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Introduction

Les entreprises au bénéfice d’une position dominante
sur un marché pertinent considéré sont parfois tentées
d’agir de manière indépendante dans le but d’exploiter
leur situation par des comportements abusifs. Ces pratiques commerciales prédatrices peuvent être abusives
et conduire à l’exclusion de sociétés concurrentes, ce
que le droit de la concurrence ne tolère pas. Ainsi, la
position dominante, la taille et le pouvoir de marché des
entreprises font l’objet d’une attention toute particulière
des autorités de la concurrence qui exercent un contrôle
en deux temps. Tout d’abord lorsque les sociétés décident d’accroître leur taille par une fusion, les autorités
vérifient a priori que les conditions d’une concentration
sont réunies avant de l’avaliser. Dans un second temps,
elles examinent a posteriori le comportement des entités dominantes afin de déterminer si les pratiques commerciales sont constitutives d’un abus2. Dès lors, c’est
uniquement à la suite du contrôle des concentrations ou
de l’abus de position dominante que des mesures et sanctions peuvent, cumulativement ou alternativement, être
adoptées à l’encontre des sociétés concernées.
Seul le contrôle ex post des pratiques commerciales
d’entreprises dominantes fera l’objet de la présente
contribution dont le but est de présenter successivement les caractéristiques relatives aux outils (II) ayant
pour vocation de restaurer la concurrence et de protéger
les consommateurs. Il s’ensuivra une présentation des

mesures correctives (III) et des sanctions (IV) pouvant
être prononcées afin de mettre un terme à la pratique anticoncurrentielle abusive. Cela nous permettra de conclure
que les autorités de la concurrence disposent d’un arsenal
répressif adéquat qui reste cependant délicat à mettre en
œuvre (V).

II.

Les caractéristiques propres des
mesures correctives et sanctions

A l’évidence, les mesures correctives et les sanctions
poursuivent un objectif commun à savoir celui de mettre
un terme à l’abus. Elles ont également pour vocation
de rétablir une situation concurrentielle propice à une
concurrence sur les mérites, permettant la rencontre de
l’offre et de la demande sur un marché considéré. Les
consommateurs ne sont pas en reste puisqu’ils sont les
destinataires de la politique de la concurrence, dont un
des buts consiste à les protéger, et ce par l’utilisation
de mesures et sanctions toujours plus impressionnantes.
Il n’en demeure pas moins que les sanctions ont également pour finalité de priver l’entreprise prédatrice des
bénéfices issus de la commission de l’infraction et de la
dissuader de commettre de nouvelles pratiques coupables
à l’avenir.
Une mesure corrective ou une sanction sera considérée
comme légitime si elle est à la fois efficace (A) et proportionnelle (B).
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A) L’efficacité des mesures correctives et
des sanctions
L’efficacité des outils répressifs à disposition des autorités de la concurrence est conditionnée par le rétablissement d’une concurrence effective, dénuée des effets
résultant des atteintes causées par l’entreprise dominante3. Il faut par ailleurs que cette mesure soit propre
à mettre un terme à l’infraction en privant la société du
gain retiré de la commission et d’empêcher tout prolongement des comportements abusifs ainsi que toute
éventuelle récidive.
L’efficacité d’une mesure ou d’une sanction est fonction
des objectifs atteints. Cela se détermine en termes
d’efficience, c’est-à-dire du meilleur usage des moyens
économiques permettant l’avènement et la garantie
d’une concurrence pure et parfaite réalisant l’efficience
d’allocation, de production ainsi que l’efficience
dynamique.

B) La proportionnalité des mesures
correctives et des sanctions
La proportionnalité est un principe constitutionnel devant
être pris en considération par les autorités de la concurrence lorsqu’elles élaborent des mesures et des sanctions
réprimant les abus de position dominante. Bien que ce
principe ne soit pas toujours clairement exprimé dans les
textes législatifs4, il s’impose aux autorités administratives et judiciaires en charge de la concurrence.
Appliqué aux mesures correctives, le principe de proportionnalité nécessite une corrélation directe entre la
violation commise et la mesure destinée à y mettre un
terme. Celle-ci doit être appropriée et nécessaire pour
atteindre les buts visés5 et ne pas avoir des conséquences
démesurées pour l’entreprise responsable de la pratique
commerciale abusive. En définitive, une mesure corrective sera proportionnelle6 si elle est :
- Apte à atteindre le but visé consistant au rétablissement de la concurrence ;
- Nécessaire, en ce sens que sera choisie celle
qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts
privés ;
- Proportionnelle, au sens étroit du terme, ce qui
implique de prendre en compte la gravité des
effets et du résultat escompté sur la situation de
l’entreprise concernée.
Pour ce qui est des sanctions, le principe de proportionnalité implique un juste équilibre entre le montant de la
sanction et la prévention de la réitération de la commission de l’abus. Ainsi, l’amende devra avoir un « effet
dissuasif […] ni excessif, ni insuffisant »7.

III.

Les mesures correctives : des outils
privilégiés dans la lutte contre les
abus de position dominante

Les autorités de la concurrence disposent de différents
outils afin de mettre un terme à un abus de position
dominante. Ces derniers sont divers et visent à guérir
l’atteinte à la concurrence en portant une attention toute
particulière soit au comportement, soit à la structure de
l’entreprise en cause (A). Il résulte de ce qui précède que
le choix entre ces deux types de mesures n’est guère aisé
et s’opère suivant les circonstances particulières du cas
d’espèce (B).

A) La classification des mesures correctives
Les mesures correctives peuvent être divisées en deux
catégories, la première étant relative aux mesures comportementales (1) et la seconde aux mesures structurelles (2).
Cette nomenclature est souvent contestée en raison du
fait que certains remèdes peuvent avoir des effets autres
que ceux envisagés8, ce qui tend à remettre en cause la
classification bipartite proposée ici, pourtant reprise dans
divers ordres juridiques.

1. Les mesures comportementales
Les mesures comportementales obéissent à des principes
propres relevant du droit de la concurrence de chaque
ordre juridique (1.1). Elles s’attellent à rétablir la concurrence en prenant en compte les spécificités des pratiques
abusives, de sorte qu’il existe autant de remèdes comportementaux que de pratiques abusives. Une brève illustration sera présentée ci-après (1.2).

1.1

Les principes applicables

Les mesures comportementales disposent de deux
facettes dont la première comporte un devoir négatif
visant à mettre un terme à l’infraction commise par le
biais d’une interdiction du comportement abusif 9 et la
seconde un devoir positif d’adopter un comportement
spécifique consistant à rétablir le jeu de la concurrence.
Il sied de préciser que ce rétablissement n’implique pas
de faire tomber toutes les entraves à la concurrence, y
compris celles ne résultant point du comportement de
l’acteur en question. Il n’appartient donc pas aux mesures
comportementales de permettre la mise en œuvre
d’une politique de concurrence déterminée puisque la
concurrence devant être rétablie est celle dite « efficace »,
c’est-à-dire celle permettant la rencontre de l’offre et
de la demande, sans altération par un quelconque
comportement abusif de l’entreprise incriminée10. En ce
sens, nous sommes de l’avis selon lequel les remèdes
comportementaux doivent répondre à l’abus et constituer

le miroir de l’infraction. Cela explique qu’ils varient
sensiblement en fonction de l’acteur et de la nature de
l’abus commis11 ; ils sont en règle générale adaptés à
la violation qu’ils sont censés guérir. Ainsi, le remède
destiné à remédier à une vente liée diffère de celui apporté
à un refus de fourniture, même si leur but commun est
traditionnellement de diminuer le pouvoir de marché de
l’entreprise dominante afin de prévenir la réitération de
tout nouvel abus.
Les remèdes comportementaux en droit américain12
visent à mettre un terme à l’infraction et à replacer la
victime dans la situation dans laquelle elle serait si la
personne coupable n’avait jamais violé la loi, voire de
rétablir cette dernière dans la situation qu’elle occupait
avant la violation13. Les droits européen et suisse poursuivent le but consistant à mettre un terme à l’infraction.
Dans toutes ces hypothèses, les autorités et instances
judiciaires bénéficient d’une grande marge de manœuvre
quant au choix des mesures à imposer14.

1.2

Illustration pratique

Il convient de présenter brièvement les mesures comportementales pouvant être prononcées à l’encontre d’entreprises au bénéfice d’une position dominante, et ce en
fonction des abus commis. Seules certaines hypothèses
ayant trait aux ventes liées (1.2.1), aux prix prédateurs
(1.2.2) et aux refus de fourniture (1.2.3) seront abordées
ci-après.

1.2.1 Les ventes liées
La vente liée est une pratique commerciale réalisée par
un fournisseur de biens qui oblige l’acheteur à acquérir
un second produit lors de son achat15. Elle se distingue de
la vente groupée, ou bundling, par laquelle un fournisseur
vend ensemble deux biens de natures différentes16. Ces
deux formes de pratiques commerciales sont constitutives d’abus et interdites, aussi bien en droit américain17,
qu’en droit européen18 et suisse19. Leur appréhension
peut varier suivant les ordres juridiques, entre règle de
raison et une interdiction en tant que telle20, les remèdes
apportés sont en revanche proches.
Ainsi, suivant les faits à l’origine de l’affaire, une
telle vente sera traditionnellement sanctionnée par un
découplage consistant à interdire de vendre ensemble
deux produits distincts. Une modification contractuelle
pourra également être ordonnée afin de prohiber la vente
liée ou groupée des biens concernés21. En général, la
mesure sera d’effet immédiat et s’étendra sur plusieurs
années afin d’en garantir le succès et d’éviter toute
récidive22. De ce fait, le remède constitue le miroir de
l’infraction.

1.2.2 Les prix prédateurs
Pour ce qui est des prix prédateurs, l’appréhension de ce phénomène varie suivant les ordres juridiques concernés23 avec la singularité selon laquelle
il est souvent difficile de qualifier et retenir qu’une
entreprise dominante met en œuvre des prix pré
dateurs. En effet, sera considérée comme pratiquant
de tels prix toute société qui abaisse volontairement
les prix des biens vendus en dessous du coût de production, afin de forcer ses concurrents hors du marché.
Une fois ces derniers évincés, l’entreprise augmente ses
prix24 afin de récupérer ses pertes25. Nous sommes d’avis
que l’abus consistant à pratiquer des prix prédateurs est
objectivement difficile à retenir et encore plus à prouver.
La jurisprudence, peu abondante en la matière, semble
confirmer le malaise existant quant à l’appréhension de
ce phénomène. De ce fait, les remèdes comportementaux demeurent particulièrement difficiles à façonner
puisqu’ils sont intrusifs et porteurs de risques liés à l’inadéquation des autorités de la concurrence d’imposer un
prix. Ces dernières seront par conséquent réticentes à
imposer un nouveau prix plus juste. En règle générale, les
autorités exigeront de la société coupable qu’elle mette
un terme aux pratiques prédatrices et qu’elle remplace
le prix litigieux par un prix justifié par les circonstances
objectives du cas d’espèce26.

1.2.3 Les refus de fourniture
Les refus de fourniture consistent fréquemment en une
pratique discriminatoire27 et a fortiori abusive, lésant
directement le consommateur puisqu’ils conduisent
à entraver verticalement le marché28. Par un tel refus,
la production, les débouchés, voire le développement
technique peuvent être empêchés. Cette pratique est
interdite dans les différents ordres juridiques qui nous
intéressent29.
Les remèdes comportementaux visant à mettre un terme
à ces refus sont interventionnistes, car au-delà de mettre
un terme à l’abus, ils dictent à l’entreprise concernée
une ligne de conduite, menaçant ainsi la liberté d’entreprendre et de conclure des contrats, surtout lorsque des
droits de propriété intellectuelle sont en cause, ce qui est
fréquent de nos jours30. Afin de remédier à ce type de pratiques, les sociétés coupables pourront se voir obligées de
modifier les clauses contractuelles abusives, d’annuler le
contrat illégal en cause, de concéder des licences moyennant le paiement de certaines redevances ou d’octroyer
des licences totalement gratuites. Cet interventionnisme
dicté par la nécessité de mettre un terme au refus de
fourniture est à notre sens critiquable, sauf lorsqu’il est
justifié par le fait que le bien en question constitue une
facilité essentielle, la difficulté résidant alors dans la définition de ce qui est essentiel.
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En matière de refus de fourniture, la question des
remèdes demeure délicate puisqu’il s’avère indispensable de déterminer l’étendue des mesures et leur
durée, tout en respectant les principes de proportionnalité et d’efficacité précités. Cette étape, qui peut
relever d’un véritable défi, reste néanmoins cruciale
afin de ne pas vider de leur sens de tels remèdes.
La doctrine se montre en général très critique de l’appréciation des résultats issus de licences obligatoires puisque
de telles mesures sont fréquemment difficiles et longues
à mettre en œuvre31.

2. Les mesures structurelles
Les remèdes structurels ont vocation à apporter un changement, bien souvent drastique, à la structure de la société et a fortiori à la structure du marché sur lequel opère
l’entreprise en question. Le droit européen fait référence
au désinvestissement comme mesure structurelle privilégiée32 alors que le droit américain permet la dissolution, la séparation ou le démantèlement d’une société33.
Le droit suisse quant à lui n’offre aucune clarification sur
le type de mesure structurelle admise34. Cette marge de
manœuvre et l’absence de numerus clausus35 impliquent
que toutes les mesures structurelles sont a priori possibles pour autant qu’elles respectent les caractéristiques
d’efficacité et de proportionnalité précédemment énoncées, de même que la particularité propre d’ultima ratio.
Cette spécificité constitue une limitation à la mise en
œuvre de telles mesures qui se justifie par le caractère
intrusif et drastique qu’elles représentent. Le critère de
l’ultima ratio est censé rendre les remèdes structurels
exceptionnels, de sorte qu’ils seront choisis uniquement
si la mesure comportementale ne permet pas de mettre
un terme à l’infraction et de guérir l’atteinte à la concurrence36. Dès lors, la nécessité de recourir à une intervention d’une telle ampleur doit être commandée par les
circonstances du cas d’espèce, et plus particulièrement
par les acteurs en cause et le marché pertinent considéré.
Les mesures structurelles présentent des avantages liés
à leur côté radical37. Elles peuvent être choisies dans le
but d’éviter des interférences et dérives commerciales,
mais aussi afin de déverrouiller un marché qui aurait
été cloisonné par les pratiques anticoncurrentielles.
Plus particulièrement concernant le désinvestissement,
cette mesure peut être favorable au rétablissement de
la concurrence puisqu’elle revient à créer deux entités
qui vont désormais se concurrencer et être actives sur le
même marché, tout en permettant la vente de produits
toujours plus innovants à des prix justes38.
En effet, suivant les industries concernées – particulièrement celle relative aux technologies39 de l’informatique
et des nouvelles technologies – une mesure structurelle
pourrait se révéler inadéquate puisqu’elle ne conduirait

pas à abaisser les fortes barrières existant à l’entrée du
marché, ce qui rendrait inefficace la mesure précitée en
raison d’une hausse des prix et à terme, la domination
d’une des entités créées artificiellement40. Qui plus est,
ces mesures peuvent être difficiles à réaliser dans la pratique, notamment en matière de désinvestissement, où la
ligne de séparation entre les activités de l’entreprise n’est
pas toujours évidente.
Les pratiques administrative et judiciaire nous indiquent
que les remèdes structurels sont rarement mis en œuvre
dans le cadre des abus de position dominante. Comme
nous l’avons vu, cette possibilité existe puisque son
fondement est expressément prévu par les bases légales
des divers ordres juridiques présentés. A ce jour, aucun
exemple ne démontre leur mise en œuvre au sein de
l’Union européenne et en Suisse41, et ce probablement
en raison des précédents jurisprudentiels américains.
En effet, les instances américaines ont appliqué ces
mesures afin de sanctionner des entreprises florissantes42
du siècle dernier. Cela a fait couler beaucoup d’encre43
car les résultats n’ont pas été à la hauteur des espé
rances suscitées, notamment le rétablissement du marché
concurrentiel concerné par l’atteinte de monopolization.

B) Le choix entre mesures comportementale
et structurelle
Le choix entre des mesures comportementale et structurelle s’opère en fonction du but envisagé et de la gravité
de l’atteinte à la concurrence.
Comme rappelé, les mesures structurelles sont rarement
mises en œuvre dans les cas d’abus de position dominante, les mesures comportementales leur étant préférées car moins drastiques. Les diverses législations ainsi
que les pratiques administrative et judiciaire en font des
mesures subsidiaires qui peuvent trouver application uniquement si des mesures comportementales sont insuffisantes pour faire cesser l’abus. En outre, la doctrine a
parfois établi des méthodes, à l’image de celle proposée
par Sullivan44. Ce dernier précise les conditions dans
lesquelles un démantèlement peut avoir lieu et confirme
le caractère subsidiaire des mesures structurelles.
Toujours est-il que les mesures structurelles ne doivent
pas servir d’instrument de politique économique et conférer aux autorités de la concurrence un rôle trop interventionniste qui n’entre pas dans leur fonction. En effet, les
instances administratives et judiciaires ne doivent pas
s’inscrire en tant que régulateur du jeu concurrentiel et
favoriser une entreprise au détriment d’une autre, mais
plutôt exercer une fonction d’arbitre et faire cesser les
atteintes résultant d’abus45.
En ce qui concerne les mesures comportementales, ces
dernières ont clairement la faveur des autorités de la

concurrence et sont souvent privilégiées puisqu’elles
permettent de circonscrire les effets anticoncurrentiels
résultant des abus de position dominante. Ces
infractions sont donc essentiellement guéries par de
telles mesures46. L’inconvénient majeur des mesures
comportementales réside dans leur mise en œuvre, celleci nécessitant fréquemment un suivi particulier par des
mandataires nommés, exerçant leur fonction en toute
indépendance47.

IV.

Des sanctions pécuniaires
toujours plus dissuasives

Les sanctions pécuniaires constituent un moyen de mettre
un terme à un abus de position dominante en imposant
à l’entreprise coupable le paiement d’une amende. Ces
sanctions obéissent à des considérations générales (A),
qui diffèrent des mesures correctives susmentionnées.
Elles doivent par ailleurs respecter une procédure particulière quant à leur adoption afin de ne pas être remises
en cause en appel (B).

A) Considérations générales
Les sanctions revêtent un caractère punitif qui s’exprime
par l’imposition d’une peine pécuniaire et constituent
en réalité une pénalité devant permettre de réparer le
préjudice subi ensuite des pratiques anticoncurrentielles.
Elles représentent une catégorie distincte des mesures
correctives, elles peuvent toutefois être prononcées en
sus de ces dernières.
Le droit américain ne connaît des amendes que dans
le cadre des actions civiles et pénales ayant vocation à
réprimer les monopolization ou attempts to monopolize.
Les actions publiques ont quant à elles pour objectif
de restaurer la concurrence au sens large, de sorte que
seules des mesures correctives peuvent être prononcées.
A l’opposé, les droits européen et suisse48 de la concurrence prévoient des mécanismes de sanctions pécuniaires
assez similaires, ce qui se manifeste également dans
l’établissement des montants qui ne cessent d’être revus
à la hausse. Cela s’explique par le caractère dissuasif
des sanctions qui ont vocation non seulement à prévenir
toute récidive mais également à priver les entreprises des
fruits de leur pratique illicite. Ainsi en droit européen,
l’article 23 alinéa 2 du règlement de modernisation offre
la possibilité à la Commission d’infliger des amendes à
hauteur de 10% du chiffre d’affaire total de l’entreprise
coupable, réalisé au cours de l’exercice social précédent,
alors qu’en droit suisse, l’article 49a LCart dispose que
le montant peut aller jusqu’à 10% du chiffre d’affaire
réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices49.

B) Les éléments à prendre en compte dans
le calcul de la sanction
Le montant des sanctions varie suivant les cas d’espèce,
de sorte que celui-ci dépend des facteurs propres à la
société en cause, à la violation du droit de la concurrence
et au marché considéré. Divers éléments doivent être
pris en compte dans le calcul du montant de la sanction
pécuniaire ayant trait à l’abus commis, ce qui amène les
autorités européenne et suisse à suivre une procédure en
trois temps afin de déterminer le montant de l’amende à
infliger. Ces dernières examineront tout d’abord les éléments relatifs à la commission de l’infraction (1), pour
ensuite apprécier les circonstances propres à l’entreprise
(2) et enfin, les effets de l’abus sur le marché considéré (3).

1. La commission de l’infraction
En ce qui concerne l’infraction tout d’abord, les autorités
de la concurrence envisagent l’importance de cette dernière. C’est le lieu de prendre en compte la gravité de la
violation50 commise par l’entreprise, mais aussi la durée
de l’abus. En effet, ce critère temporel reflète l’intention coupable de la société concernée. De ce fait, plus la
durée de la commission de l’infraction sera longue,
plus la sanction pécuniaire sera lourde. Ces éléments
permettent aux autorités de la concurrence d’établir un
montant de base qui prendra en compte la valeur de la
totalité des ventes réalisées par l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l’infraction51.
Le montant de base ainsi établi, les circonstances particulières relatives à la commission de la violation seront
prises en compte afin de l’ajuster aux motifs aggravants52
ou atténuants53. Dans la première hypothèse, ces circonstances donneront lieu à une augmentation du montant
de l’amende. Tel est le cas d’une récidive de la société
concernée, du refus de coopérer avec les autorités de la
concurrence ou de s’aligner sur les mesures établies par
ces dernières. Dans la seconde hypothèse, le montant de
l’amende pourra être diminué si la société a eu un rôle
secondaire, voire passif, dans la commission de l’infraction, ou si elle a refusé de mettre en œuvre des accords
anticoncurrentiels par exemple. C’est le lieu de préciser
que la Commission européenne se réserve la particularité
de prélever un « droit d’entrée » en sus du montant de
l’amende afin de dissuader les entreprises de participer
à des accords horizontaux de fixation des prix, de répartition de marché et de limitation de production54.

2. L’entreprise dominante
Il s’en suit que l’importance de l’entreprise coupable de
l’abus devra être examinée. Pour cela, il est nécessaire
de prendre en compte les parts de marché et le chiffre
d’affaire de la société précitée, qui attestent de la position
dominante de l’acteur en question et de sa puissance de
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marché. Cette phase permet d’évaluer la capacité économique de l’acteur en question, ce qui justifiera éventuellement une augmentation du montant de l’amende
afin de tenir compte des ressources de l’entreprise et de
l’avantage économique et financier résultant de la commission de l’infraction.
Il sied de préciser une spécificité connue du droit suisse
uniquement, consistant en un mécanisme de récompense
visant à favoriser les entreprises qui décideront d’ellesmêmes de renoncer à leur participation à une restriction
à la concurrence ou qui, spontanément, cesseront de
participer à une pratique anticoncurrentielle. Ce mécanisme d’auto-dénonciation permet à l’entreprise visée
d’échapper à toute sanction pour autant que les conditions énumérées à l’article 8 alinéas 2 et suivants OS
LCart soient réunies.

3. Les effets de la commission de
l’infraction
Les effets de l’infraction sont finalement observés par les
autorités de la concurrence qui porteront une attention
toute particulière à l’impact des effets anticoncurrentiels
sur le marché concerné55, les consommateurs et les tiers.
Les bénéfices résultant des pratiques anticoncurrentielles
illicites seront également pris en compte afin de priver
de tous avantages l’entreprise à l’origine de l’abus de
position dominante.
Le prononcé d’amendes record constitue une tendance
qui ne cesse de se confirmer, surtout dans les technologies relatives au marché de l’informatique. A titre
d’exemple, nous citerons la décision européenne rendue
en mars 200456, par laquelle la Commission a infligé à
l’entreprise américaine Microsoft une amende de plus de
497 millions d’euros. En mai 200957, l’exécutif européen
a prononcé une amende record de 1,06 milliards d’euros
à l’égard d’Intel afin de sanctionner les pratiques prédatrices et discriminatoires de l’entreprise américaine.
Les autorités suisses ne sont pas en reste, comme en
témoignent les différentes affaires relatives à l’entreprise
de télécommunication Swisscom58.

V.

Conclusion

L’élaboration de mesures correctives et de sanctions
destinées à mettre un terme à l’incrimination d’abus
de position dominante des entreprises est périlleuse
et peut relever d’un défi. En effet, nombre d’auteurs59
sont de l’avis que de telles « sanctions »60 doivent être
déterminées au préalable, dès l’ouverture des enquêtes,
afin de mettre au point des remèdes qui correspondent
efficacement à l’abus qu’il convient de guérir. Ainsi,
il est primordial de prendre en compte les intérêts en
présence, y compris les caractéristiques du marché

considéré, afin de restaurer une concurrence efficace,
préserver l’innovation et protéger le consommateur,
destinataire de la politique de concurrence. A notre avis,
un remède adéquat se doit d’être une mesure spécifique
à l’abus en cause – constituer en quelque sorte le miroir
de l’infraction – mais néanmoins adaptable, qui puisse
être appliquée et être capable de mettre un terme à tout
abus afin de prévenir la réapparition de ce dernier. Ainsi,
les avantages doivent nécessairement être supérieurs
aux méfaits. Nous sommes de l’avis qu’une mesure
répondant aux critères précités sera légitime puisqu’elle
encadrera la liberté économique des entreprises en
faveur d’une concurrence efficace qui ne s’inscrira pas
dans l’intérêt des concurrents. Les sanctions obéissent
quant à elles à une fonction de dissuasion, leur constante
hausse correspond à un signalement clair des autorités de
la concurrence qui ne tolèrent pas les abus de position
dominante d’entreprises performantes.

*

*
*
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