proportions identiques.
En réalité, le concept de sécurité juridique est trop souvent entendu
comme synonyme de la prévisibilité des décisions. Mais si la prévisibilité
est l’une de ses composantes, la sécurité juridique doit également s’entendre
comme un impératif de justesse des décisions rendues. Or, les restrictions par
l’effet surpassent celles par l’objet en ce qui concerne ces deux paramètres.
Pour ce qui relève de la prévisibilité des sanctions, les restrictions par l’effet
ne sont pas soumises à un régime juridique qui varie en fonction de différentes
catégories interchangeables d’une même pratique 42, à la différence des restrictions par objet. En ce qui concerne la justesse des décisions, soulignons que
lorsqu’elles sont analysées par l’effet, les pratiques ne sont condamnées que
lorsqu’elles sont effectivement anticoncurrentielles.
Dans les faits, l’élimination des restrictions par objet permettrait l’émancipation de ce paternalisme qui ronge les analyses juridiques corrélées. En effet,
39. P. Ibáñez Colomo et A. Lamadrid de Pablo, « On The Notion of Restriction of
Competition : What We Know And What We Don’t Know We Know », in D. Gerard,
M. Merola et B. Meyring (eds) The Notion of Restriction of Competition : Revisiting the
Foundations of Antitrust Enforcement in Europe, Bruxelles, Bruylant, 2017 : « The line between
“by object” and “by effect” infringements remains elusive. The recent administrative practice of
the Commission has sparked the debate about what amounts to a restriction of competition by
object. This elusiveness is due not only to the behaviour and incentives of authorities (and courts),
but also to the objective difficulty in making sense of some aspects of the case law ».
40. Voy. la communication de la Commission n° 2004/C 101/08, du 27 avril 2004, lignes directrices concernant l’application de l’article 81, § 3, du traité : « Avant de pouvoir déterminer si une
restriction donnée a pour objet de restreindre la concurrence, il peut s’avérer nécessaire d’examiner les faits sur lesquels repose l’accord, ainsi que les circonstances spécifiques dans lesquelles il
fonctionnera ».
41. P. Ibanez Colomo, « Beyond the “More Economics-Based Approach” : A Legal Perspective
on Article 102 TFEU Case Law », 53 Common Market L. Rev. 709 (2016) : « There are, in addition, examples that show that a practice is not always treated uniformly across EU competition
law provisions. Some conduct is prima facie prohibited as anticompetitive by its very nature under
Article 102 TFEU but not under Article 101 TFEU (or EU merger control). For instance, exclusive dealing is deemed abusive by its very nature but it is not considered to be restrictive of competition by object within the meaning of Article 101(1) TFEU ».
42. Sur ce point, voy. D. Rudyard, « Calibration and consistency in Article 102 : Effects based
enforcement after the Intel and Post Denmark judgments », Concurrences, n° 3-2016, pp. 29-38.
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il est trop souvent postulé que si des restrictions sont condamnées en raison de
leur objet, c’est que des analyses empiriques établissent le caractère nocif de ces
dernières dans la quasi-intégralité des cas envisagés 43. En réalité, l’évolution de
la science économique laisse souvent apparaître le caractère plus ambigu des
pratiques ainsi condamnées 44. Comme le note l’OCDE, le droit de la concurrence « a longtemps interdit des pratiques que la théorie économique a rétablies, les considérant comme essentiellement proconcurrentielles – comme les
accords verticaux d’attribution de territoires 45 ou les interdictions de prix de
vente maximaux » 46. Le risque que des erreurs de type I 47 soient prononcées est
ainsi non négligeable 48, ce qui participe d’une faible sécurité juridique. Laissons
cela au passé, l’heure est venue de repenser notre rapport aux analyses empiriques, ainsi que de questionner certaines décisions de justice qui semblent être
inscrites dans le marbre.

B.

Les procédures « par objet » : une même lenteur,
un même coût que par l’effet

1.

Durée des procédures

La question centrale en matière d’analyse économique des procédures de
la Commission européenne est relative au facteur temps. S’il était démontré,
en effet, que les restrictions par objet sont traitées plus rapidement que celles
par l’effet, alors, une partie de la doctrine pourrait demander qu’une balance
soit réalisée entre les gains ainsi réalisés et le prononcé d’erreurs de type I. Il
conviendrait alors d’analyser s’il est juste que les entreprises puissent pâtir des
43. C’est la logique qu’indique l’arrêt de la Cour de justice, 11 septembre 2014, Groupement des
cartes bancaires, n° C-67/13 P.
44. C’est ce que relève D. M. B. Gerard, « The Effects-Based Approach Under Article 101 TEFU
and its Paradoxes : Modernisation at War with Itself ? », in J. Bourgeois et D. Waelbroeck,
Ten Years Of Effects-Based Approach in EU Competition Law : State Of Play And Perspectives,
Bruxlles, Bruylant, 2012 : « Is there today a consensus to consider anything else than industrywide price-fixing/market-sharing cartels (or their equivalent) as entailing a strong presumption of
negative welfare effects, like the Horizontal Cooperation Guidelines suggested back in 2001 ? »
45. Voy. Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36, 59 (1977).
46. OCDE, Les régimes de protection et les présomptions légales en droit de la concurrence,
novembre 2017, § 2, se référant à cet égard à Bus. Elecs. Corp. v. Sharp Elecs. Corp., 485 U.S.
717, 735-36 (1988).
47. Les erreurs de type I, également appelées « false positive », décrivent la condamnation par un
juge ou une autorité de concurrence d’une pratique qui, en réalité, n’est pas anticoncurrentielle.
48. Sur le lien entre les restrictions par objet et les erreurs de type I, voy. N. Petit, « From
Formalism to Effects ? The Commission’s Communication on Enforcement Priorities in Applying
Article 82 EC », 32 World Competition & Econ. Rev. 486, 487 (2009) : « Under a forms-based
approach, competition enforcers run the risk of forbidding courses of conduct that have no anticompetitive – or that wield pro-competitive – effects, thereby committing Type-I errors (i.e. false
convictions) ».
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choix budgétaires d’une autorité de concurrence la conduisant au prononcé
d’erreurs de type I. Mais le traitement des restrictions par l’objet n’est pas plus
rapide que celui des restrictions par l’effet, il n’est donc pas nécessaire de réaliser une telle balance.
Pour les besoins de cette étude, nous avons analysé que de l’ensemble des
décisions publiées par la Commission européenne prises en l’application de l’article 102 TFUE durant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, sur
le fondement de l’article 102 du TFUE 49. Nos conclusions sont sans appel : la
durée d’une procédure engagée par la Commission européenne dépend d’autres
éléments que le type de restriction allégué – par objet ou par effet. Le traitement des restrictions par objet n’est donc pas plus rapide que celui des restrictions par effet 50.
Ainsi, la durée moyenne des procédures introduites en Europe au visa
de l’article 102 du TFUE sur le fondement d’une restriction par effet est de
904 jours, tandis que celle concernant les restrictions par objet est de 946
jours. La différence entre les deux types de pratique est mineure, et elle est,
qui plus est, à l’avantage des restrictions par effet. Surement est-ce dû au fait
que la Commission européenne doit déterminer avec plus de précision le type
de restriction allégué lorsqu’elle entend la qualifier de restriction par objet.
Autrement dit, il y a fort à parier le temps passer par la Commission à s’assurer que la restriction tombe bien dans la case « objet » surpasse le temps nécessaire à l’analyse des effets. Ces conclusions appellent – une nouvelle fois – à
contester l’utilité de maintenir une distinction entre ces deux types de restrictions, dans la mesure où celles par l’objet ne permettent pas le gain de temps
espéré.

2.

Le coût des procédures

La Commission européenne souligne par ailleurs que « la durée des
enquêtes sur les ententes est fonction de la complexité du dossier, du nombre
de marchés en cause et d’entreprises concernées, de même que du degré de coopération de ces dernières avec la Commission » 51. Elle ne fait donc aucune réfé49. Voy. l’annexe 1.
Note méthodologique : nous avons volontairement exclu les décisions de rejet de notre étude empirique afin de ne pas biaiser les résultats. Également, par souci de justesse, nous avons considéré
que certaines décisions adoptaient simultanément une approche par objet et par effet, lorsque la
Commission disait, en dépit de la caractérisation par objet, évaluer tout de même les effets.
50. L’échantillon de décisions traitant de l’article 102 sous l’angle de restriction par objet est
réduit, mais il indique une tendance dont la validité externe ne semble pouvoir être contestée.
Notons, par ailleurs, que si des délais incompressibles existent à l’évidence, et ce indépendamment
du fait de savoir si une procédure est traitée par l’objet ou par l’effet, la durée d’une procédure
ne pourrait y être entièrement rapportée.
51. Cette information est commune à de nombreuses décisions de la Commission européenne, voy.
par exemple la Commission européenne, Antitrust : la Commission adresse une communication
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rence au type de restrictions et pour cause. Il nous est donc permis de supposer,
dans la mesure où la durée des procédures par objet et par effet est identique
à peu de choses près, et considérant le fait que la Commission relève que la
durée est relative à la complexité des dossiers, que les procédures par l’objet
ne nécessitent donc pas moins de ressources que celles par effet 52. Si tel était
le cas, elles seraient moins longues, puisque moins complexes.
Autrement dit, en reconnaissant que la durée des enquêtes dépend de la
complexité du dossier, la Commission nous indique qu’il faut considérer que
toutes les enquêtes d’une durée équivalente sont nécessairement d’une même
complexité. À durée égale, il ne peut ainsi s’agir d’enquêtes très complexes
pour lesquelles de nombreuses ressources auraient été dépensées et d’autres
enquêtes plus simples pour lesquelles très peu de ressources seraient engagées. Si tel était le cas, la Commission préciserait que la durée des enquêtes
est également dépendante des ressources dépensées. L’analyse des restrictions
par objet n’est donc pas plus rapide ni moins coûteuse que celle des restrictions par l’effet.

III. La suppression des restrictions
« par objet » : enjeux pratiques
A.

Les conséquences en pratique

En matière probatoire. Dans la mesure où la durée des enquêtes est identique selon que les restrictions sont analysées par l’objet ou par l’effet, seul l’enjeu probatoire permet de les distinguer 53. Les restrictions par objet permettent
à ce titre de faciliter le travail de la Commission européenne 54, dans la mesure
où il revient alors aux entreprises de démontrer, en premier, que la pratique
visée sous ce label est en réalité proconcurrentielle 55. Pour cette raison, tout
des griefs aux participants présumés à une entente dans le secteur du conditionnement alimentaire
destiné à la vente au détail, communiqué de presse, 28 septembre 2012.
52. Aucun élément ne semble indiquer qu’il en aille différemment pour les procédures introduites
sur le fondement de l’article 102.
53. Le Professeur Bosco parle de « confort probatoire », voy. D. Bosco, « La Cour de justice appelle une interprétation restrictive de la notion de restriction par l’objet », C.C.C.,
novembre 2014, n° 11 comm. 250.
54. À ce sujet, voy. E. Reille et G. de Muizon, « Objet ou effet anticoncurrentiel », RLC,
janvier-mars 2015, n° 42 : « Il me semble qu’il pouvait exister une tentation pour les autorités de
concurrence de privilégier une qualification des pratiques par leur objet anticoncurrentiel, car cela
les dispense de mener une analyse compliquée des effets. Il a pu ainsi arriver que des pratiques
soient qualifiées d’anticoncurrentielles par objet, alors même que leur nature n’impliquait pas inévitablement qu’elles engendrent des effets anticoncurrentiels », propos de G. de Muizon ici recueillis.
55. Une fois encore, la démonstration du fait qu’une pratique par objet n’a eu aucun effet sur la
concurrence – ou que ses effets ne sont pas sensibles – n’est pas un moyen de défense valable, voy.
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laisse à penser que la Commission ne sera pas encline à acter la suppression de
ce type de restriction. Comme le relève en effet le Professeur Vogel, « peut-être
le développement de la notion de restriction par objet s’explique-t-il surtout
par la volonté des autorités de contrôle de se dispenser du test de sensibilité
que la jurisprudence impose désormais aussi en droit de la domination » 56.
Une étude datée de 2012 établit que 17 des 18 décisions de sanctions prononcées par la Commission européenne depuis 2000 l’ont été « par l’objet » 57.
Elles concernent majoritairement des pratiques relevant de l’article 101, mais
cela prouve l’attachement de la Commission à cette notion. Le changement ne
sera donc pas aisé. L’initiative sera donc probablement à attendre du côté de
la Cour de justice – ou du Tribunal et en l’absence d’une telle démarche, la
facilitation du travail probatoire de la Commission européenne continuera de
se faire en contrepartie du prononcé d’erreurs de type I 58.
En termes de précision du droit. En pratique, la suppression des « restrictions par objet » aura pour effet de supprimer différentes erreurs de type
I. Notons, par exemple, que les pratiques de couplages purs sont jugées proconcurrentielles sur le sol nord-américain – c’est l’affaire Jefferson Parish 59 –
alors qu’elles sont qualifiées de ventes liées en Europe, pratiques qui sont
elles-mêmes régulièrement analysées sous l’étiquette de restriction par objet.
Des erreurs de type I sont nécessairement prononcées dans ce domaine. Ainsi, à
l’image de ce que le Professeur Elhauge a défendu en matière de ventes liées sur
le sol nord-américain, conclure qu’une pratique est pro- ou anti-concurrentielle
dans une situation ne doit pas conduire à la consécration d’une règle systématique dans toutes les autres situations 60. En d’autres termes, même lorsqu’une
pratique est généralement pro- ou anti-concurrentielle, une systématisation de
l’affaire n° C-549/10 P, Tomra Systems ASA and Others v European Commission, EU:C:2012:221,
§§ 68-72.
56. Voy. L. Vogel, « Une nouvelle venue sur la scène du droit de la concurrence : la restriction
par objet », op. cit., n° 5.
57. C’est ce que relève D. M.B. Gerard, « The Effects-Based Approach Under Article 101 TEFU
and its Paradoxes : Modernisation at War with Itself ? », in J. Bourgeois et D. Waelbroeck,
Ten Years Of Effects-Based Approach in EU Competition Law : State Of Play And Perspectives,
Bruxelles, Bruylant, 2012 : « The tendency of systematically treating cases as “object” restrictions
is not the exclusive privilege of the Court of Justice, unfortunately. At Commission level, 17 out
of the 18 infringement decisions issued since the first of January 2000 were framed in “object”
terms, the only exception being the boycott of Morgan Stanley by Visa where the Commission
did not expressly exclude the “object” characterisation but simply did not refer to it. All vertical
cases decided over that period involved parallel trade or absolute territorial protection issues and
were treated as object restrictions. So it was for 8 out of the 9 horizontal cases, even if the picture must be nuanced ».
58. OCDE, Les régimes de protection et les présomptions légales en droit de la concurrence,
novembre 2017, § 10.
59. Jefferson Parish Hospital District No. 2 v. Hyde, 466 U.S. 2 (1984).
60. E. R. Elhauge, « Rehabilitating Jefferson Parish : Why Ties without a Substantial
Foreclosure Share Should Not Be Per Se Legal », 80 Antitrust L.J. 463 (2016).
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la règle de droit qui admette a priori la légalité ou l’illégalité d’une pratique
n’est pas la bienvenue. Au contraire, le droit de la concurrence doit viser une
défense constante de l’efficience économique.
En termes de compréhension du droit. Supprimer les « restrictions par
objet » – au profit d’une catégorie « par effet » élargie – permettra de libérer
la pensée du juriste qui est enfermée dans un concept flou et restrictif 61 dont
l’utilité n’est par ailleurs pas établie. L’innovation technologique doit s’accompagner d’une innovation linguistique qui permette, elle aussi, l’affranchissement d’une condition passée. L’interface entre la science économique et le
droit ne doit plus être perçue comme antagoniste 62, au contraire, elle doit servir l’une et l’autre des deux sciences. L’existence des « restrictions par objet »
est l’un des derniers bastions de cette vision passéiste du droit dans laquelle
le juriste doit se protéger d’une science économique trop mathématique et qui
lui échappe donc.
De plus, l’emploi des restrictions par objet ne permet pas d’améliorer
notre compréhension du droit sur le long terme. Conduire le juge à analyser
l’ensemble des pratiques du marché – sans présumer un effet anticoncurrentiel –
conduira nécessairement à une amélioration de son expertise – et de la nôtre,
par là même. Des pratiques autorisées un temps seront ainsi condamnées dès
lors qu’il sera démontré que leurs effets sont strictement anticoncurrentiels –
et inversement, ce que ne permet pas l’application des restrictions par l’objet.
Le droit de la concurrence sera en meilleure adéquation avec la réalité économique des pratiques et le juge augmentera par la même sa compréhension des
mécanismes du marché. En l’absence d’une augmentation des coûts d’instruction, cette amélioration du droit sur le long terme ne se fera pas au détriment
du court et moyen terme.
En termes du pouvoir donné au juge. L’effacement des restrictions par
objet permettra, enfin, de délier le juge qui est tenu par cette catégorie dont
l’aspect rigide est sans pareil. Ce dernier retrouvera la capacité de créer des
grilles d’analyses qui lui permettront d’étudier le caractère véritablement anticoncurrentiel des pratiques 63. La perte qu’il enregistrera ainsi en termes probatoires sera compensée par une plus grande liberté d’analyse. Comme le note
61. C’est le propre de la pensée humaine, il faut donc lutter activement contre cette tendance, voy.
H. Hesse, Le Loup des steppes (1927) : « L’homme n’est point capable de penser dans une grande
mesure, et même le plus cultivé, le plus intelligent d’entre les humains ne voit le monde et surtout
ne se voit lui-même qu’à travers les lunettes de formules naïves, simplifiantes et falsificatrices ».
62. Voy. Th. Schrepel, « Antitrust Conversations with Some of the World’s Most Distinguished
Experts », Revue Concurrentialiste, 2017 ; D. Carlton : « I am sorry to hear that some are claiming that economics is interfering with the law. I am not totally surprised ».
63. OCDE, Les régimes de protection et les présomptions légales en droit de la concurrence,
novembre 2017, § 81 : « Dans la pratique, il existe un certain nombre d’approches intermédiaires
entre les interdictions en soi/les restrictions par objet, d’une part, et les évaluations du marché à
part entière, d’autre part ».
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l’OCDE 64, la création de meilleurs tests de légalité est l’un des principaux
enjeux des années à venir 65.

B.

Les manifestations pratiques

L’élimination de ce type de restrictions a plusieurs manifestations pratiques que nous considérons ici.
La « soft law ». Toute mention aux restrictions par objet doit être supprimée des communications et textes de soft law publiés par la Commission
européenne. Le système de subsidiarité actuel entre les deux types de restriction laissera place aux seules restrictions par effet.
Les effets potentiels. L’élimination des restrictions par objet doit également impliquer de supprimer toute référence aux effets potentiels des pratiques relevant de l’article 102. Les effets anticoncurrentiels d’une pratique
doivent être prouvés – et pas seulement présumés, sauf lorsque la survenance
est future. Une brève analyse du degré de probabilité des effets anticoncurrentiels d’une pratique ne peut suffire. Une preuve tangible doit être apportée, sans quoi, aucune condamnation ne saurait être prononcée. En l’absence
d’une telle rigueur, la suppression des restrictions par objet ne serait qu’un
simple leurre.
On trouve des manifestations de cette preuve factice dans de nombreuses
décisions de la Commission, incluant la récente décision rendue dans l’affaire
Google. Il y est fait référence aux « potential anti-competitive effects on several markets » 66, sans jamais qu’ils ne soient établis de façon certaine 67. En ce
sens, la décision est un leurre jurisprudentiel qui masque un début d’analyse
par l’objet. Les Lignes directrices sur les restrictions verticales qui font référence au caractère actuel ou potentiel de l’effet anticoncurrentiel doivent ainsi
être modifiées.
L’expertise économique. Enfin, la suppression des restrictions par l’objet doit s’accompagner d’une augmentation du nombre d’économistes au sein
64. OCDE, Safe Harbours and Legal Presumptions in Competition Law, novembre 2017 : « In
practice, there are a number of intermediate approaches between per se prohibitions / by object
restrictions, on the one hand, and fullblown market assessments on the other ».
65. À ce sujet, voy. G. A. Manne et J. D. Wright, « Google and the Limits of Antitrust :
The Case Against the Case Against Google », 34 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 171 (2011) : « The
fundamental challenge for antitrust is one that is created by having “too many theories”
without methodological commitments from regulators and courts on how to select between
them ».
66. Commission, 27 juin 2017, COMP/39.740, Google Search (Shopping), §§ 589 et s.
67. Il s’agit d’une jurisprudence établie, voy. par ex. l’affaire n° C-7/95, P John Deere v
Commission, [1998] ECR 1-3111, § 77.
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des autorités de concurrence – et de la Cour de justice. En 2005, le nombre de
docteurs en économie travaillant à la Commission européenne s’élevait à 20,
tandis que ceux présents à la division Antitrust du Department of Justice et à
la FTC s’élevait à 120 68. Sans le confort procédural offert par ce type de restrictions, un renforcement de l’expertise économique est essentiel. Sur le long
terme, le juriste doit aussi améliorer son expertise économique. C’est, notamment, le travail de la jeune génération.

IV. Propos conclusifs
Quelles évolutions majeures sont intervenues en droit de la concurrence
au cours des dix dernières années ? Nous avons bien quelques éléments de
réponse, mais force est de constater qu’ils sont tous à la marge. Or, il nous
semble que le droit de la concurrence n’est pas à ce point sophistiqué qu’il ne
faille le modifier qu’à la marge.
L’innovation doit ainsi le frapper de plein fouet et la suppression des
restrictions par objet pourrait être la première étape d’un véritable processus de modernisation du droit de la concurrence. L’innovation juridique doit
se faire ressentir sur nos concepts qui, parfois, ne correspondent plus à l’état
de la science. Cela est d’autant plus vrai lorsque ces concepts ne définissent
pas quelque chose d’unique, que l’expérience qu’ils renferment est confuse et
qu’ils poussent à restreindre nos analyses. C’est ce que font les restrictions par
l’objet.
Il est nécessaire que le développement toujours exponentiel des nouvelles technologies – que l’intelligence artificielle va encore accélérer 69 – soit
accompagné d’une transformation de plusieurs pans du droit de la concurrence. À défaut d’une telle innovation juridique, l’innovation technologique
se trouvera freinée 70. Le droit de la concurrence atteindra, ainsi, un résultat
opposé à celui qui est le sien.
Il en résulte que l’innovation, outre celle que l’on constate en matière de
nouvelles-technologies et qui a des répercussions inévitables sur le droit, doit
être conceptuelle – et donc, nécessairement linguistique. Cela implique une
68. L.-H. Röller, « Economic Analysis and Competition Policy Enforcement in Europe »,
in P. A.G. van Bergeijk et E. Kloosterhuis (eds), Modelling European Mergers : Theory,
Competition And Case Studies, Edward Elgar, 2005.
69. À ce sujet, écouter R. Hanson, « Technological Singularity », EconTalk, 2011.
70. Le droit tel qu’il existe aujourd’hui tend à brider les entreprises, voy. R. Maulin, « L’approche
par les effets en droit de la concurrence : Le devoir d’inventaire », Concurrences, n° 3-2015, pp.
24-39 : « La promotion d’une approche par les effets peut conduire certains opérateurs économiques à adopter des comportements qu’ils n’auraient certainement pas pris le risque d’adopter
autrefois ». C’est une bonne chose, la peur d’une sanction juridique ne doit pas être excessive et
contenir ainsi les pratiques véritablement innovantes.
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refonte de certaines notions que nous utilisons quotidiennement. Ce chapitre,
qui intègre un ouvrage sur l’innovation juridique, propose de repenser l’une
de ses notions que l’on ne connaît que trop bien. Il ne faut pas craindre de s’y
attaquer pour autant, et si les institutions doivent effectivement se moderniser, si les tests utilisés par les autorités de concurrence doivent effectivement
se perfectionner, ne perdons pas de vue que certains fondements de notre droit
méritent eux aussi d’être réévalués.
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Annexe : Étude empirique
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