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Editorial

Pour ce dernier numéro de l’année 2015, le bulletin du CEDIDAC vous présente un sujet en 
accord avec les fêtes de fin d’année puisqu’il est consacré à la distribution sur internet et au 
principe de la vente en ligne dont il expose le contenu établi par la COMCO et les limites que le 
droit de la concurrence lui impose.

Ce bulletin d’hiver 2015 est aussi pour nous l’occasion de vous souhaiter d'excellentes fêtes de 
Noël et de vous adresser nos meilleurs voeux pour l’année 2016.

Nous vous en souhaitons bonne lecture.

---

Distribution sur internet :
l'étau du droit de la concurrence se resserre

par Blanche Tinguely-de La Mure [1]
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Les points-clés

• Les distributeurs sont libres de vendre les produits sur internet.
• Les fournisseurs peuvent toutefois veiller à la préservation de leur modèle de distribution en
encadrant les modalités de vente en ligne.
• L’activité de vente en ligne doit s’exercer sans abus de position dominante de la part des e-
commerçants, ni entente entre fournisseurs et e-commerçants.

---

La dernière conférence de presse annuelle de la Commission de la concurrence (COMCO) [2] fut 
une nouvelle occasion pour son Président, après celle de 2012 [3], de rappeler la vigilance de 
l’institution à l’égard de toute pratique limitant l’essor – déjà extraordinaire – des ventes en ligne.

Partagée par la Commission européenne (qui a ouvert en mai 2015 une enquête sectorielle sur le 
commerce électronique [4]) et l’ensemble des autorités de concurrence des Etats membres, cette 
vigilance révèle une politique concurrentielle poursuivant un double objectif : à la fois protéger la 
liberté de vendre en ligne et encadrer l’exercice des ventes en ligne.

La liberté de vendre en ligne protégée par le droit des pratiques 
anticoncurrentielles

Plus aucun doute n’est permis sur la teneur du principe : par deux fois, la COMCO a décidé que 
les distributeurs devaient demeurer libres de revendre sur internet les produits acquis auprès de 
leurs fournisseurs.

La solution est – ouvertement – inspirée du droit européen, le principe selon lequel « il est interdit 
d’interdire » ayant été posé par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Pierre 
Fabre du 13 octobre 2011 [5] ; les restrictions aux ventes en ligne ont un objet anticoncurrentiel [6]
(en droit suisse : affectent notablement la concurrence [7]) et ne peuvent être « rachetées » au 
titre du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 [8] (en droit suisse : au titre de la 
Communication concernant l’appréciation des accords verticaux [9]) car :

- d’une part, n’en bénéficient pas les restrictions aux ventes passives – entendues comme la
satisfaction de demandes non sollicitées, ce que sont en règle générale les ventes en ligne [10],

- et, d’autre part, les ventes sur internet ne peuvent être assimilées à des ventes à partir d’un «
lieu d’établissement non autorisé » – qualification permettant aux fournisseurs de contrôler, et
éventuellement de refuser d’agréer, les points de vente de leurs distributeurs sélectionnés.

La pertinence des fondements des solutions européenne et suisse n’est pas certaine : en effet, 
une vente en ligne peut-elle être encore considérée comme passive lorsqu’elle s’opère sur un outil 
offrant de formidables possibilités de sollicitation ? Et n’est-il pas venu le temps d’admettre 
l’existence de points de vente électroniques, en considérant internet non pas comme un simple 
moyen de transport des consentements, mais comme un véritable lieu de rencontre des 
consentements (cf. placement des produits dans un « panier ») ?

Ces questions méritent d’être posées en raison du risque avéré de déstabilisation qu’internet fait 
courir aux réseaux de distribution. En effet, alors que la distribution sur internet est affranchie de 
toute contrainte spatiale et temporelle (le e-commerçant peut vendre à n’importe qui et n’importe 
quand), les réseaux de distribution sont avant tout une organisation contractuelle par laquelle le
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quand), les réseaux de distribution sont avant tout une organisation contractuelle par laquelle le 
promoteur cherche à développer l’activité de tous en opérant un maillage territorial optimal 
(réseau de distribution exclusive), en sélectionnant les revendeurs aptes à commercialiser les 
produits dans des conditions propres à préserver leur spécificité telle que leur image ou leur 
technicité (réseau de distribution sélective), ou encore en accordant à des revendeurs le « 
privilège » de réitérer sa réussite commerciale via la communication de son savoir-faire (réseau 
de franchise) [11].

Consciente de l’amplification des risques de déstabilisation internes (par les membres du réseau 
eux-mêmes : violation des exclusivités, atteintes à l’image du réseau) et externes (par les tiers au 
réseau : reventes parallèles, parasitisme) des réseaux de distribution, la Commission européenne 
a précisé, dans ses Lignes directrices sur les restrictions verticales, ce qu’il était permis et interdit 
de convenir entre fournisseurs et distributeurs.

Parmi les stipulations licites – visant à préserver autant l’organisation que l’image des réseaux de 
distribution – on relèvera spécialement :

- celles interdisant au distributeur exclusif de cibler ses publicités en ligne vers les territoires
d’autres membres du réseau [12],

- celles imposant le respect de normes de qualité par le site du distributeur (ainsi que par les
plateformes tierces auxquelles il recourt) [13], un soutien de l’effort de vente des autres
distributeurs (versement d’une redevance [14], liens vers leurs sites [15]) ou encore une quantité
minimale de produits vendus hors ligne [16] ou une quantité maximale [17] de produits vendus en
ligne.

Parmi les stipulations illicites – peu importe qu’elles visent à préserver l’image ou l’organisation du 
réseau – on relèvera spécialement :

- celles imposant des conditions de vente en ligne qui ne seraient pas globalement équivalentes à
celles imposées pour la vente en point de vente physique [18] ou un prix plus élevé pour les
produits destinés à être revendus en ligne (dual pricing) [19],

- celles interdisant au distributeur exclusif de vendre aux clients situés sur un autre territoire [20].

La marge de manœuvre des fournisseurs est également limitée à un autre égard – non abordé 
dans les Lignes directrices mais d’une importance pratique considérable en raison de l’impérieuse 
nécessité d’être visible sur la toile : l’utilisation de leur nom et de leur marque par les distributeurs 
en ligne. Sauf à condamner la capacité de vente en ligne de ses distributeurs :

- le fournisseur ne peut leur interdire d’utiliser son nom et sa marque aux fins de référencement
payant, mais il devrait néanmoins pouvoir exiger de se faire communiquer la liste des mots-clés
achetés auprès de moteurs de recherche [21],

- le fournisseur peut leur interdire d’utiliser sa marque comme nom de domaine [22], mais il devrait
les autoriser à utiliser sa marque dans leur nom de domaine – en tout cas pendant la durée du
contrat.

Au demeurant, une stipulation a priori illicite peut toujours être rachetée sur le fondement 
d’un bilan économique positif (art. 5 al. 2 LCart et ch. 16 (4) CommVert [23]). Reste que 
jusqu’à présent, les justifications – protection contre le parasitisme et préservation de la 
qualité des conditions de distribution – avancées par les promoteurs de réseaux (de distribution 
sélective) ont été rejetées [24].

L’exercice des ventes en ligne encadré par le droit des pratiques 
anticoncurrentielles
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Le principe de liberté des ventes en ligne est désormais acquis pour la plupart des fournisseurs et 
des distributeurs – fût-ce sous la pression des autorités de concurrence. Avec l’essor de la 
distribution sur internet, ce sont ainsi de nouvelles formes de commercialisation qui apparaissent 
(p.ex. le drive, qui consiste à retirer dans un entrepôt des produits commandés et payés en ligne), 
mais aussi des pratiques connues dans le cadre de la distribution « classique » qui se répètent ; 
on veut parler d’ententes et d’abus de position dominante, pratiques anticoncurrentielles 
favorisées par l’émergence de puissants acteurs de la distribution sur internet et traquées par les 
autorités de concurrence.

Deux récentes actions de communication de la Commission européenne attestent de la 
vulnérabilité, non seulement des entreprises qui restreignent la distribution sur internet, mais 
également des entreprises qui la pratiquent.

La première action – clôturée par l’acceptation d’engagements de cesser les pratiques 
anticoncurrentielles – concerne la distribution de services hôteliers. Dans le collimateur de la 
Commission européenne et d’autres autorités de concurrence européennes (autorités française, 
italienne et suédoise) [25] : le site Booking.com, plateforme de réservation d’hôtels poursuivie 
pour entente et abus de position dominante du fait d’une clause de parité par laquelle les hôtels 
partenaires s’interdisaient de proposer sur d’autres canaux (autres plateformes mais aussi canaux 
directs : site internet, téléphone, réception, etc.) des prix de nuitées, des disponibilités des 
chambres et des conditions (petit-déjeuner, annulation, etc.) plus favorables que ceux mentionnés 
sur Booking.com. En effet, non seulement cette clause restreignait la capacité des hôtels à 
déterminer librement leur politique commerciale, mais en plus elle contraignait indirectement les 
hôtels à pratiquer un prix identique sur l’ensemble des canaux de distribution, y compris sur les 
autres plateformes de réservation – incitées à mettre en œuvre des clauses similaires pour éviter 
de proposer des prix plus élevés que leurs concurrents [26].

La seconde action – tout juste déclenchée par l’ouverture d’une procédure formelle d’examen, et 
dont on ne peut donc préjuger de l’issue – concerne la distribution de livres numériques (e-books). 
Dans le collimateur de la Commission européenne : le site Amazon, suspecté d’entente et d’abus 
de position dominante du fait de clauses lui accordant le droit d'être informé par les éditeurs de 
toutes conditions différentes accordées à ses concurrents et, si ces conditions se révélaient plus 
favorables, le droit d’en bénéficier [27].

Conclusion

En matière de distribution sur internet, se dessine ainsi, au gré des actions des autorités de 
concurrence, la maxime selon laquelle :

- « la liberté des uns [liberté des fournisseurs de maîtriser les conditions de distribution de leurs
produits, liberté des distributeurs en ligne de fixer les conditions de distribution] …

- … s’arrête là où commence celle des autres » [liberté des distributeurs de vendre en ligne,
liberté des fournisseurs de maîtriser leur politique commerciale].

* * * * *

Notes

[1] Titulaire du Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (France), Assistante diplômée à la 
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Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique de l’Université de 
Lausanne.

[2] Conférence de presse annuelle du 9 avril 2015, par Vincent Martenet (Président) et Rafael 
Corazza (Directeur du Secrétariat), au cours de laquelle la décision COMCO, DPC 2014/2, p. 407 
(Jura Elektroapparate AG) a été mentionnée comme « décision de principe ».

[3] Conférence de presse annuelle du 24 avril 2012, par Vincent Martenet (Président) et Rafael 
Corazza (Directeur du Secrétariat), au cours de laquelle la décision COMCO, DPC 2011/3, p. 372 
(Behinderung des Online-Handels) a été mentionnée comme « décision phare ».

[4] Commission européenne, pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre une enquête 
sectorielle sur le commerce électronique, communiqué de presse du 6 mai 2015, IP/15/4921.

[5] CJUE, arrêt du 13 octobre 2011, Aff. C-439/09.

[6] Art. 101§1 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). La différence n’est 
pas que sémantique : alors que le droit européen dispense de démontrer les effets 
anticoncurrentiels d’un accord ayant un objet anticoncurrentiel, le droit suisse exige toujours que 
soit établie l’affectation notable de la concurrence sur le marché pour conclure à l’illicéité d’un 
accord vertical.

[7] Art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (LCart), 
RS 251.

[8] Eclairé par les Lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales, 
JOUE 2010/C 130/01.

[9] Commission de la concurrence (COMCO), Communication concernant l'appréciation des 
accords verticaux, (Communication sur les accords verticaux, CommVert), Décision de la 
Commission de la concurrence du 28 juin 2010, FF 2010 4625.

[10] CommVert, FF 2010 4625, p. 4627, ch. 3 ; Lignes directrices sur les restrictions verticales,
points 51 et 52.

[11] Anne-Cécile Martin et Blanche de La Mure, « Quelles stratégies ‘’e-commerce’’ pour les
réseaux de distribution ? », in Dossier « Le réseau dans tous ses états », Journal des sociétés n°
99, juin 2012.

[12] Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 53.

[13] Id., point 54.

[14] Id., point 52, d).

[15] Id., point 52, a).

[16] Id., point 52, c).

[17] Id., point 56.

[18] Ibid.

[19] Id., point 52, d).

[20] Id., point 52, a) et b).

[21] Pratique décisionnelle française : Conseil de la concurrence (Cons. conc.), 8 mars 2007,
déc.n° 07-D-07 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des
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déc.n° 07-D-07 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des
produits cosmétiques et d'hygiène corporelle ; Autorité de la Concurrence (ADLC), 18 septembre 
2012, avis n° 12-A-20 relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique.

[22] Le promoteur est maître de la politique commerciale de son réseau et en matière
d’enregistrement de noms de domaine, la règle est « premier arrivé, premier et seul servi ».

[23] Art. 101§3 TFUE.

[24] Plus précisément, elles l’ont été dans la décision de la COMCO de 2011. La question n’a pas
été traitée dans la décision de 2014 car l’interdiction de revente sur internet avait déjà été levée.
Quant à la CJUE, elle a « botté en touche » dans son arrêt Pierre Fabre (par manque d’éléments)
et la Cour d’appel de Paris (qui s’est prononcée sur renvoi) n’a admis aucun des motifs justificatifs
avancés par la société Pierre Fabre (CA Paris, 31 janvier 2013, RG n° 2008/23812). En revanche,
une lecture a contrario de son arrêt rendu dans l’affaire Bang & Olufsen laisse supposer qu’une
interdiction générale d’utiliser internet serait admissible pour la vente de produits complexes, plus
chers que d’autres produits de la gamme, nécessitant une démonstration en magasin et
n’intéressant donc qu’un clientèle réduite (CA Paris, 13 mars 2014, RG n° 2013/00714).

[25] La Commission européenne n’a pas ouvert sa propre enquête mais a coordonné les
enquêtes nationales. Pour consulter la décision française : ADLC, 21 avril 2015, déc. n° 15-D-
06sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Booking.com B.V., Booking.com France SAS
et Booking.com Customer Service France SAS dans le secteur de la réservation hôtelière en
ligne.

[26] Le Bundeskartellamt allemand a d’ailleurs condamné la plateforme HRS (décision B9 - 66/10
du 20 décembre 2013, confirmée par : OLG Düsseldorf, 9 janvier 2015, VI Kart 1/14, NZKart
2015, 148) et Booking.com (décision du 2 avril 2015, relayée le jour même par un communiqué)
pour le même type de clause. Une procédure contre Expedia est toujours pendante devant le
Bundeskartellamt. Expedia et HRS sont par ailleurs mises en cause par l’Autorité de la
concurrence française. Au demeurant en France, la loi dite « Macron » a rendu caducs les
contrats conclus avant son entrée en vigueur (en août 2015) en imposant la conclusion de
nouveaux contrats de mandat aux termes desquels les hôteliers doivent avoir une liberté
commerciale totale, y compris sur leur propre site internet, alors qu’à l'issue de la procédure
d’engagements conduite devant l’ADLC, Booking.com pouvait continuer à empêcher les hôtels de
proposer des conditions plus attractives sur ce canal (clause de parité restreinte). En Suisse, la
COMCO a privilégié une solution similaire à celle de l'ADLC en condamnant toute clause de parité
générale tout en autorisant une clause de parité restreinte (décision du 19 octobre 2015, relayée
par un communiqué du 6 novembre 2015).

[27] Commission européenne, pratiques anticoncurrentielles : la Commission ouvre une procédure
formelle d'examen concernant les accords de distribution de livres numériques d'Amazon,
communiqué de presse du 11 juin 2015, IP/15/5166. La plateforme Amazon avait déjà été mise en
cause en Allemagne par le Bundeskartellamt, pour la clause de parité stipulée dans les contrats
conclus entre elle et les vendeurs sur sa marketplace. Les produits offerts par Amazon et ceux
offerts sur sa marketplace étant présentés aux acheteurs sur de mêmes pages, de sorte
qu’Amazon et les vendeurs agissaient comme concurrents, la clause par laquelle les vendeurs
s’engageaient à ne pas vendre sur d’autres plateformes leurs produits à des conditions plus
avantageuses constituait une entente horizontale sur les prix (décision B6 - 46/12, 26 novembre
2013).
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