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Résumé :  Dans un arrêt remarqué rendu le 30 janvier 2020 en réponse aux questions 

préjudicielles posées par le Competition Appeal Tribunal du Royaume-Uni, la Cour de 

justice de l’Union européenne apporte des précisions intéressantes s’agissant de la 

notion de « restriction de la concurrence par objet » : (i) la qualification juridique des accords 

de « pay-for-delay » en tant que « restriction de la concurrence par objet » se teinte de subjectivité, 

(ii) le principe de la prise en compte des effets proconcurrentiels au stade de la 

qualification juridique de l’accord en tant que « restriction de la concurrence par objet » est 

admis. 

 

 

Dans un arrêt remarqué rendu le 30 janvier 

2020 en réponse aux questions préjudicielles 

posées par le Competition Appeal Tribunal du 

Royaume-Uni, la Cour de justice de l’Union 

européenne (« la Cour ») apporte des 

précisions intéressantes s’agissant tant de la 

notion de « restriction de la concurrence par objet » 

que de la notion d’abus de position 

dominante. Seule la notion de « restriction de la 

concurrence par objet » sera commentée dans le 

présent article. 

 

Afin de pleinement saisir le cheminement de 

la Cour, il convient de revenir sur les faits 

précis de l’espèce. Dans les années 1990, le 

laboratoire GlaxoSmithKline (« GSK ») a 

commercialisé, au Royaume-Uni, un 

médicament princeps dénommé « Seroxat », 

dont le principe actif est la paroxétine. Il s’agit 

d’un médicament antidépresseur délivré 

uniquement sur prescription médicale, 

appartenant au groupe des inhibiteurs 

sélectifs de la recapture de la sérotonine (« 

ISRS »). 

Pour citer cet article : Q. COLOMBIER, La jurisprudence « Generics UK » : la Cour de justice de l’Union 
européenne retrouvera-t-elle son chemin dans le labyrinthe de la « restriction de la concurrence par objet » ?, 

Competition Forum, 2021, n° 0011, https://www.competition-forum.com/ 
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Au cours des années 1999 et 2000, le brevet 

protégeant la paroxétine et la période dite de 

« l’exclusivité des données » ont expiré, ouvrant 

ainsi la possibilité de l’entrée de médicaments 

génériques sur le marché. À cette époque, 

GSK avait cependant obtenu une série de 

brevets dits « secondaires », dont un brevet de 

procédé de fabrication demeuré valide 

jusqu’en 2016. 

 

Trois génériqueurs ont, dès la moitié de 

l’année 2000, envisagé d’entrer sur le marché 

britannique en offrant à la vente une version 

générique de la paroxétine. GSK leur a alors 

opposé son brevet de procédé de fabrication. 

Pour mettre un terme aux litiges, GSK a 

conclu avec chacun de ces trois génériqueurs 

un accord de règlement amiable, ces accords 

pouvant être résumés comme suit : 

 

o Le premier, conclu le 3 octobre 2001 

avec le génériqueur IVAX 

Pharmaceuticals UK (« IVAX »), 

désignait ce dernier comme étant le « 

distributeur exclusif », au Royaume-Uni, 

d’une version générique de la 

paroxétine, dans la limite de 770 000 

boîtes de 30 comprimés, en 

contrepartie d’une « indemnité 

promotionnelle » annuelle de 3,2 millions 

de livres sterling (« GBP ») versée par 

GSK ; 

 

o Le deuxième, conclu le 13 mars 2002 

avec le génériqueur Generics (UK) Ltd (« 

GUK »), par lequel GSK s’est engagée à 

acheter l’ensemble du stock de 

paroxétine générique de GUK destiné à 

la vente au Royaume-Uni, à lui payer 

une partie de ses frais de procédure et à 

lui verser une indemnité. GUK, quant à 

elle, s’est engagée à conclure un accord 

de sous-distribution avec IVAX 

portant sur 750 000 boîtes de 

paroxétine générique et à ne plus 

fabriquer, importer ou fournir de 

paroxétine au Royaume-Uni pendant la 

durée dudit contrat 

d’approvisionnement entre IVAX et 

GUK ; 

 
o Le troisième, conclu le 12 novembre 

2002 avec le génériqueur Alpharma, par 

lequel GSK s’est engagée à lui payer une 

partie de ses frais de procédure et à lui 

verser une indemnité. Alpharma, quant 

à elle, s’est engagée à conclure un 

accord de sous-distribution avec 

IVAX portant sur 620 000 boîtes de 

paroxétine générique et à ne pas 

fabriquer, importer ou fournir de 

paroxétine au Royaume-Uni, hormis 

celle qu’elle achèterait auprès d’IVAX 

ou qui serait fabriqué par GSK. 

 
Le 12 février 2016, la Competition and Markets 

Authority (« CMA ») a adopté une décision 

sanctionnant GSK et les génériqueurs GUK et 

Alpharma à hauteur d’un montant total de 

44,99 millions de GBP. Selon la CMA, ces 
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accords avaient pour objet d’inciter ces 

génériqueurs à abandonner leurs efforts pour 

pénétrer le marché de manière indépendante 

pendant la durée convenue, et s’apparentaient 

en cela à des accords d’exclusion du marché 

interdits par l’article 101 TFUE. La CMA a 

également considéré que la conclusion de ces 

accords par GSK constituait un abus de 

position dominante au sens de l’article 102 

TFUE. En revanche, l’accord conclu entre 

GSK et IVAX n’a pas été sanctionné pour 

une raison propre au droit national anglais, 

qui excluait à l’époque les accords verticaux 

du droit des ententes anticoncurrentielles. 

 

Les sociétés sanctionnées ayant formé un 

recours devant le Competition Appeal Tribunal 

contre cette décision, ce dernier a posé 

plusieurs questions préjudicielles à la Cour 

portant sur l’interprétation des articles 101 et 

102 TFUE. S’agissant de la notion de 

« restriction de la concurrence par objet », la Cour 

était interrogée sur la question de savoir si 

l’article 101, paragraphe 1, TFUE devait être 

interprété en ce sens que constitue un accord 

ayant pour objet d’empêcher, de restreindre 

ou de fausser le jeu de la concurrence un 

accord de règlement amiable d’une procédure 

 
1  Sur la notion de « pay-for-delay », voir Walid 

Chaiehloudj, Les accords de report d’entrée : contribution 
à l’étude de la relation du droit de la concurrence et du droit 
des brevets, thèse de doctorat, 2019 : « Les accords de 
report d’entrée peuvent être définis comme des 
accords ayant pour objet ou pour effet de retarder 
l’entrée d’un concurrent sur le marché. En substance, 
un breveté paye une indemnité à une entreprise concurrente 
– ou potentiellement concurrente – en contrepartie d’un 
report temporel de la mise sur le marché de son produit. 
Ainsi, pour encourager le report d’entrée, le modus operandi 

juridictionnelle pendante opposant un 

fabricant de médicaments princeps à un 

fabricant de médicaments génériques, en 

situation de concurrence potentielle, au sujet 

de la validité d’un brevet de procédé de 

fabrication du principe actif d’un médicament 

princeps tombé dans le domaine public dont 

est titulaire le premier fabricant ainsi qu’au 

sujet du caractère contrefaisant d’une version 

générique de ce médicament, par lequel ce 

fabricant de médicaments génériques 

s’engage à ne pas entrer sur le marché du 

médicament contenant ce principe actif ainsi 

qu’à ne pas poursuivre son action en nullité 

de ce brevet pendant la durée de l’accord en 

contrepartie de transferts de valeurs en sa 

faveur par le fabricant de médicaments 

princeps. Dans sa réponse à la question posée, 

la Cour apporte d’une part d’importantes 

précisions sur le concept de « restriction de la 

concurrence par objet » appliquée aux accords de 

« pay-for-delay »1 (I). La Cour précise 

également, d’autre part, le rôle des effets 

proconcurrentiels au stade de la qualification 

juridique d’un accord au regard de l’article 

101 §1 TFUE (II). 

 

apparaît assez rudimentaire. Les brevetés vont tout 
simplement “payer” le désintérêt de leurs concurrents en 
déboursant des millions d’euros. Le paiement de ces sommes 
colossales incite les entreprises rivales à se détourner pendant 
un temps du marché, ce qui permet in fine aux entreprises 
innovantes de préserver leur monopole chèrement acquis au 
moyen de brevets ». 

 



 4 

I -  La « subjectivisation » de la 

qualification juridique des accords 

de « pay-for-delay » en tant que 

« restriction de la concurrence par 

objet » 

Si la grille d’analyse fournie par la Cour se 

veut objective (1), sa mise en œuvre concrète 

suppose nécessairement le jeu d’appréciations 

subjectives (2). 

 

1 /  L’apparente objectivité de la grille 

d’analyse de la Cour 

 

La Cour commence par rappeler le principe 

de l’interprétation restrictive de la notion de 

« restriction de la concurrence par objet », le champ 

d’application de ce concept étant « enserré » 

par le critère du « degré suffisant de nocivité 

à l’égard de la concurrence » de la pratique 

collusoire consacré dans la célèbre 

jurisprudence dite « des cartes bancaires »2. La 

démonstration d’un tel degré suffisant de 

nocivité à l’égard de la concurrence suppose 

d’analyser la « teneur » des dispositions de 

l’accord, les « objectifs » qu’il vise ainsi que le 

« contexte économique et juridique » dans 

lequel l’accord s’insère3. Cette dernière 

 
2  Cour de justice de l’Union européenne, 11 

septembre 2014, affaire C-67/13 P, « Groupement des 
cartes bancaires (CB) ». 

 
Voir également, s’agissant du secteur 
pharmaceutique, Cour de justice de l’Union 
européenne, 23 janvier 2018, affaire C-179/16, « F. 
Hoffmann-La Roche Ltd ». 
 

3  Arrêt commenté, point n° 67. 
 
4  Ibidem, point n° 81. 

composante du raisonnement prend, comme 

nous le verrons infra, une ampleur nouvelle 

dans l’arrêt sous analyse. 

La Cour précise ensuite que les accords de 

« pay-for-delay » sont susceptibles d’emporter 

des effets restrictifs de concurrence, dans la 

mesure où « la contestation de la validité et 

de la portée d’un brevet fait partie du jeu 

normal de la concurrence dans les secteurs dans 

lesquels existent des droits d’exclusivité sur des 

technologies »4. La Cour souligne toutefois 

rapidement, deux paragraphes seulement plus 

loin, que cette précision ne saurait justifier 

aucune automaticité dans l’exercice de 

qualification juridique des accords de « pay-for-

delay » en tant que « restriction de la concurrence 

par objet »5. Ce rappel méthodologique est le 

bienvenu. En effet, par opposition au droit 

antitrust américain, il n’existe pas en droit de 

l’Union européenne des ententes 

anticoncurrentielles de notion de « restriction 

de la concurrence per se » dont le degré 

suffisant de nocivité à l’égard de la 

concurrence serait tellement évident qu’il ne 

nécessiterait qu’une approche prima facie 

(« quick look approach ») afin d’être établi et, 

partant, l’accord irrémédiablement prohibé6. 

 
5  Ibidem, point n° 84 : « Un tel accord ne saurait 

toutefois être considéré, dans tous les cas, comme 
une “restriction par objet”, au sens de l’article 101, 
paragraphe 1, TFUE ». 

 
6  Voir, notamment, Tribunal de l’Union 

européenne, 12 décembre 2018, affaire T‑679/14, 
« Teva UK Ltd ». Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi 
devant la Cour de justice l’Union européenne 
(affaire pendante). 
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Ainsi, en droit de l’Union européenne des 

ententes anticoncurrentielles, le principe est 

celui de l’approche par les effets ; la 

qualification juridique de « restriction de la 

concurrence par objet » faisant figure d’exception 

dont l’intérêt est purement probatoire7. 

 

Après avoir procédé à ce rappel 

méthodologique, la Cour explicite encore 

davantage le raisonnement qu’il convient de 

conduire afin de qualifier un accord de « pay-

for-delay » de « restriction de la concurrence par 

objet ». En effet, selon la Cour, l’existence de 

transferts de valeurs – le caractère monétaire 

ou non monétaire de tels transferts de valeurs 

étant par ailleurs indifférent – « ne constitue pas 

un motif suffisant » pour qualifier l’accord de 

« pay-for-delay » de « restriction de la concurrence par 

objet »8. En effet, de tels transferts de valeurs 

peuvent en pratique s’avérer justifiés, 

 
Voir également, pour un rejet de la notion de 
« restriction patente de concurrence », Tribunal de 
l’Union européenne, 29 novembre 2012, affaire T-
491/07, « Groupement des cartes bancaires (CB) » : « il y 
a lieu de rappeler que l’article 81, paragraphe 1, CE 
ne se réfère pas à la notion de restriction patente ». 
Si cet arrêt a été annulé par la Cour de justice de 
l’Union européenne, le principe de l’inexistence de 
la notion de « restriction patente » en droit de l’Union 
européenne des ententes anticoncurrentielles 
demeure incontestable. 
 
Voir également, pour une expression limpide du 
principe, Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2019, 
RG 18/24456, « Stihl » : « L’Autorité relève que, si 
l’existence d’une restriction de concurrence par objet doit être 
interprétée de façon restrictive, elle ne saurait pour 
autant se limiter à des restrictions qui présentent 
de façon “manifeste”, “prima facie” ou 
“flagrante” un degré de nocivité élevé pour la 
concurrence, ou être assimilée à une “restriction 
interdite per se” ». Cet arrêt a fait l’objet d’un 
pourvoi devant la Cour de cassation (affaire 
pendante). 
 

notamment lorsqu’ils ont vocation à 

compenser des frais de procédure liés au litige 

opposant le fabricant de médicaments princeps 

aux génériqueurs, ou encore lorsqu’ils 

correspondent à une rémunération pour la 

fourniture effective de biens ou de services au 

fabricant de médicaments princeps9. 

 

Dès lors, la Cour fournit une grille d’analyse 

se voulant objective : « la qualification de 

“restriction par objet” doit être retenue lorsqu’il ressort 

de l’analyse de l’accord de règlement amiable concerné 

que les transferts de valeurs prévus par celui-

ci s’expliquent uniquement par l’intérêt 

commercial tant du titulaire du brevet que du 

contrefacteur allégué à ne pas se livrer une 

concurrence par les mérites »10. À suivre la 

Cour, il suffirait de se référer aux 

justifications – les civilistes parleraient de 

« cause objective »11 – de l’accord de « pay-for-

7  Voir, notamment, Laurence Idot, « Le retour de 
l’objet anticoncurrentiel… », Concurrences N° 4-
2009, pages 1-2 : « la distinction objet/effet 
concerne, non l’existence de l’atteinte à la 
concurrence, mais sa preuve, avec pour conséquence 
pratique, un allègement de la charge de la preuve au 
profit des autorités de concurrence ». 

 
Voir également Marie Malaurie-Vignal, Droit de la 
concurrence interne et européen, 8ème édition, Sirey : « À 
l’origine, la notion d’objet anticoncurrentiel avait 
une portée probatoire. Les infractions par objet sont 
celles qui conduisent nécessairement à fausser le jeu de la 
concurrence. La gravité de certaines ententes est telle 
que l’effet anticoncurrentiel est présumé ». 

 
8  Arrêt commenté, point n° 85. 
 
9  Ibidem, point n° 86. 
 
10  Ibidem, point n° 87. 
 
11  En droit commun des contrats, la « cause » était, 

antérieurement à l’entrée en vigueur de 
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delay ». Cette objectivité de la grille d’analyse 

fournie par la Cour n’est qu’apparente, cette 

grille d’analyse confinant en réalité à une 

subjectivité latente (2). 

 

2 /  La subjectivité latente de la grille 

d’analyse de la Cour 

 

La qualification juridique d’un accord de 

« pay-for-delay » en tant que « restriction de la 

concurrence par objet » suppose donc en pratique 

la démonstration de l’unicité12 de la cause 

objective de l’accord au sens civil du terme, 

l’unique cause objective de l’accord devant 

être « l’intérêt commercial tant du titulaire du brevet 

que du contrefacteur allégué à ne pas se livrer une 

concurrence par les mérites ». 

 

Afin d’apprécier la satisfaction de cette 

condition sine qua non de la qualification 

juridique de l’accord de « pay-for-delay » en tant 

que « restriction de la concurrence par objet », la 

Cour précise qu’il est nécessaire de prendre 

en considération « l’ensemble des transferts 

 
l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 
portant réforme du droit des contrats, du régime 
général et de la preuve des obligations, une 
condition de validité du contrat. Si elle a été 
supprimée par l’ordonnance, sa fonction a 
néanmoins été conservée à travers d’autres 
notions. 

 
La théorie de la « cause » se teintait d’une grande 
subtilité, procédant d’une dichotomie notionnelle 
(et fonctionnelle) de la cause : la cause dite 
« objective » impliquait, pour le juge, d’analyser les 
contreparties échangées par les parties au contrat. 
La cause dite « subjective » supposait, quant à elle, 
d’étudier les mobiles individuels animant chacune 
des parties au contrat. 

 

de valeurs opérés entre les parties, qu’ils aient 

été monétaires ou non monétaires »13. C’est ensuite 

un raisonnement binaire qu’il convient 

d’adopter : 

 

o Dans un premier moment, il s’agit 

d’apprécier si le solde positif des 

transferts de valeurs du fabricant de 

médicaments princeps au profit du 

génériqueur peut se justifier par 

l’existence d’éventuelles contreparties 

ou de renoncements avérés et légitimes 

de ce génériqueur14. 

 

o Dans un second moment et dans la 

négative, il s’agit de déterminer si ce 

solde positif est « suffisamment 

important » pour inciter effectivement 

le génériqueur concerné à renoncer à 

entrer sur le marché concerné15. 

 
Si la première étape du raisonnement suppose 

de vérifier l’existence de contreparties et se 

veut objective16, la seconde étape du 

12  La Cour de justice de l’Union européenne 
recourant au vocable « uniquement ». 

 
13  Arrêt commenté, point n° 90. 
 
14  Ibidem, point n° 92. 
 
15  Ibidem, point n° 93. 
 
16  Voir, contra, Michel Debroux, Objet 

anticoncurrentiel : La Cour de justice de l’Union 
européenne précise, à la suite d’une question 
préjudicielle du Competition Appeal Tribunal, les 
conditions dans lesquelles un accord de report 
d’entrée (« pay-for-delay ») constitue une restriction 
de concurrence par l’objet (Generics - UK, 
GlaxoSmithKline, Xellia Pharmaceuticals...), 30 janvier 
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raisonnement implique en revanche de 

procéder à une sorte de « test de 

proportionnalité » entre, d’une part, le 

quantum des transferts de valeurs et, d’autre 

part, l’effet incitatif de tels transferts de 

valeurs. La subjectivité d’un tel test est 

évidente, et ne manquera pas de soulever de 

multiples problématiques liées à sa mise en 

œuvre concrète : en pratique, comment faire 

le départ entre les transferts de valeurs 

« suffisamment importants » et les transferts de 

valeurs qui ne le sont pas ? La Cour ne donne 

aucune indication supplémentaire à ce sujet. 

Il faudra donc, pour les opérateurs 

économiques qui envisageraient de conclure 

un accord de « pay-for-delay », s’atteler à 

l’exercice d’un « test de proportionnalité » 

éminemment subjectif voire divinatoire, dans 

l’insécurité juridique la plus totale17. Il est à 

espérer que les prochaines décisions rendues 

en matière d’accords de « pay-for-delay » seront 

à cet égard riches d’enseignements. Si l’intérêt 

de cet arrêt tient pour large partie aux 

précisions apportées par la Cour sur 

l’application du concept de « restriction de la 

concurrence par objet » aux accords de « pay-for-

delay », il tient également aux enseignements 

plus larges délivrés par la Cour quant au 

concept même de « restriction de la concurrence 

par objet » (II). 

 
2020, Concurrences N° 2-2020, pages 72-74, l’auteur 
considérant que la première partie du 
raisonnement conduit à « s’égarer dans les méandres 
d’une quantification illusoire de l’appréciation 
d’un risque ou d’une chance ». 

 

 

II - L’incursion des effets 

proconcurrentiels au stade de la 

qualification juridique de l’accord 

en tant que « restriction de la 

concurrence par objet » 

 

Cette incursion des effets proconcurrentiels 

au stade de la qualification juridique de 

l’accord revient, d’une part, à déconstruire la 

structure de l’article 101 TFUE (1). Une telle 

incursion induit, d’autre part, une résurgence 

des controverses relatives à l’inexistence 

d’une « rule of reason »18 en droit de l’Union 

européenne des ententes anticoncurrentielles 

(2). 

 

1 /  La déconstruction de la structure de 

l’article 101 TFUE 

 

La Cour apporte des précisions substantielles 

relatives à la question de la prise en compte, 

au stade de la qualification juridique de 

l’accord en tant que « restriction de la concurrence 

par objet », de ses éventuels effets 

proconcurrentiels. La Cour admet le principe 

d’une telle prise en compte, en identifiant les 

effets proconcurrentiels à une « branche » du 

« feuillu » que constitue le 

« contexte économique et juridique » dans le 

17  La tâche des « in-house counsels » en matière de 
compliance sera à cet égard loin d’être aisée. 

18  Pour une définition du concept de « rule of reason », 
voir infra (2). 
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« labyrinthe »19 de la « restriction de la concurrence 

par objet » : « lorsque les parties à cet accord se 

prévalent d’effets proconcurrentiels attachés à 

celui-ci, ceux-ci doivent, en tant qu’éléments du 

contexte de cet accord, être dûment pris en compte 

aux fins de sa qualification de “restriction par objet” 

»20. En effet, selon la Cour, de tels effets 

proconcurrentiels sont « susceptibles de 

remettre en cause l’appréciation globale du 

degré suffisamment nocif de la pratique 

collusoire concernée à l’égard de la concurrence et, en 

conséquence, sa qualification de “restriction par objet” 

»21. 

 

Ces précisions nouvelles peuvent 

déconcerter. En effet, d’une part, le concept 

de « contexte économique et juridique » n’est que 

très rarement exploité par les autorités de 

concurrence dans l’exercice de qualification 

 
19  Sur le caractère « insaisissable » de la notion de 

« restriction de la concurrence par objet », voir, au plan 
interne, Cour de cassation, chambre commerciale, 
29 janvier 2020, n° 18-10.967 et 18-11.001 (affaire 
dite « de la commission d’échange image chèque », toujours 
pendante devant la Cour d’appel de Paris après une 
cassation en toutes ses dispositions du premier 
arrêt d’appel puis une cassation partielle du 
deuxième arrêt d’appel) et, au plan de l’Union 
européenne, Cour de justice de l’Union 
européenne, 2 avril 2020, affaire C-228/18 
(« Gazdasági Versenyhivatal contre Budapest Bank Nyrt. 
e.a. »). 

 
20  Arrêt commenté, point n° 103. 
 
21  Ibidem. 
 
22  Voir, pour un rare exemple d’exploitation du 

concept de « contexte économique et juridique » afin 
d’écarter la qualification de « restriction de la 
concurrence par objet », la décision de l’Autorité de la 
concurrence n° 13-D-03 du 13 février 2013 relative 
à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du 
porc charcutier : « Au cas d’espèce, l’échange 
d’informations organisé entre abatteurs membres de la FAC 

juridique des accords afin d’écarter la 

qualification de « restriction de la concurrence par 

objet »22. D’autre part, de telles précisions 

sonnent comme un « coup de massue » porté à 

la structure de l’article 101 TFUE. Pour 

mémoire, l’article 101 TFUE implique de 

raisonner en deux temps : 

 

o Dans un premier moment, il s’agit de 

s’interroger sur l’existence ou non 

d’une restriction de la concurrence23. 

 

o Dans un second moment, il s’agit de 

s’interroger sur l’existence ou 

l’inexistence d’effets proconcurrentiels 

de l’accord susceptibles de le « sauver » 

de l’interdiction des ententes 

anticoncurrentielles24. 

 

– partage de leurs attentes respectives quant au niveau du 
“prix de retrait”, soit marché “normal”, soit marché 
“difficile” – ne peut, dans le contexte juridique et 
économique du MPB dans lequel il intervient, à savoir celui 
d’un marché au cadran par enchères électroniques dégressives 
régi par la convention de “vente aux classements” décrite aux 
paragraphes 53 et 54 ci-dessus, être considéré comme 
restreignant la concurrence en raison de son objet même ». 
Voir, contra, pour une absence d’exploitation du 
concept de « contexte économique et juridique » afin 
d’écarter la qualification de « restriction de la 
concurrence par objet » dans le même secteur, la 
décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats 
et ventes des pièces de porc et de produits de 
charcuterie. Cette décision fait toutefois l’objet 
d’un recours devant la Cour d’appel de Paris 
(affaire pendante). 

 
23  L’article 101 §1 TFUE disposant que « Sont 

incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous 
accords entre entreprises […] qui ont pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». 

 
24  L’article 101 §3 TFUE disposant que « Toutefois, les 

dispositions du paragraphe 1 peuvent être 
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Ainsi, la prise en compte des effets 

proconcurrentiels relève par principe de 

l’application de l’article 101 §3 TFUE, et non 

de l’article 101 §1 TFUE. Par conséquent, la 

prise en compte des effets proconcurrentiels 

de l’accord au stade de sa qualification 

juridique semble en franche contradiction 

avec la logique structurelle de l’article 101 

TFUE. On peut ainsi se poser la question de 

l’effet utile voire de la survivance25 de l’article 

101 §3 TFUE, dont le bénéfice n’est en 

pratique quasiment jamais accordé aux 

opérateurs économiques qui l’invoquent. 

Qu’on y adhère ou qu’on s’y oppose, de telles 

précisions ont incontestablement pour 

corollaire la complexification de l’analyse des 

accords au regard du droit de l’Union 

européenne des ententes anticoncurrentielles, 

dans la mesure où elles contribuent à 

« brouiller » les frontières entre les deux temps 

du raisonnement procédant de la logique 

structurelle de l’article 101 TFUE. De telles 

précisions, pour le moins discutables, sont de 

nature à faire revenir « sur le devant de la scène » 

les polémiques doctrinales relatives à 

l’inexistence d’une « rule of reason » en droit de 

l’Union européenne des ententes 

anticoncurrentielles (2). 

 
déclarées inapplicables à tout accord […] qui 
contribu[e] à améliorer la production ou la 
distribution des produits ou à promouvoir le 
progrès technique ou économique, tout en réservant 
aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, 
et sans  imposer aux entreprises intéressées des restrictions 
qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, 
[et] donner à des entreprises la possibilité, pour une partie 
substantielle des produits en cause, d’éliminer la 
concurrence ». 

 

2 / La résurgence des controverses 

relatives à l’inexistence d’une « rule 

of reason » en droit de l’Union 

européenne des ententes 

anticoncurrentielles 

 

Dès l’affirmation du principe de la prise en 

compte des effets proconcurrentiels de 

l’accord au stade de sa qualification juridique 

en tant que « restriction de la concurrence par 

objet », la Cour se hâte de préciser, au 

paragraphe suivant, qu’une telle prise en 

compte « ne se heurte aucunement à la 

jurisprudence constante de la Cour selon 

laquelle le droit européen de la concurrence 

ne connaît pas de “règle de raison”, en vertu de 

laquelle il devrait être procédé à une mise en balance 

des effets pro et anticoncurrentiels d’un accord à 

l’occasion de sa qualification de “restriction de 

concurrence”, au titre de l’article 101, paragraphe 1, 

TFUE »26. En effet, selon la Cour, un tel 

principe a pour objet « non pas d’écarter la 

qualification de “restriction de concurrence”, au sens 

de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, mais 

simplement d’appréhender la gravité objective 

de la pratique concernée et, en conséquence, d’en 

définir les modalités de preuve »27. Si la Cour 

 
25  Voir Michel Debroux, opus citatum, qui évoque 

l’idée « du dernier clou planté dans le cercueil de 
l’article 101 § 3 ». 

 
26  Arrêt commenté, point n° 104. 
 
27  Ibidem. 
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éprouve le besoin de se justifier, c’est bien 

qu’elle a pleine conscience de la faiblesse de 

son raisonnement. 

 

À cet égard, dans ses conclusions, l’avocate 

générale Juliane Kokott avait distingué entre 

deux hypothèses28 : 

 

o la première hypothèse, dans laquelle 

l’existence d’effets proconcurrentiels 

peut « remettre en cause le constat 

même de l’existence d’une restriction 

de concurrence interdite par l’article 101, 

paragraphe 1, TFUE »29 ; et 

 

o la seconde hypothèse, dans laquelle 

l’existence d’effets proconcurrentiels 

peut « remettre en cause le constat de 

l’existence d’une restriction de 

concurrence par objet, rendant alors 

nécessaire l’examen des effets de l’accord en 

question »30. 

 
Or, dans l’arrêt commenté, la Cour ne se 

prononce que sur la seconde hypothèse 

 
28  Conclusions de l’avocate générale Juliane Kokott, 

22 janvier 2020, affaire C-307/18, « Generics (UK) 
Ltd e.a. contre Competition and Markets Authority », 
points n° 149 et suivants. 

 
29  Par cette première hypothèse, l’avocate générale 

Juliane Kokott semblait inviter la Cour à « revisiter » 
sa jurisprudence relative à l’inexistence d’une « rule 
of reason » en droit de l’Union européenne des 
ententes anticoncurrentielles. 

 
30  Cette seconde hypothèse correspondant au 

principe admis par la Cour dans l’arrêt commenté. 
 
31  Voir, notamment, Laurence Idot, « Première 

position de la Cour de justice sur les accords de 

développée par l’avocate générale Juliane 

Kokott, et conserve le silence sur la première 

hypothèse l’invitant à « revisiter » sa 

jurisprudence relative à l’inexistence d’une 

« rule of reason » en droit de l’Union 

européenne des ententes anticoncurrentielles. 

Le silence conservé par la Cour sur cette 

première hypothèse ne fait, au cas particulier, 

qu’accentuer la fragilité de son analyse31. 

 

En effet, plusieurs arguments d’autorité32 

allaient dans le sens d’une « revisite » de la 

jurisprudence de la Cour relative à 

l’inexistence d’une « rule of reason » en droit de 

l’Union européenne des ententes 

anticoncurrentielles : 

 

o D’abord, en matière de droit des 

accords de distribution, la Cour a 

« sauvé » les accords de distribution 

sélective de l’application de l’article 101 

§1 TFUE en application d’une « rule of 

reason » à l’européenne sans toutefois le 

reconnaître expressément33. 

règlement amiable dans le secteur 
pharmaceutique », RDC juin 2020, n° 116w4, page 
85, qui estime que « Le silence de la Cour sur la première 
situation envisagée par l’avocate générale ne manquera pas 
de donner lieu à interprétation ». 

 
32  Ces argumenta ad potentiam sont qualifiés comme tels 

dans la mesure où ils s’enracinent dans la 
jurisprudence même de la Cour. 

 
33  Voir, notamment, Cour de justice de l’Union 

européenne, 13 octobre 2011, affaire C‑439/09 
(« Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS contre Président 
de l’Autorité de la concurrence et Ministre de l’Économie, 
de l’Industrie et de l’Emploi ») : « Les systèmes de 
distribution sélective constituent donc, du fait qu’ils visent à 



 11 

 

o Ensuite, la théorie dite des « restrictions 

accessoires » permet également de 

« sauver » des accords accessoires d’une 

opération principale licite au regard de 

l’article 101 §1 TFUE de l’interdiction 

édictée par cet article, en application 

d’une « rule of reason » à l’européenne qui 

n’est à nouveau pas expressément 

visée34. 

 
o Enfin, dans sa jurisprudence dite 

« Wouters », la Cour a admis le principe 

selon lequel le « contexte global » d’un 

accord peut le « sauver » de l’application 

de l’article 101 §1 TFUE, ce qui revient 

de façon détournée à faire application 

d’une « rule of reason » à l’européenne qui 

ne dit pas son nom35. 

 

 
atteindre un résultat légitime, qui est de nature à 
améliorer la concurrence, là où celle-ci ne s’exerce pas 
seulement sur les prix, un élément de concurrence 
conforme à l’article 101, paragraphe 1, TFUE » 
(point n° 40 in fine). 

 
34  Voir, notamment, Cour de justice de l’Union 

européenne, 11 septembre 2014, affaire C‑382/12 
P (« MasterCard Inc. e.a. contre Commission 
européenne ») : « Il ressort de la jurisprudence de la Cour 
que si une opération ou une activité déterminée ne relève pas 
du principe d’interdiction prévu à l’article 81, paragraphe 1, 
CE, en raison de sa neutralité ou de son effet positif sur 
le plan de la concurrence, une restriction de l’autonomie 
commerciale d’un ou de plusieurs des participants à cette 
opération ou à cette activité ne relève pas non plus dudit 
principe d’interdiction si cette restriction est 
objectivement nécessaire à la mise en œuvre de 
ladite opération ou de ladite activité et proportionnée aux 
objectifs de l’une ou de l’autre » (point n° 89). Voir, pour 
un exemple probant, le cas des contrats de 
franchise : « les clauses qui sont indispensables pour 
empêcher que le savoir-faire transmis et l’assistance apportée 
par le franchiseur profitent à des concurrents ne constituent 
pas des restrictions de la concurrence au sens de l’article 85, 
paragraphe 1 » (Cour de justice des Communautés 

Dans cet arrêt, la Cour refuse en tout état de 

cause de « revisiter » sa jurisprudence relative à 

l’inexistence d’une « rule of reason » en droit de 

l’Union européenne des ententes 

anticoncurrentielles, en rappelant fermement 

que la mise en balance des effets 

proconcurrentiels avec les effets 

anticoncurrentiels d’un accord doit être 

opérée dans le cadre de l’article 101 §3 et non 

de l’article 101 §1 TFUE. À la lumière des 

développements précédents, ce rappel est 

regrettable du fait de son manque de sincérité. 

En effet, il est évident que, d’une part, la « rule 

of reason » issue du droit antitrust américain est 

de facto appliquée – certes avec parcimonie – 

par la Cour et, d’autre part, que la structure de 

l’article 101 TFUE, vieille de plus de soixante 

années36, mériterait d’être « toilettée » voire 

« modernisée »37. À cet égard, ne faudrait-il pas 

européennes, 28 janvier 1986, affaire 161/84, 
« Pronuptia de Paris GmbH contre Pronuptia de Paris 
Irmgard Schillgallis »). 

 
35  Cour de justice de l’Union européenne, 19 février 

2002, affaire C-309/99 (« J. C. J. Wouters, J. W. 
Savelbergh et Price Waterhouse Belastingadviseurs BV 
contre Algemene Raad van de Nederlandse Orde van 
Advocaten ») : « Il convient toutefois de relever que tout 
accord entre entreprises ou toute décision d’une association 
d’entreprises qui restreignent la liberté d’action des parties 
ou de l’une d’elles ne tombent pas nécessairement 
sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 85, 
paragraphe 1, du traité. En effet, aux fins de 
l’application de cette disposition à un cas d’espèce, il y a lieu 
tout d’abord de tenir compte du contexte global dans 
lequel la décision de l’association d’entreprises en cause a été 
prise ou déploie ses effets […] » (point n° 97). 

 
36  Voir l’article 85 du Traité de Rome (« Traité CEE ») 

entré en vigueur le 1er janvier 1958. 
 
37  L’article 101 §3 TFUE, dont le bénéfice n’est en 

pratique quasiment jamais accordé aux opérateurs 
économiques qui l’invoquent, s’apparente 
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« déraciner » la « mauvaise herbe » que constitue 

l’article 101 §3 TFUE et le remplacer par une 

« rule of reason » à l’européenne, ce qui 

permettrait d’échapper à la lourdeur de la 

mise en œuvre de l’article 101 §3 TFUE ?38 Ce 

n’est pas le sens de cet arrêt, qui n’admet le 

principe de la prise en compte des effets 

proconcurrentiels d’un accord au stade de sa 

qualification juridique que pour « sortir 

l’accord de la catégorie des restrictions par 

l’objet »39. En définitive, on regrettera le peu 

d’audace de la Cour, peu encline à « revisiter » 

un droit prétorien pouvant parfois être 

qualifié de suranné. Au-delà, les précisions 

apportées par la Cour ne contribuent en rien 

à simplifier le régime juridique applicable au 

concept de « restriction de la concurrence par 

objet », bien au contraire : en y ajoutant la prise 

en compte des effets proconcurrentiels de 

l’accord en cause, elle en complexifie le 

régime juridique, le « labyrinthe » de la 

« restriction de la concurrence par objet » devenant 

au gré des précisions jurisprudentielles de 

plus en plus « buissonneux » et, par conséquent, 

opaque et indéchiffrable. Espérons que la 

Cour elle-même retrouve son chemin vers la 

sortie, car elle semble pour l’heure quelque 

peu égarée dans les méandres du labyrinthe40 

de sa propre jurisprudence. 

 

Quentin COLOMBIER

 

 
davantage à une « relique » du droit de la 
concurrence qu’à une norme à l’effet utile. 

 
38  Voir notamment Robert Kovar, Le droit 

communautaire de la concurrence et la « règle de 
raison », RTDE 1987/3, page 254 : « En acceptant 
une conception davantage empreinte de réalisme 
économique dans l’appréciation de l’[article 101 
§1 du TFUE], la Commission et la Cour de justice 
pourraient éviter d’avoir à user de procédés dont 
l’efficacité n’est pas toujours évidente, mais dont la 
nocivité pour la sauvegarde des droits des administrés est, par 
contre, généralement constatée ». Voir, contra, Laurence 
Idot, Accords de report d’entrée, Europe n° 3, mars 
2020, commentaire n° 104, qui espère que les 
clarifications fournies par la Cour « mettront fin à 
l’utilisation trop fréquente d’un vocabulaire inadapté au 
droit européen de la concurrence ». 

 

Le Tribunal de l’Union européenne ayant déjà, au 
demeurant, admis la possibilité d’une « lecture plus 
souple de l’interdiction édictée à l’article [101 §1 
TFUE] » (Tribunal de l’Union européenne, 18 
septembre 2001, affaire T-112/99, « Métropole 
télévision (M6), Suez-Lyonnaise des eaux, France Télécom 
et Télévision française 1 SA (TF1) contre Commission des 
Communautés européennes », point n° 75). 

 
39  David Bosco, La Cour de justice précise le régime 

des accords de règlement amiable et la notion de 
restriction par l’objet dans un arrêt important, 
Contrats Concurrence Consommation n° 4, avril 2020, 
commentaire n° 71. 

 
40  La métaphore filée du « labyrinthe » a été inspirée 

par l’œuvre Alice’s Adventures in Wonderland de Lewis 
Carroll (1865). 


